
Les cartes pour notre réunion annuellequi doit
avoir lieu le .) mai sont en vente au prix de
0 fr.50. Elles donnent droit à la tombola qui
aura lieu à la fin de la séance.

La réunion étantstrictementprivée, il n'y aura
pas de cartes à Ventrée.

Nous en tenons Ú la disposition des camarades
qui peuvent en placer.

LES FRONTIÈRES

La critique d'une institution n'est complète
et vraiment féconde, que lorsqu'elle s'étend
jusqu'au principe même de cette institution.
Attaquer le cléricalisme ne suffit pas; il faut
combattre toute religion, toute philosophie spi-
ritualiste, toute idée de création, de providence
et desurvie. Attaquer le salariat ne suffit pas;
il fautdénoncerle principe dela propriété. At-
taquer la magistrature ne suffit pas; il faut exa-
miner le droit de punir. Attaquer l'arbitraire
et les abus des gouvernements ne suffit pas; il
faut faire la critique de l'Etat, dela loi, du prin-
cipe d'autorité. Attaquer le militarisme ne suffit
pas; il faut combattre aussi la guerre, l'emploi
de la force et tous les préjugés qui l'accompa-
gnent (honneur, duel, bravoure musculaire,
dédain de la vie, etc.), et surtout l'idée de pa-
trie.

Depuis l'affaire Dreyfus, la propagande anti-
militariste est en bon chemin. Elle ne craintplus
d'ouvrir toutes grandes les portes des casernes
et de montrer ce qui s'y passe; elle arrache leur
fausse auréole aux dangereux mannequins cou-
verts de galons, de plumes, de dorures, et elle
habitue le public à les regarder enfin comme
des hommes tout ordinaires. Malheureusement
elle est encore timide sur les préjugés dont le
militarisme n'est que le résultat; elle n'ose pas
encore crier très haut: Plus d'armées, plus de
patries, plus de frontières! C'est pourtant à
cette idée-là qu'il est urgent d'accoutumer le
public.

L'idée de patrie est particulièrement difficile
à discuter, pour deux raisons. D'abord le mot
« patrie» est un mot très vague, n'ayant aucune
signification précise, qu'on peut entendre - et
qu'on entend

-
de mille façons différentes:

communauté de territoire, de langage, de race,
de coutumes, d'évolution historique, de tradi-
tions d'intérêt économique, ou même d'idéal
politique.

Il va sans dire qu'aucune de ces soi-disant
communautés n'est réelle. Pour nous, la notion
de patrie se confond avec celle de l'Etat, car
la seule chose à laquelle on reconnaît vraiment
les citoyens d'une même nation, c'est qu'ils sont
courbés sous le même joug. Pourtant des hom-

ffidii d'é"GllI.tiofJM GGdalistes, s'accommodent
de l'idée de patrie et vont même jusqu'à y con-
crétiser leurs aspirations. Une idée capable de
tant de transformations, susceptible d'une telle
plasticité, est un peu déconcertante. Le mot
patrie étant très vague par lui-même, échappant
à toute définition rigoureuse, ayant reçu dans
le cours de l'histoire bien des acceptions dif-
férentes, et correspondant à des notions bien
différentes chez beaucoup de ceux qui l'em-
ploient, on se trouve lorsqu'on discute l'idée
de patrie aux prises avec une abstraction
insaisissable, on se bat contre un fantôme qui
change de forme à tout instant, on patauge en
pleine métaphysique. Et, quand on patauge
dans la métaphysique, on n'en sort pas.

Une autre raison qui rend difficile la discus-
sion de cette idée, c'est que le sentiment appelé
patriotisme contient un élément fort légitime et
dont on ne peut songer à nier la raison d'être:
je veux parler de l'amour du sol natal et de la
préférence à tout autre du milieu qui vous est
familier.Jamais aucun négateur n'a eu, je
crois, la pensée de trouver mauvais qu'on aimât
le pays où l'on est né, où l'on a vécu, où l'on a
été heureux ou malheureux (car même le sou-
venir de la souffrance vous attache aux choses
qui en furent les témoins), où l'on a le plus
d'amis, où l'on se fait le mieux comprendre, où
tous les usages vous sont connus, en un mot,
le milieu où l'on s'est le mieux adapté. Seule-
ment il s'agit de savoir où ce sentiment com-
mence à être légitime et où il finit de l'être.
Pourquoi doit-il s'étendre jusqu'à telle limite,
jusqu'à des pays et des gens que je ne connais
pas et que je n'ai aucune raison pour aimerà
priori? Pourquoi aussi ne doit-il pas s'étendre
plus loin, vers des pays et des hommes que j'ai
peut-être connus et aimés en les visitant, et
qu'en tout cas je n'ai aucune raison pour haïr
à priori"! En un mot, pourquoi des frontières?
Les frontières sont trop larges, si je veux bor-
ner ma sympathie au seul coin de terre oùje
vis;elles sont trop étroites, si je veux étendre
ma sympathie à tout ce que je sais ou devine de
beauté et de bonté sur la terre.

Si l'idée pure et abstraite de patrie, si le
sentiment vague et indéfini de patriotisme sont
malaisés à saisir et à critiquer directement,
en revanche l'idée de frontière est tout ce qu'il
y a de plus facile à discuter et à renverser.
Nousne sommes plus là dans l'abstraction:
les frontières sont quelque chose de concret,
de tangible, sur la signification de laquelle il
n'y a pas moyen de se méprendre ou d'ergoter.
Et la frontière est ce qui réalise, dans le do-
maine des faits, l'idée métaphysique et mysti-
que de patrie.

Or qui dit frontière, dit l'humanité partagée
entre des gouvernements rivaux, l'individu
étouffé par l'Etat, les peuples éduqués dans le
militarisme, le patriotisme se manifestant par

l'assassinat. Qui dit frontière, dit naturelle-
ment Etat, force armée, guerre. Cela crève les
yeux. On voit par là que les seuls vrais enne-
mis dela guerre, ce sont les ennemis de l'E-
tat.

La question devient alors fort simple. Aux
patriotes de progrès et de meilleur devenir
social, demandons seulement s'ils veulent con-
server les frontières. S'ils disent non, s'ils
conçoiventles diverses patries simples unités
géographiques -- comme devant se pénétrer
les unes les autres, se fondre à leurs points de
contact, devenir pour ainsi dire amorphes et
illimitées, alors nous pouvons voir en eux des
alliés, des amis séparés de nous seulement par
des mots.

D'ailleurs les mots ne nous effraient pas, pas
plus le mot patrie qu'un autre; et, entendu de
cette façon-là, nous acceptons volontiers le pa-triotisme. Nous ne.sommes pas des sans-patrie,
si l'on veut, soit; mais nous sommes des sans-
frontières.

Si, au contraire, les patriotes dontje parle ré-
pondent oui, s'ils veulentconserver des nations
limitées, séparées, hérissées debarrières, enclo-
ses de murailles, alors nous les repoussons de
toutes nos forces. Quelle que soit leur étiquette,
nous les regardons comme nos ennemis, parce
que notre idéal et le leur n'ont rien de commun,
parce que s'appelassent-ils socialistes
nous estimons le socialisme incompatible avec
le maintien des frontières, parce que tant qu'il
y aura des frontières, il y aura des Etats, des
gouvernements, des armées. Il se peut que cela
ne s'appelle plus des armées: cela s'appellera
peutêtre des milices ou je ne sais quoi. Mais, en
dépit du changement de nom., ce sera tou-
jours la même chose, cette chose dont nous ne
voulons plus: des hommes armés de fusils et
chargés de tirer sur les autres.

RENÉ CIIÀUGHI.

FERNAND PELLOUTIER

Mercredi dernier, au moment même où nous
venions de terminer le journal, l'un des nôtres,
le camarade Fernand Pelloutier, succombait
après six mois d'horribles souffrances, miné par
la terrible tuberculose qui pardonne rarement,

\0sinon aux riches et aux inactifs.
Travailleur infatigable, Pelloutier est mort

dans une petite pièce qui lui servait de biblio-
thèque, au milieu de ses chers bouquins. Il
aurait pu allonger son existence en allant me-
ner une vie inactive à la campagne, mais, pro-
pagandiste, il ne concevait pas la vie sans la
lutte, et c'est de cela, un peu, qu'il est mort.

Les quelques articles qu'il publia ici sur l'ac-
tion syndicale à laquelle il avait voué son exis-



tence, non seulement furent très remarqués,
mais eurent une influence décisive sur l'orien-
tation des efforts de nombreux camarades. Le
beau mouvement ouvrier que fut YInternationale
le hantait, il rêvait de le réorganiser, plus fort,
plus puissant, indemne des saletés et des com-
promissions de la politique, ayant son existence
propre, par et pour les travailleurs. Opposer
àl'action politique uneaction économique forte,
puissante, tel était le rêve qu'il avait conçu et
qui, prenant corps, est devenu un peu une réa-
lité.

Il savait et aimait à répéter que la bourgeoi-
sie capitaliste n'accorde aux travailleurs que
ce qu'ils sont capables d'exiger, et voyait dans
l'organisation et dans la force des syndicats ou-
vriers un moyen de contraindre la société bour-
geoise à capituler.

Dans une « Lettre aux anarchistes », il a en
quelques lignes fort bien défini sa pensée, la
nôtre aussi: « Partisans de la suppression de
la propriété individuelle, nous sommes en outre
ce qu'ils ne sont pas (les politiciens), des révol-
tés de toutes les heures, des hommes vraiment
sans Dieu, sans maître et sans patrie, les en-
nemis irréconciliables de tout despotisme, mo-
ral ou collectif, c'est-à-dire des lois et des dic-
tatures (y compris celle du prolétariat et les
amants passionnés de la culture de soi-même). »

Libertaire, dans le grand sens du mot, il
demandait, dans cette même lettre, à ceux des
anarchistes qui ne croient pas à l'efficacité de
l'action syndicale, « de respecter ceux qui croient
à la mission révolutionnaire du prolétariat
éclairé, de poursuivre plus activement, plus mé-
thodiquement et plus obstinément que jamais
l'œuvre d'éducation morale, administrative et
technique nécessaire pour rendre viable une
société d'hommes libres ».

Telle était sa conceptionet le rôle qu'il assi-
gnait aux syndicats ouvriers en période capita-
liste.

Fédéraliste et communiste-anarchiste con-
vaincu, il aimait à citer et à évoquer Proudhon
qu'il connaissait à fond.

Homme d'action, il se passionnait pour la
lutte, et l'aimaitpour elle-même. Souventesfois,
il fut attaqué, calomnié même, par des adver-
saires de mauvaise foi, certains l'ont
prouvé, -mais jamais atteint, et toujours il en
sortait plus préparé à reprendre la lutte.

Il fut, en France, l'un des premiers propaga-
teurs de l'idée de « Grève Générale» et ne con-
tribua pas peu à faire adopter et préconiser
dans les congrès ouvriers cette tactique révolu-
tionnaire si bien en rapport avec notre organi-
sation économique. L'idée depuis a fait son che-
min.

Organisateur, la Fédération des Bourses du
Travail, qui a déjà rendu et est appelée àrendre
de si importants services à la classe ouvrière,
fut son œuvre maîtresse, œuvre pour laquelle
il vécut, et dont il mourut un peu par le sur-
croît de travail qu'il s'était imposé. Pendant
que certains individus prenaient la Verrerie
ouvrière d'Albi comme tremplin et la faisaient
servir à leurs petites ambitions, Pelloutier.dans
des modestes fonctions de secrétaire, grâce à ses
qualités d'administrateur, parvint à édifier l'u-
sine ouvrière. Et, dans cette mare à purin que
fut le comité d'action de la Verrerie ouvrière,
où tant d'exploiteursdu socialisme se compro-
mirent irrémédiablement, il sut rester propre,
et la boue dont voulurent le salir de malhon-
nêtes adversaires ne parvint jamais qu'à les
salir un peu plus eux-mêmes. Il fut l'un des
rares qui en sortirent les mains nettes et la
tête haute.
, En dehors de son travail d'organisateur dont

on ne pourra juger toute l'étendue que dans
quelques années, Pelloutier laisse de nombreux
écrits qui lui assignent une belle place parmi
les vrais économistes -pas les distingués servi-
teurs de la classe capitaliste. Son ouvrage La Vie
ouvrière en France, qu'il a eu la joie de voir pa-

raître quelques mois avant sa mort, est un livre
qui restera. Par son souci du document exact,
il a fixé à jamais la véritable situation de la
classe ouvrière dans ces vingt dernièresannées.
C'est l'histoire des souffrances et de l'exploi-
tation de la classe ouvrière sous toutes ses for-
mes à la fin du dix-neuvième siècle. Ses nom-
breux articles dans l'Ouvrier des deux mondes,
qu'il rédigea pendant plus de deux ans, seront
aussi consultés avec fruit. Ses brochures de
propagande Les Syndicats en France, L'Art
et la Révolte,La Grève générale, etc., etc.,
sont de courts exposés des doctrines qui lui
étaient chères. Les nombreux rapports qu'il
présenta et développa dans les congrès ouvriers,
auxquels il prenait une part active depuis huit
années, sont toujours d'une logique et d'une
clarté qui le faisaient facilementcomprendredes
cerveaux parfois un peu frustes de ses auditeurs
ouvriers.

Quelquescamarades communistesanarchistes
pourront différer d'avis sur la tactique préconi-
sée par Pelloutier, mais l'ardeur de ses convic-
tions, et la chaleur qu'il mit toujours à les dé-
fendre, sont garantesque les sympathiesde tous
les camarades sincères lui étaient acquises.

Il meurt à trente-quatre ans, laissant l'exem-
ple d'une belle vie toute au service d'une idée,
et, chose excessivement rare dans notre société
pourrie, touslesactes de sa vie furent le reflet
de l'idée.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA COMMUNE. On a célébré dimanche dernier,

dans la plupart des comités et des groupes révolu-
tionnaires, le trentième anniversaire de la Com-
mune.

Le mouvement insurrectionnel du 18 mars 1871
est de tous celui d'où se dégagent les plus précieux
enseignements pour l'avenir. On peut y voir une
première esquisse de la révolution qui fondera la
commune anarchiste. Paris se constitue en com-
mune libre, invitant les autres communes françaises
à en faire autant. Mais les éléments qui composent
le Comité central sont fort disparates; la fraction
socialiste révolutionnaire qui y figurait était trop
faible pour déterminer une action révolutionnaire.
Les actes de la Commune se maintinrent trop sur le
terrain politique; elle n'était pas mûre pour la ré-
volution économique qui devra s'en prendre à la
propriété. Cette propriété, elle la respecta trop. Si,
s'en prenant à la rente, elleavait hardiment détruit
le Grand-Livre de la dette, comme le proposèrent
quelques-uns, et, en même temps, fait main basse
sur les trésors de la Banque; si, en un mot, elle
avait frappé la bourgeoisie dans ses privilèges, à la
caisse au ventre, elle était maîtresse de la situation.
Seulle décret du 16 avril menaçant d'une remise
aux mains des syndicats ouvriers de l'outillage des
ateliers abandonnés,décretqui ne fut pas suivi d'ef-
fet, fut une tentative de reprise partielle des
moyens de production.

Dans ce décret et dans la proclamation du 20 mars
invitant les communes de France à s'organiser en
communes autonomes, il faut voir les germes de la
révolution future.

C'est pourquoi il est bon de revenir souvent la-
dessus,afin de bien en pénétrer l'esprit des masses.

*

Au sortir d'une réunion publique organisée pour
fêter l'anniversaire du 18 mars, salle Chaynes, un
groupe portait un drapeau rouge roulé. Aussitôt la
police se rua sur le porteur du drapeau; une ba-
garre s'ensuivit.

Alors qu'on refuse de condamner les prêtres qui,
en violation de la Loâ, arborent la soutane, de
quel droit veut-on empêcher le déploiement du
drapeau rouge qui n'est interdit par aucune loi?

*
**

LES PRISONS. Nous parlions, l'autre semaine, du
complot policier tramé contre le fils du camarade

Milo, à Nice. Pendant son séjour à laprison de Nice,
Emile Milo fut martyrisé par les gardiens, qui, du
reste, sont coutumiers du fait. Toutes les nuits, af-
firme-t-on, dans la prison on entend deshurlements
et des gémissements s'élever des cellules. Der-
nièrement, unvieillard de soixante-quinze ans fut
frappé de coups de bâton et subit de tels traite-
ments qu'il en faillit mourir.

C'est ainsi qu'on moralise les « malfaiteurs ».
ANDRÉ GIRARD.

*
**

MILITARISME. Après le Hollandais De Bruin, le
Hongrois Maximos, d'autres un peu partout, voici
chez nous un homme Goutaudier, quirefuse,
lui aussij de porter une arme et d'apprendre à mas-
sacrer ses semblables.

En 1895, au 102e de ligne où on l'avait incorporé,
il se refusa à apprendre le métier de tueur d'hom-
mes. Il fut traduit en conseil de guerre et condamné
à deux ans de prison. Au sortir de la prison, on
l'envoya dans un autre régiment, à Nîmes. Il refusa
encore d'obéir. Un second conseil de guerre le re-
condamna à deux ans de prison. Il vient d'en sor-tir; mais, devant son entêtement, l'autorité militaire
a capitulé. La Ligue des Droits de l'Homme s'en est
mêlée, et le ministre de la guerre, ne sachant com-
ment sortir de là, n'osant le renvoyer dans un régi-
ment, décida qu'il ferait son temps dans une section
de recrutement. Ah! si tous les conscrits savaient
s'entendre pour en faire autant!

R. C.
*

**
Mouvement ouvrier. - CHEZ LES SOCIALISTES.

M. Cornély, dans le Figaro, complimente Messieurs
nos socialistes de gouvernement, il est content
d'eux et de leurs exploits. Au nom 'de la société
capitaliste et de la bourgeoisie qui le paie pour
penser et pour écrire pour elle, il leur adresse
tous ses compliments.

« Que des socialistes, dit l'écrivain figariste, en
soient arrivés à faire partie d'une majorité gouver-
nementale qui vote le budget des cultes, celui de
la gendarmerie et toutes les obligations bourgeoises,
c'est une victoire pour la raison humaine. »

En l'espèce, «la raison humaine» est représentée
par la bourgeoisie. N'empêche qu'aux prochaines
élections, si nous tentons de démontrer au populo
que, quelle que soit l'étiquette du candidat, ce sera
toujours un exploiteur, nous serons taxés de faire
le jeu de «

la réaction».
Le réactionnaire Cornély nous venge, par avance,

de l'insulte, en tressant des palmes à nos «socialistes
nouveau modèle ».

»*
L'Officiel est décidément un journal instructif et,

à seule fin de documenter les camarades pour les
prochaines élections, j'y relèverai de temps à autre
les « bons votes» des socialistes de gouvernement.

Ont voté l'ordre du jour de confiance au gouver-
nement dans l'interpellation sur les grèves de Mont-
ceau et de Saint-Eloy:
1 Poulain, Allemane, Antide Boyer, Breton (Cher),
Cadenat, Calvinhac, Carnaud, Colliard, Devèze,
Ferrero, Fournier, Fournière, Paschal-Grousset,
Krauss, Labussière, Légitimus, Narbonne, Pastre,
Pali, Rouanet, Viviani.

Les mêmes, plus Basly et Renou, ont voté contre
l'ordre du jour de leur copain Dejeante, « invitant
le gouvernement à retirer les troupes de Montceau
et de Saint-Eloy, ainsi que la mise en régie (pro-
gramme socialite1). des mines non exploitées du
fait de ces compagnies ».

Cela n'est pas mal, mais il y a mieux. Vingt-trois
« socialistes » ont voté contre l'amendement Zévaès
ainsi conçu: « Nulle congrégation ne peut exister
en France.»

« Toutes les anciennes congrégations autorisées
ou non sont supprimées », etc., etc. Les 23 socialo-
calotins sont les mêmes que ceux cités plus haut,
plus les « citoyens» Charles Gras et Lassalle.

Les laquais socialo-gouvernementaux n'ont pas
émisce dernier vote dans un esprit de liberté (ce
qui serait très défendable), mais simplement pour
« soutenir» j'te crois! le ministère qui leur
est cher, comme ils voteraient tout ce que Mille-
rand leur demandera. Quel socialisme! quelle bande!
Mais que les prochaines élections seront amusantes!

*»
LES GRÈVES. Forts des votes de « confiance ) de

leur majorité de larbins, Waldeck-Millerand et Cie
agissent à Montceau, et tâchent d'influencer les mi-



neurs en grève par des démonstrations militaires.
Dimanche dernier, les troupes, musique en tête et
baïonnette au canon, ont sillonné la ville toute
la journée. Les gendarmes à cheval et les dragons,
lance à l'étrier, ont aussi été de la partie. Cette ma-
nière de chercher à émouvoir les travailleurs réus-
sira-t-elle, et à quoi?

A signaler le renvoi à Lyon, par le préfet, d'un
chef policier qui, ivre du matin au soir, s'est laissé
prendre bêtement à embaucher des agents provoca-
teurs, et à faire le métier lui-même, dans l'espé-
rance d'un nouveau galon.

Toutes ces excitations, force armée, policières,
etc., ne parviennent toujours pas à faire sortir les
malheureux mineurs de Blanzy de leur torpeur. Ils
sont, du reste, fortement encadrés de socialistes
tous plus ou moins révolutionnaires, qui leur dic-
tent la conduite à tenir et les maintiennent dans la
bonne voie.

A une demande de conciliation, la Compagnie a
répondu par une menace de renvoi de 600 tra-
vailleurs, et il faut sans doute s'attendre à ce que
la grève dure encore quelque temps.

A Marseille, même rengaine: la troupe « protège»
les quais, et le maire «socialiste» prêche le calme.
Toutefois, lorsqu'ils se sentent livrés à eux-mêmes
sans « chefs », les grévistes chambardent bien un
peu, et, seule, l'arrivée de la force armée les fait se
retirer. Comme de juste, des arrestations ont lieu
et des condamnations s'ensuivent.

Malgré plusieurstentatives, les patrons ne veulent
rien concéder. L'esclavage complet ou rien, ils ne
sortent pas de là. Les journaux bourgeois jouent de
la corde patriotique, mais les grévistes tiennent bon
et entendent que les ouvriers étrangerssoient trai-
tés sur le même pied qu'eux. C'est là du véritable
internationalisme.

A Chalon. Je rappelle aux camarades que
46 des nôtres sont toujours en prison et qu'une
souscription est ouverte en leur faveur.

Je leur ferai parvenir ce qui me sera envoyé.
Ç'est surtout pour les femmeset les gosses.

P. DELESALLE.

Belgique.
Au SUJET DE BIBLIOTHÈQUE. On lit si peu dans la

classe ouvrière! La curiosité intellectuelle a été tel-
lement cassée dans l'œuf, que bien rare est le
prolétaire belge se sentant piqué de quelque inté-
rêt à se tenir au courant de ce que ses émancipa-
teurs pensent et écrivent. Souventnous l'avons dit.
Il n'y a pas, aujourd'hui, jusqu'aux hommes inves-
tis de mandats politiques qui n'en arrivent à rougir
eux-mêmes du peu d'intellectualité de leurs man-
dants. Nos imprécations et celles des hommes libres
formulées contre la déviation de l'Idéal émancipa-
teur. les laissèrent indifférents, jusqu'au jour où le
salut même des mandats fut mis en danger par la
constatation d'une ignorancecancéreusedans la foule
votante. Le scrutin pouvait, dans l'avenir, réserver
la douloureuse surprise devoir cette masse aveugle,
dépourvue de conscience, se jeter aussi bien
même, ô dérision!sous prétextede révolution sociale

dans les bras d'aventuriers pouvant rivaliser
avec vos antisémites et vos déroulédistes. C'est
ainsi que déjà des sectes, ou intransigeantes ou
ignares, comme les protestants, les spirites, les sa-
lutistes, faisaient leurs ravages dans les fiefs même
du socialisme.

On comprit donc le danger de faire prédominer
l'action politique d'une manière si exclusive qu'elle
laissait à l'écart le mouvement intellectuel. De là,
des fondationsde bibliothèques,de cercles d'études,
d'extensions. Mais comment garnir les premières,
organiser les seconds, trouver les éléments pourles troisièmes? Qui pouvait tracer une voie judi-
cieuse, permettant aux bibliothèques d'éviter l'ex-
clusivisme. et le parti pris? Qui était apte à donner
les indications nécessaires, tant au point de vue
des auteurs sociologiques dont les plus méritants
sont parfois ignorés, qu'au point de vue des litté-
rateurs. dont la lecture pourrait nous purger de
romans insipides, de feuilletons bébêtes, poison
intoxiqué aux masses par des quotidiens? La lu-
mière ne pouvait venir que d'un homme dégagé
des polémiques journalières, travaillant hors les
coteries et les clans; c'est le camarade Jean de
l'Ourthe qui vient de produire le travail imposé par
les circonstances. La brochure publiée par lui sur
lesbibliothèques, leur rôle, leur avenir, les écueils
à éviter, mérite d'être répandue à foison pour ou-
vrir aux cerveaux les larges horizons qu'ils récla-
ment. Excusez-nous de ne pas nous borner simple-

ment à en faire mention dans la bibliographie.
Une correspondance spéciale était bien méritée
par ce travail, à la fois copieux et impartial, d'un
soldat d'avant-garde. Son succès dans les foyers
intellectuels ne peut faire de doute. Des œuvres
ainsi renouvelées hâteraient la vraie Révolution,
celle des cerveaux; elles créeraient, dans nos ou-
vriers, une mentalité nouvelle, prélude des boule-
versements sociaux exigés par la notion supérieure
de justice.

FLAUSTIER.

Italie.
La mort de Michel Acanfora. - Lors de la ré-

volte de 1898 à Naples, les femmes manifes-
tantes avaient à leur tête les camarades Acan-
fora, Cacozza et Del Giudice. Lorsque les femmes,
timides, mal vêtues, presque en haillons, hésitèrent
à entrer dans les salles splendides de la préfecture,
ce fut Acanforaqui leur dit: » Entrez, c'est votre
maison, vous êtes chez vous, entrez! » Pour ces
mots, il eut trente ans de prison. Quand le président
du tribunal militaire lut la sentence, Acanfora fit
appel à la révolution sociale. Immédiatement on
lui infligea encore deux ans de prison.

Ce fait caractérise notre camarade, qui est mort,
à vingt-trois ans seulement, d'une maladie con-
tractée dans la maison de réclusion de Pouzzoles.
A sa libération, par suite de l'amnistie, il m'écrivit
à la prison de Lucera, où je me trouvais alors, en
m'envoyant un peu d'argent, tout ce qu'il put. C'est
dans cette lettre qu'il me parlait de sa maladie.
J'espérais que sa jeunesse l'aurait emporté. Mais ce
ne fut pas ainsi. Il est mort, on peut le dire, dans
le combat, parce que peu de jours avant sa mort
il s'occupait avec grande énergie de la grève des
boulangers napolitains.

Moi, qui le connaissaisbien et qui ai senti mon
cœur navré en apprenant sa mort, je me demande
s'ilyaàNaples quelque camarade qui puisse le
remplacer; mais je ne le trouve pas.

*
**

Gino Alari. Un autre jeune homme que le gou-
vernement cherche à tuer, est le camarade Gino
Alari, de Florence. Cet enfant a été traîné par toutes
nos prisons et par toutes les îles qui entourent la
belle péninsule. Maintenant il se trouve dans la
forteresse de Farni, qui s'appelle Maison spéciale
pour les coatti. Dans cet enfer, les directeurs des îles
envoient les coatti qu'ils veulent. Il paraissait qu'il
n'y availus, après l'amnistie du 11 novembre der-
nier, de/elégués politiques: cependant Gino Alari,
qui en est un, reste non pas à l'île, mais dans l'une
des prisons de punition les plus infâmes.

*
* *

Le ministère Zanardelli-Giolitti et la faim dans les
Pouilles. Et parlons maintenant du ministère suc-
cesseur du ministère Saracco. Ce dernier tomba
pour n'avoir pas su justifier sa conduite dans la
grève des travailleurs de Gênes. Le ministère nou-
veau fait, comme d'ordinaire, bien des promesses
pour se procurer l'appui des socialistes, étant sûr de
celui des républicains, car un républicain, Sacchi,
fait partie du ministère Zanardelli.

C'est pourquoi peut-être M. Giolitti, nouveau
ministre de l'Intérieur, s'est-il hâté d'envoyer quel-
ques secours aux Pouilles, où la misère est vraiment
incroyable. A Foggia, à Ruvo, à Molfetta, à Lecce,
les paysans surtout sont tous sans travail. Les au-
torités ont décliné toute responsabilité, au cas où
une émeute éclaterait. Elles n'ont pas oublié la ré-
volte de 1898, ellessaventbienque lesPouillaissont
des brebis tant qu'ils ont leur demi-franc par jour
pour quatorze heures de travail; mais s'ils ne ga-
gnent pas ce demi-franc ou voire même cinq sous,
c'est alors la rébellion certaine, rébellion incon-
sciente, il est vrai, mais terrible.

Si je pouvais disposer d'un plus grand espace dans
ce journal, je vous décrirais les conditions désas-
treuses des paysans pouillais, auxquels les proprié-
taires agriculteurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient
leur donner du travail, pas même pour les. quatre
sous par jour qu'ils demandent, parce qu'ils n'a-
vaient pas d'argent pour faire travailler cette an-
née-ci.

Cette année-ci, peut-être les propriétaires ont-ils
peu ou rien gagné, mais les années passées? N'ya-t-
il pas de compensation? Mais les journaux bour-
geois, tout en s'occupant de la misère des Pouilles,
tout en invoquant de prompts remèdes de la part
du gouvernement, ne s'aperçoivent pas que les
opérations de banque et les spéculations de bourse

de leurs entreteneurs, les patrons, démentent que
ceux-ci n'ont pas d'argent pour donner du travail
aux martyrs de la faim et du froid. Du froid et du
froid excessif cette année, car aux maux ordinaires

manque de récolte, crise agraire, cupidité des
intermédiaires,etc. la chute de la neige en con-
sidérable quantité a ajouté encore une note de déso-
lation au tableau de la pénurie, déjà par lui-même
si désolant et triste.

Le gouvernement ai-je dit a envoyé quel-
ques milliers de francs. Les municipalités ont fondé
les cuisines économiques, les riches font quelques
aumônes. La société actuelle espère par ces vulgaires
ressources apaiser le cri de la faim. Cependant,
que direz-vous si je vous dis qu'il y a eu des bour-
geois qui ont profité de cette misère pour faire leurs
affaires? A Foggia, par exemple, où la mairie avait
mis en vente un pain à 15 centimes le kilo pour les
affamés, on a vu de riches usuriers en faire em-
plette. Cela vous prouve aussi que le pain restait
invendu, parce que les meurt-de-faim manquaient
des trois sous pour l'acheter.

ROBERTO D'AXGIÔ.

Hollande.
Un haut fait à signaler de notre justice très libé-

rale. en mois de prison pour les militants. Cet été,
notre camarade et co-rédacteur De Lange, de Mid-
delbolirg, a été condamné à un mois de prison par
le tribunal de cette ville, et cela pour délit de
presse. La condamnation était conforme à la requête
du ministère public. Néanmoins celui-ci fit appel à
minima et la cour de la Haye porta la peine à trois
mois. Devant la haute cour, l'avocat général de-
manda l'annulation des arrêts du tribunal et de la
cour, parce que selon lui et nous le croyons sans
difficulté ! on avait sans motifs valables passé
outre à la défense de l'accusé disant avoir agi dans
l'intérêt public. Un socialiste écrivant dans le but
de servir les intérêts publics! C'était là une préten-
tion extravagante aux yeux de Messieurs les
conseillers: donc on confirma purement et simple-
ment la peine de trois mois. Ça ne leur coûte rien,
pas même l'estime publique que la valetaille en
robe a perdue depuis des temps immémoriaux!
Heureusement, De Lange est un brave, sa peine ne
le changera pas, et sa famille mangera tout de
même, nous en répondons.

Parlons de choses moins tristes! La propagande
va bien. Les libertaires d'Amsterdam ont pris l'ini-
tiative d'un meeting monstre pour la Grève géné-
rale. Ce sera pourlaPentecôte,à Utrecht.Et ce sont
des syndicats qui ont formé le comité exécutif. Voilà
surtout ce qui est réconfortântet plein de promesses
pour l'avenir. Naturellement, ça ne fait pas du tout
le compte de ces Messieurs de la social-démocratie
qui, dans ces derniers mois, tournent autour du
mouvement syndical comme des renards autour
d'un poulailler. Et heureusement ils sont rebutés
très souvent dans leurs tentatives de rapproche-
ment. Il y en a bien parmi les leaders des grands
syndicats qui se font des complices de ces politi-
ciens plus ou moins équivoques mais ils n'ont
pas encore beaucoup de prise sur la masse des
syndiqués. Ils ont commis une lourde gaffe ils
n'en font pas d'autres en s'attaquant au N. A. S.
(Secrétariat National Ouvrier) d'une manière tout à
fait ignoble.

L'agitation ouvrière pour la Grève générale les
exaspère jusqu'au point de déclarer que c'est là
une agitation politique par excellence. Eh bien!
pourquoi n'en font-ils donc pas eux-mêmes, eux,
les politiciens de métier?

Autre bon signe! Le nombre des syndicats qui, à
Amsterdam, s'est rangé autour des libertaires pour
la fête du 1er Mai sous la devise de Grève générale!
a augmenté sensiblement depuis l'année passée.

P. M. WINK, Gorinchem.
P. S. Un camarade pourrait-il m'envoyer les

numéros 28 et 32 de la 5e année des Temps Nou-
veaux'? C'est pour compléter ma collection.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS
Groupe de Propagande antimilitariste de Paris

(G. P. A. P.). –*Le camarade G. Dubois-Desaulle,
secrétaire du groupe, organisant une tournée de
conférences antimilitaristes en province, prie les
groupes qui désireraientde ces conférences d'entrer
en correspondance avec lui, 05, avenue Ledru-
Rollin, Paris (12e).

Le G. P. A. P. vient de publier une affiche sur



l'exécution des légionnaires Jean etBr,nde. Elle
est en vente au prix de 2 francs le cent,port en plus.
Au-dessus de 75 affiches, colis postal.

* *

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIII* arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 23. Ch Bonheur, professeur à l'Associa-
tion Philotechnique : Le Mensonge dans l'Art.

Lundi 25. E. Tarbouriech, professeur au Col-
lège libre des Sciences sociales: Introduction aux
Constitutions de la France: 5° Ancien régime
Les Parlements, l'Administration, les Fonctions de
l'Etat.

Mercredi 27. Soirée musicale et littéraire, sous
la direction de M. de Solenières.

Samedi 30. -Dubois-Desaulle : Biribi: 2° Les Ca-
raisards et les Pionniers.

Cotisation mensuelle: 0 fr. 50 (0 fr. 75 pour une
famille).

Les réunions ont lieu à 8 h. 1/2.

*
* *

L'Education sociale de Montmartre (Université po-
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (188 arr.).
A 8 h.1/2 :

Samedi 23. M. A. Cahen : Quelques moments
de l'histoire de l'esprit français. i. XVIle siècle.
5° Le théâtre du dix-septième siècle (2e causerie).

Mardi 26, à 2 heures. Conférence réservée aux
dames. Dsse Louise Petit: Hygiène de l'enfance.

Partie musicale et littéraire. Jeux et goûter
pour les petits enfants (entrée gratuite).

Mardi 26. M. Briat, secrétaire de la Chambre
syndicale des ouvriers en instruments de précision:
Les syndicats professionnels et les unions de syn-
dicats.

Jeudi 28. Séance musicale organisée par
M. Willaume.

Samedi 30. Soirée musicale et littéraire.

* *

Théâtre Social. Les camarades secialistes et
libertaires sont informés qu'avant son départ pour
la Belgique, où il va donner une série de représen-
tations de son grand succès: L'Exemple, le Théâtre
Social a décidé de donner deux autres représen-
tations du drame de Chéri-Vinet, le dimanche
31 mars, à la Maison du Peuple, en soirée et en
matinée pour les camarades de la banlieue. On
trouvera des invitations à l'entrée.

* *

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque duXVe).- Réunion publique samedi 23 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary. 3.

Conférence par le camarade Papillon. Chant,
poésies. Prêt de livres.

*
* *

Les Egaux du XVlle, 85, rue de Courcelles. -Samedi 23 mars, à 8 h. 1/2: De l'éducation liber-
taire.

Dimanche 24 mars, à 2 h. 1/2: 2e causerie sur la
Théorie cellulaire et la Sociologie, par E. Girault.

Les camarades qui, pour leurs opinions, sont en
hotte aux vexations de la police, visites, poin-
teaux, etc., sontpriés d'envoyer des renseignements,
en mentionnant-si l'on peut livrer ces renseigne-
ments à la publicité, au camarade Paraf-Javal, 6,
cité Ikrrat, Asnières (Seine).

-"
f

Sijem'ai pa,gitlépondu plus tôt aux camarades de
l'Ouest qui m'àlt demandé d'aller dans leurs villes
faire det confétènces sur « Le Bagne », c'est que
j'avais l'espoigde faire cette tournée en compagnie
de Régis Meunier que l'amnistie aurait dû rappeler

< en France,, Nfsi que les compagnons Mouysset et
'¡Paul Buryr condamnés en vertu des lois scélérates.J'apprendsaujourd'hui que nos bons dirigeants,
qui ont éteiiïdu l'amnistie à des généraux faussaires

«t aussi àd" accidents de chemin de fer et de; tramway pour plaire aux actionnaires des grandes
-Compagniesse refusent à comprendre nos amis
dans cette tt.

La Ligue<Jes Droits de l'Homme, quivientd'être
saisie de l'adiré, nous promet de s'en occuper acti-
vement, rn^s il est de notre devoir de faire en leur
faveur lepjps d'agitation possible.

Les libertaires qui se sontsibravementjetésdans
-la bataillé alors qu'il s'agissait de sortir du bagne

un homme qui n'était des nôtres que parce que
frappé injustement, resteront-ils inactifs quand il
s'agit de la liberté de révoltés conscients?

Quant à moi qui ai passé avec eux cinq années
dans cet enfer social qu'on appelle le Bagne, je
crois de mon devoir d'aller partout clamer les hor-
reurs qu'ils souffrent et de m'employer à leur
prompte délivrance.

Je ferai à cet effet une première sortie dans
l'Ouest dans les premiers jours d'avril, ayant d'en-
treprendre ma grande tournée projetée dans le
Midi.

Pour le moment je me propose de visiter les villes
suivantes: Le Mans, Laval, Rennes, Morlaix, Brest,
Lorient. Vannes, Saint-Nazaire, Nantes et Angers;
cela fait, je devrai rentrer à Paris où je dois être
vers la fin du mois.

Je prie les groupes et camarades des localités dé-
signées de m'écrire le plus promptement possible,
afin que je puisse m'entendre avec eux pour l'or-
ganisation des dites conférences.

LIARD-COURTOIS,
50, rue d'Orsel, Paris (18e).

*
* *

NÎMES. Bibliothèque d'études économiques. Tous
les samedis, causerie; jeudi, lecture avec discus-
sion. La bibliothèque est ouverte tous les soirs.

A
*

JOLIMONT (Belgique). - Le 24 mars, à 3 heures, à
la Coopérative, grand débat contradictoire sur le
sujet: Dieu, Science, Dpgme. Orateurs : Flaus-
tier et le pasteur Schijns.

*
* *

BRUXELLES. Le 25 mars, à 8 h. 1/2, au Cygne,
conférence publique sur l'Emancipation ouvrière
et les Syndicats. Orateur: Flaustier.

*
**

Le Cercle libertaire l'Union bruxelloise. Réu-
nion tous les samedis à 8 h. 1/2 au local, aux Qua-
tre-Fontaines,rue de l'Hôpital, 51.

Le samedi 23 courant, pour les camarades, réu-
nion à 8 h. 1/2 précises pour le compte rendu du
congrès de Liège. A 9 heures, conférence par le ca-marade Emile Chapelier: La Société future.

Pour tout ce qui concerne le groupe, s'adresser
à Bergen Jean, rue de la Grande Ile,54, Bruxelles,
et pour ce qui concerne le congrès, s'adresser à
Emile Chapelier, rueTerarken, 1, Bruxelles.

GROUPE LA LIBERTÉ D'OPIMON

Dans le n° 42 nous avons donné une première
liste des envois faits par les soins du groupe de se-
cours aux détenus. Depuis il a été envoyé ou em-
ployé les sommes suivantes:
Achat de livres pour les camarades aubagne., -., , ,., 12fr.50
Pierconti (le,eiivoi) 5 »Olier. 12 »
Pour les camarades de Chalon-sur-

Saône (1er envoi)..,,, o. 50 »
Au compagnon Grunwald (2e envoi) 10 »Pierconti(2eenvoi) 10 »
Pour les camarades de Chalon (2eenvoi). 50 »
Frais de réunion à la Maison du Peuple

(timbres et affiches).., ,. 17 »
Frais de lettres et mandats, ,. 1 90
Impression du manifeste (La Libertéd'opinion). 20 »

Total 188 fr.40
Envoyé précédemment. 211 95
Total général400fr.35

A NOS CORRESPONDANTS

Nous leur rappelons que toute commande de bou-
quins doit être accompagnée du montant. D'une
part, l'état de notre caisse ne nous permet pas de
faire l'avance de toutes les commandes qui nous ar-
rivent; d'autre part, nous en avons trop perdu pour
pouvoir continuer plus longtemps.

EN VENTE A NOS BUREAUX

L'Assassiné, lithographie de L. C. Dissy, 1 fr. 40
franco. Tirage d'amateur, 3 fr. 25.

NOTRE TOMBOLA
1. Une goélette, cabaret, don des camarades d'A-

miens.
2. Un volume La Douleur universelle, don d'un ca-

marade.
3. Souvenirsdesbainsde WaUxviller, 10 eaux-fortes,

par Daumont, don de l'auteur.
4. Cravache tressée à la main par des Caucasiennes,

don d'un camarade.
5. Idem.
6. Un petit sac de dame, don d'un camarade.
7. Un bibelot de Charpentier.
8. Une étude de Luce.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Vieillesse et les idées de Cicéron à son égard,

par L. de Ilosny; une brochure chez Leroux,
28, rue Bonaparte.

L'Année politique (1900), par A. Daniel; 1vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Réflexions sur l'inquisition au moyen âge, par
A. Bertrand; brochure, 0 fr, 50, chez Bellais,
17,rueCujas.

La Tournée, roman, parJ.Ajalbert;1 vol., 3fr.50,
à la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Petiteslégendes(vers),de Verhaeren, chezDeman,
Bruxelles.

De chez Plon et Nourrit, 10, rue Garancière, de
la série La Vie privée d'autrefois: Ecoles et collèges
d'autrefois; Comment on devenait patron; - Va-
riétés parisiennes, par Alfred Franklin, 3 vol. à
3fr. 50.

Alire:
Les Guerres et l'idée qu'on en donne aux enfants,

par A. Peuvrier; Annales de l'Alliance scientifique,
n° 129.

Obstruction etparlements; Lé Temps, 7 mars.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Rouen. - Vous avez le paquet maintenant.
Uiblil!/hèqllc économique, Ni/nes. Dans l'Annuaire

Hachette., vous trouverez les adresses en question.
Groupe des Cha¡'/¡'ell., Marseille. Les Egaux du XVIl".
Convocation arrivée trop tard Mardi matin, dernier

délai.
E. T. Lu YAube nouvelle. Pas assez saillant.
C. N. L'abonnement sera servi. Merci. Entendu, à

votre disposition'.
Groupean/imili/uriste. Notrepetit format ne nous

permet pas de reproduire tout ce que publient les cama-rades. Nous ne pouvons qu'annoncer et recommander.
IJ, à !.ill/oues. Le livre de Bancel est épuisé.
F, L.- L'Ar/onic d'une société dans quelques jours.
A.A., à Bordeaux. Pas assez d importance.
J. B., à Sainl-Juuien. - Oui, envoyez; quoiqu'il

serait mieux que vous le donniez tel que vous l'avez
fait.

L. B., à Puteaux. Bilatéral épuisé. L'éditeur était
Savine.

G., à Nice. Notre format est trop restreint pour
pouvoir insérer des comptes rendus de réunion.

Reçu pour les détenus: E. D., à Montereau, 0 fr. 50.
M. G. 1 fr. Collecte à la réunion du 6 mars, 39 fr.-llatil, 1 fr.; Auguste, 0 fr. 50; Reynault,0 fr. 50. En-

semble, 2fr.-A. Z,1fr. 75.–Total: 46 fr. 25.-Listes
précédentes: 536 fr. U5. Total général: 582 fr. 30.

Collecte faite pour les grévistes de Chalon par le
groupe L'Homme libre de Châteaurenard, à l'issue d'une
conférence faite par Marie Murjas, 27 fr. Collecte
faite à l'issue delà conférence de la camarade Murjas à
Cavaillon, par M. B., 11 fr. Collecte faite à Apt à
l'issue de la conférence Marie Murjas, 8 fr.45. Cellard,
1 fr. Butaud, 1 fr. Total: 48 fr. 45, que nous fai-
sons parvenir à Chalon.

Reçu pour la brochure à distribuer: Un camarade,0fr.50. M. G., 1fr. Total:1fr.50. Listes pré-
cédentes : 27 fr. 05. Total général: 28 fr. 55.

Reçu pour le journal: P. R., rue E. D., 2 fr. 25. -J. M.. à Liège,1 fr.40. -Jehannet, 5fr. A. Z,1fr.75.
F. P., à Angers, 2 fr. F., rue L.,1 fr: Merci à

tous
V. D., à Sofia. M., à Grenoble. G., à Carmaux.
J. L. (Affamés), à Spring-Valley. E., à Dijon.

A. A., à Bordeaux. -G., à Fougères. De D.,au Vé-
sinet. C., à Orléans. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




