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COOPÉRATION COMMUNISTE

depuis quelque temps, des' idées de coopé-
ration et de colonisation semblent hanter de
nouveau plusieurs camarades. Fatigués de se
Pouvoir toujours dans le même cercle théori-

ue,
ces camarades impatients brûlent de met-

teurs idées en pratique et de présenter au
Public des exemples, qu'ils pensent être pro-

aL
de la praticabilité de l'idée anarchiste.

n' ltention est louable, sans doute, et nous

v arlons garde de la combattre si nous ne

il rlons d'avance ces nouvelles tentatives vouées

d lnsuccès
le plus certain, tant au point de vue

e leur issue qu'à celui de leur action sur l'es-
rIt du public. L'échec, eneffet, qui lesattend se

vra
— comme dans tous les essais antérieurs

tat ogues
— non seulement à la forme de la ten-

tatlve
et aux circonstances qui l'accompagnent,

ceals
aussi à son fond, notamment en ce qui con-

lal'ne la coopération, et à l'idée de principe qui
conduit.

ccoopération et colonisation sont deux choses

rn lnctes qu'il nous faut séparer pour les exa-

Jelner,
au point de vue communiste-anarchiste.

radcrolS
— et tel est aussi l'avis de divers cama-

jesavec qui ces questions ont été agitées et

qui rn,
ont chargé d'être l'interprète de leur pen-

eheans
les Temps Nouveaux —

que ceux qui

nis rhent dans
la coopération ou dans la colo-

de tlon, sinon une solution, du moins un moyen

qUeropagande, font fausse route, et que, quels
neSoient

les résultats obtenus, leur tentative
fera

chjJed .Pas
avancer l'idée communiste-anar-

e d un seul pas.

*
**

La cOopération n'a rien de communiste. Elle

il,eSt
pas même socialiste. Son principe fonda-

rablal
est la poursuite d'un gain plus considé-

ilYat
Ou d'une économie dans les dépenses.,rant

capitaFOU
résultat une plus grande facilité de

Sation. Les coopérateurs se groupent non

Pasn°Ur établir un embryon de société commu-

uistgll?tl pas davantage pour battre en brèche

tainenClpe de propriété et aider, dans une cer-

t;iine niesure, même par l'exemple, à l'abolition

PriétéOlnie,
ce véritable symbole de la pro-

priété individuelle. Leur groupement n'a la pro-hut ( IQdlVlduelle. Leur groupement n'a d'autre

mutqy6 l réalisation individuelle, par l'asso-

ciatiojj
dun bénéfice pécuniaire plus élevé.

l,apro:,t.:e.un acheminement vers l'abolition de

enerp'PIete, elle n'en est qu'une affirmation plus
(j e.

r ela
a

eté dit, et les partisans de la coopéra-tionr.o
é dit, et les partisans de la coopéra-

fJsPèrenviennent eux-mêmes decette vérité. Ils

CetLef
nt

cependant arriver à un résultat avecCeUe
ornle de groupement, abusés par le prin-

cipe d'association sur lequel repose, pensent-ils,
la coopération.

Il ne suffit pas cependant de s'associer pour
faire du communisme. Association n'est nulle-
ment synonyme de socialisation. Faut-il le rap-
peler à des communistes? S'il en était ainsi, la
formule de la société future ne nous serait-elle
pas donnée par les sociétés financières, les com-

pagnies de chemins de fer, toutes les exploita-
tions montées par actions? Ce sont cependant là
des associations.

Quelle différence peut-on taire entre une asso-
ciation coopérative de consommation ou de pro-
duction el un groupe d'actionnaires réunissant
leurs capitaux pour participer à une entreprise
qu'ils estiment devoir leur rapporter des divi-
dendes élevés? L'appellation diffère, mais le

reste, but, moyens, esprit, est identique. Comme

l'actionnaire, le coopérateur s'associe, verse une

cotisation, un capital, — appelez cela comme
vous l'entendrez — dans la caisse de l'entre-

prise, et seulement en vue d'un revenu, pério-
dique ou constant, n'importe, se produisant sous
la forme d'une économie dans les dépenses, et
d'un dividende à toucher à la fin de chaque ré-

partition — soit trimestrielle, soit annuelle.
De plus, la caractéristique du communisme,

c'est l'abolition de la valeur d'échange, et par
conséquent de son signe, la monnaie, se tradui-
sant dans la pratique par la prise all'tas, c'est-à-
dire la prise suivant les besoins individuels sans
estimation de la part contributive d'effort ou de

capital fournie par l'associé.
Existe-t-il une société coopérative où ce prin-

cipe communiste soit admis? Je ne crois pas me

tromper en affirmant que non. Partout, l'asso-
cié ne reçoit que proportionnellement à son
effort. Dans la société de consommation, il paie
—

comptant presque toujours — la valeur des

produits qu'il demande; à la répartition, il reçoit
sur les bénéfices une part calculée au prorata
de sa consommation totale. Dans la société de

production, l'associé touche un salaire journa-
lier et, à la répartition, une part, l'un et l'autre
calculés sur la quantité de travail par lui four-
nie.

Encore une fois, il n'y a là rien de commu-

niste, et le principe fondamental de semblables
associations ne diffère en riende celuide toute so-
ciété capitaliste. Non, la coopération, telle qu'elle
est comprise aujourd'hui, n'a ni en sa forme, ni
en son but, ni en son esprit, aucun rapport avec
le communisme: elle est essentiellement bour-

geoise.
*+

Le cas est un peudifférent pour la colonisa-
tion. Là. sans doute, le but et l'esprit sont plus
conformes à l'idée anarchiste. Vivre sur un ter-
rain indivis, collaborer elon ses aptitudes à la

production générale, de laquelle on retirera li-
brement selon ses besoins, voilà évidemment du

communisme anarchiste.

Cependant, bien que convaincu que le commu-
nisme anarchiste est la seule forme sociale ca-

pable d'assurer le bonheur de l'individu en met-
tant à sa disposition tous les moyens possibles
de se développer intégralement, c'est-à-dire en
le faisant immensément plus riche que le plus
riche Crésus de notre époque de milliardaires,
je ne puis que croire à l'échec de toute tenta-
tive de colonisation se maintenant strictement
dans cette ligne de conduite. Si, ici, le but est
conforme à notre idéal, les circonstances qui
accompagnent de tels essais sont si défavorables

qu'il est impossible qu'ils réussissent en demeu-
rant fidèles aux principes communistes anar-
chistes.

On a déjà insisté sur les difficultés matérielles
que rencontrent les colonisateurs, telles que le
le manque d'argent pour acheter les outils pro-
pres à la culture et à tout ce qui concerne l'éta-
blissement d'une colonie, la nécessité de conser-
ver des rapportsavecla société capitaliste, dontil
est impossible de s'isoler entièrement pour vivre
d'une vie différente. On a fait l'expérience de la
somme énorme d'efforts soutenus à fournir pour
arriver à une situation encore tellement pré-
caire que la plupart des cultivateurs y renonce-
raient. Mais on a peu parlé des difficultés d'un
autre ordre qui, à notre avis, ne sont pas les
moindres.

Dans les essais de colonisation, les expéri-
mentateurs ne voient que le but à atteindre, sans
tenir compte des éléments réunis. Cependant,
n'est-il pas nécessaire, avant de chercher à pro-
duire une combinaison, de rechercher les élé-
ments susceptibles d'assurerla réussite de l'expé-
rience? Or, dans le cas des colonisations tentées

jusqu'à ce jour, les éléments les plus disparates,
les plus dissemblables sont groupés au hasard et
maintenusassociés, quelque incompatibles qu'ils
puissent être entre eux. Séduits par l'idée, les
colonisateurs se rencontrent sans se connaître
parfois, ou en ne se connaissant que superficiel-
lement, après quelques entrevues de hasard. Le
seul lien est l'idée de propagande à réaliser.

Il est insuffisant. Dans le cours de la vie, au
sein de la société complexe, une sympathie de
surface peut s'établir entre des gens qui se réu-
nissent rarement pour causer de questions inté-
ressantes. Cemanque de connaissance approfon-
die n'a que peu d'inconvénients tant que les

rapports demeurent rares et espacés. Il est
même peut-être plus avantageux que nuisible.

Dans une société restreinte, dans une petite
communauté où des rapports constants sont

pour ainsi dire obligés, ce manque d'étude, de
connaissance mutuelle occasionne des froisse-
ments, des suspicions, des jalousies et des hai-
nes très préjudiciables à l'œuvre entreprise. Les
difticultés matérielles viennent s'ajouter à ce
malaise moral et l'exaspérer parfois au point
d'amener la dislocation de la colonie.

En outre, les camarades que réunit l'idée de
fonder une colonie sont précisément de ceux que
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révolte la société présente en -raison de l'étouf-

, fement de la personnalité, de l'écrasement de

l l'individualité qu'elle engendre. Conscients de
la barbarie où croupit encore la société, impa-
tients de voir se réaliser les progrès qu'ils pré-
voient, assoiffés de civilisation, réclamant à

la société des satisfactions de toutes sortes, phy-
siques, morales, intellectuelles, qu'elle est inapte
à leur procurer en raison de son organisation
vicieuse et retardataire, ils souffrent de cette vie
chétive et végétative qu'elle leur offre. Et comme

remède, ils abandonnent ce minimum que leur
donne la société, pour aller vivre d'une vie en-
core plus misérable, plus pénible, qu'est impuis-
sante à embellir suffisamment l'arrière-pensée,
encore incertaine, de faire une œuvre dé

,.
pro-

pagande! Capables peut-être du sacrifice de leur
vie pour leur idée, ce long sacrifice de tous les
instants est au-dessus de leurs forces.

Enfin, au point de vue économique, les mem-
bres de la colonie, forcés dans leur existence
antérieure de se spécialiser, arrivent avec des

aptitudes qui, groupées, se trouvent ne pas être
en harmonie avec les besoins de la communauté.
D'olt obligation pour plusieurs d'entre eux de se
livrer à un nouvel apprentissage, quelquefois
très pénible et tout à fait en désaccord avec leurs

aptitudes. 11en résulte une perte de temps con-
sidérable pour la colonie, une aggravation de

charges physiques et morales pour tous, qui
n'est pas faite pour consoler des désillusions et
renforcer le courage des colonisateurs.

Comment est-il possible qu'une entreprise
tentée dans de pareilles conditions ne sombre

pas? Il m&semble même que l'avantage que la

propagande pourrait retirer d'une telle expé-
rience serait peu en rapport avec les sacrifices

exigés.
D'ailleurs, ces expériences arriveraient-elles à

un succès relatif, elles ne seraient qu'une image
bien imparfaite, bien peu attrayante même, de
ce que, d'après notre espérance, sera la société
communiste-anarchiste. Ce n'est pas la vie com-

mune, la vie en communauté qui doit être le but
du communisme, mais un affranchissement in-

tégral de l'individu. La perspective de cette vie
de caserne ou de monastère serait peu faite pour
séduire les plus indépendants d'entre les hom-

mes, et par conséquent les plus aptes à fivre en
anarchie —

et, au contraire, les éloignerait de
nos idées.

Nous concevons autrement le communisme
futur. Nous le considérons comme un moyen
d'assurer à l'individu la plus grande liberté

possible, et le progrès, à notre avis, n'est pas
dans un retour aux formes communautaires,
mais dans une particularisation plus grande de
l'individu sur le terrain neutre créé par la socia-
lisation de tous les moyens de production et de
consommation.

(A suivre.) Á.DRÉGIRARD.

LA DÉBACLE

On n'a pas oublié sans doute l'immense éclat
de rire qui, il y a quelque trois ou quatre ans,
accueillit M. Brunetière proclamant la banque-
route de la science: des savants peu suspects
d'idées avancées, tels Charles Richet dans la
Revue scientifique et Berthelot dans la Ilevue de

Paris, n'eurent pas de peine à prouver aux plus
prévenus que le docte académicien, un des
astres les plus brillants de la Sorbonne et de
l'Ecole normale supérieure, ne connaissait

qu'imparfaitement (soyons polis) le sujet qu'il
traitait, et que la science ne cesserait jamais de

poursuivre sa marche ascendante, en dépit de
ses blasphémateurs plus ou moins obscurs. Cer-
tains critiques, rendant coup pour coup, ce qui
était de bonne guerre, émirent cette idée, assu-
rément fort juste, que les mots de faillite et de

banqueroute s'appliquaient infiniment mieux à
la métaphysique spiritualiste plus ou moins tein-
tée de catholicisme dont ledit Brunetière, nou-
veau Chateaubriand, s'est fait l'ardent champion
dans les articles et les brochures dont il nous
inonde depuis quelque temps.

Il est ridicule, c'est entendu, de parler de la
faillite de la science, mais combien de banque-
routes cette fin de siècle ne doit-elle pas enre-

gistrer! Ernest Renan, qui fut très loin pourtant
d'être un révolutionnaire et auquel la bourgeoi-
sie dirigeante fit de magnifiques funérailles,
dénonçait, dans la préface de son Histoire- du

peuple d Israël, ce qu'il nommait les banque-
routes répétées du libéralisme: généralisant ses

assertions, nous pouvons dire que la banque-
route de la politique et des politiciens est con-
sommée depuis longtemps..
- Jadis les masses se. passionnèrent pour la

République: au dire de leurs flatteurs, ce mot

magique devait ouvrir pour elles une ère inin-

terrompue de progrès et de bien-être. De grands
cœurs, de généreux esprits, reconnaissons-le,
travaillèrent à l'établissement de cette, forme de
gouvernement: Barbès, Blanqui, Délescluze,
Raspail se firent les champions de l'idée républi-
caine. Hélas! la République une fois proclamée
en France, le peuple s'aperçut bientôt qu'en
substituant le gouvernement des assemblées à
celui des empereurs ou des rois, il n'avait fait

que changer de maîtres, et que sa souveraineté
si vantée se bornait aux quelques instants pendant
lesquels il déposait dans l'urne le bulletin de
vote que seuls les fanatiques du scrutin, les vo-
tards, comme les appellent ironiquement les
libertaires, s'obstinent encore à qualifier de
libérateur.

La République, disaient les rhéteurs, devait

être, conformément à l'étymologie du mot, la
chose de tous, et cependant elle a été, comme
les monarchies qui l'avaient précédée, la protec-
trice docile des inégalités sociales et des

privilèges; à peine née en 1848, elle se montre
aussi féroce que la royauté: l'insurrection de
Juin est noyée dans le sang parle général Ca-

vaignac, un des grands républicains d'alors,
comme devait l'être plus tard la Commune de
1871. Si l'Empire avait eu Aubin et la Ricamarie,
la troisième Républiquea eu son massacre de
Fourmies; en quoi diffèrent les procédés em-

ployés par les deux gouvernements?
Les manuels à l'usage des écoles et autres

histoires officielles enseignent que les privilèges
sont abolis dans notre société moderne, née du

grand mouvement de 1789: bien naïfs, bien

aveugles sont ceux qui ajoutent foi à de telles
affirmations, car, de tous les privilèges, le plus
inique, celui de la propriété individuelle, sub-
siste plus oppressif que jamais. Est-ce que les
riches qui, de par leurs capitaux, peuvent mener
une existence oisive et indépendante, ne sont

pasdes privilégiés en regard des milliards d'êtres
humains que leur manque d'argent réduit au

salariat, à la gène et trop souvent à la misère?
Est-ce que le propriétaire du sol qui, suivant le
mot de la parabole évangélique, récolte où il n'a

pas semé, n'est pas privilégié vis-à-vis des
fermiers qui cultivent ses terres et dont le pénible
labeur lui permet de vivre sans rien faire? N'est-
il pas privilégié vis-à-vis du fils d'ouvrier ou de

paysan, le fils de famille qui n'est arrêté dans la
satisfaction de ses caprices que par la crainte
d'un conseil judiciaire ?

Elle a fait banqueroute également, cette fa-
meuse liberté du travail que la Constituante
a octroyée, au dire des économistes distingués
(ils le sont tous) de l'école de MM. Leroy-Beau-
lieu, de Molinari et Yves Guyot. Comme si une
liberté quelconque avait besoin d'être concédée

par une assemblée! Il est d'ailleurs facile à celui

qui réfléchit tant soit peu de constater que cette

prétendue liberté n'est guère plus douce que ne
le furent l'esclavage et le servage pour le pauvre
obligé, sous peine de mourir de faim, de vendre
sa force et sa

puissance
de travail.

'Le vieil édifice social craque de toutes parts
et chaque jour les événements démontrent com-
bien ont raison ceux qui en prophétisent la des-
truction : les divers partis se jettent à la face les
accusations les plus sanglantes, se traitant réci-

proquement de traîtres, de voleurs et de faus-
saires. On découvre sans cesse de nouvelles er-
reurs judiciaires qui servent à mettre en pleine
lumière la désinvolture dont font preuve ceux

qui s'arrogentle droit de juger leurs semblables:
c'est une malheureuse femme condamnée pour
avoir empoisonné son mari, dont la mort était
due à des émanations provenant d'un four à

chaux; c'est l'instituteur Pierre ,Yaux-que la jus-
tice se décide -enfin .à réhabiliter, après l'avoir
fait nïourir au bagne pourun crime dont il était
innocent.

A propos de l'affaire Dreyfus, des écrivains
d'une haute probité intellectuelle, comme Zola
et Bernard Lazare, un homme grave et pondéré
comme Schearer-Kestner, affirment l'innocence
de celui que la presse, dont, soit dit en passant,
le prétendu sacerdoce est fortement endommagé,
présente depuis trois ans comme le type du

traître, comme le Judas maudit donttous doivent
se détourner avec horreur.

C'est la justice militaire mise à son tour sur
la sellette, cette justice qui s'était déjà signalée
à l'attention et à l'indignation des cœurs géné-
reux par les condamnations féroces prononcées
contre de malheureux soldats, en même temps
que par la mansuétude dont elle faisait preuve
à l'égard des tortionnaires galonnés de Biribi et
d'ailleurs.

A notre époque, où règnent triomphalement la

vapeur et l'électricité, les organismes sociaux
s'usent plus rapidement que jadis: la société

bourgeoise, édifiée depuis un siècle à peine sur
les ruines de l'aristocratie et du despotisme, est

frappée à mort. Combien de temps durera-t-elle
encore? Nul ne le sait; mais il dépend de nous
d'en hâter la chute et de préparer par une pI'-
pagande incessante le monde nouveau qui doit
la remplacer.

ROLTALED.

FAUX MONNAYEURS

Le juge d'instruction, qui n'est pas pressa
ayant bon gîte et le reste, mène avec lenteu1
l'affaire de Pinsonnat, de Lucain et de Lebra;"

qui pourraient avoir hâte de savoir si le gouver-
nement belge persiste à se charger de leur noui"
riture et de leur

logement.
On dit qu'ils seront jugés vers le mois d'avr1•

Je fais une hypothèse, si elle n'est pas trop ot!ellt
sante pour la justice: je suppose qu'ilssoielit,
reconnus innocents. Ce sera donc trois mois a

s
détention gratuite qu'on leur aura infligés; etc
Messieurs estimeront que c'est déjà bien aSst
de se déjuger par un verdict

d'acquittenie -̂•
Quant à leur restituer les arriérés de liberII
qu'on leur aura confisqués, cela ne sera PaSee
leur pouvoir. Ils ne pourront pas davan,tage;
ayant eux-mêmes allumé l'incendie, l'enip^ Je5tunde se propager et de poursuivre leurs VIC

par delà les murs de la prison. aO'e
Il n'y a pas de feu sans famée, dit un

ado,
imbécile, au nom duquel on prononce des

cdes
damnations autrement terribles que celles

de
-

tribunaux ordinaires. ne,
Mais il est entendu, au mépris de toute log^l^l6l

que les prévenus sont traités en coupable5-
intercepte les lettres qui leur sont

adresseeiiceS
tient pour suspects et presque poui, CO

5
pour suspects et presque pour comP

s le
ceux qui les leur écrivent. On répand doOI1

¡i

public, pour donner un semblant de raISrdeii
ces actes arbitraires, les bruits les plus abSdde
et les plus calomnieux. Un journal à la

s oidede,
la police transforme en attirail de

fan\z oJJ
nayage des outils de menuisier trouvés ctl

od
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des accusés. Ileçoit-il une lettre de rectification,
il la falsifie 'avec une audace incroyable, et il
tire un réquisitoire de ce qui était une défense.

Il paraît évident, à la même feuille, que les
faux monnayeurs recherchés depuis deux ans
sont tout juste ceux-là qui ont été mis au clou le
14 décembre, puisqu'ils étaient ici depuis quel-
ques mois, l'un même depuis quinze jours seu-
lement. Et, naturellement, lorsqu'on établit des
identités mathématiques de cette force, rien

n'empêche d'en poser d'autres du même genre,
et d'affirmer que les co-inculpés étaient, depuis
une année, en rapports suivis avec Gayrand,
l'exécuteur un policier Tonnoir, et qu'ils le

voyaient fréquemment dans un café de Bruxelles,
où ils n'étaient pas.

Un certain Forsans, qui bave à tant la ligne,
et qui n'ose pas même signer de son vrai nom
ses saletés, n'a-t-il pas eu le courage d'npplaudir,
ces jours-ci, quaitd la police a mis en état d'ar-

restation une pauvre jeune femme de dix-huit ans,
enceinte, coupable d'avoir été la compagne d'un

homme arrêté à Maëstricht comme faux mon-

nayeur? Il lui paraît, sans doute, qu'on l'a mise
en prison pour favoriser ses couches. fi

.rtw J- J^GALVÈS.

MOUVEMENT SOCIAL

''¡ "'(£
France.

.¡
La semaine dernière, une nouvelle fournée de

Panamistes a été retirée du four où elle rissolait de-
puis quelques mois. Les inculpés sont tous acquittés,
ttiême Arton. Le public qui assistait à l'audience a
acclamé le jury par des bravos réitérés. La sig.nifi-
dation de ces bravos est claire. Ils veulent dire que
!luI n'est dupe de la comédie piteusement montée
Par le gouvernement, d'accord avec la justice, dans

le but de faire croire à un sincère désir de faire la
ll umière. Quelques comparses, personnalités sans

Jiflueuce à la Chambre, coupables ou non d'avoir
touché, ont été ofl'erts en holocauste pour sauver

les grands écumeurs qui continuent de porter le
lnt haut dans les couloirs, à l'abri de toute pour-
SUle par leur chantage permanent. La peur de leur
VOIrdévoiler ce qu'ils savent — et ils en savent! —

estleur sauvegarde.
]

L public a compris cela et l'a traduit par ses,

Jravos. Il ne voitpas,en effet, pourquoi on condam-

Reral
un Antide Hoyer ou un Maret quand les

oUVIer et les Hébrard sont épargnés.

* '*

s Voilà nos gouvernants satisfaits, maintenant. Ils

C trottent les mains et se congratulent en catimini.

CI
est un enterrement définitif du Panama, pensent-ils.

AU point de vue judiciaire, peut-être, mais non

deVant l'opinion. On réclame toujours le milliard et

de
011dont on n'a jusqu'ici retrouvé que quelques

p pelles. Qu'onle
veuille ou non, on finira bien

ParSvoir la vérité.

n~
est Une illusion dont se bercent doucement les

gouvernants, qu'ils pourront toujours cacher au

qu he lurs turpitudes. Comment n'ont-ils pas vuque t
T j°urs se Pr°duit quelque tissure par où s'é-coultoujours se produit quelque tlssure par où s'é-

cesle la Purulence? Aujourd'hui moins quejamais,
ceschoses-là ne peuvent rester ignorées. Il y a trop
mûllde dans le secret. Jadis, un monarque et son

hreOUra.gepouvaient dissimuler la réalité; peu nom-
breux, Ils étaient plus étroitement unis pour l'in-

sont Je
leur caste. Aujourd'hui, les secrets d'Etat

tro es secrets de Polichinelle. C'est qu'aussi il est

tr0Dp , Polichinelles! Quand le peuple sera fatigué

)
il fermera la boutique et dispersera les

l0Unettes au vent. A. G.

**

*
NCE PUBLIQUE.— On lit dans YAurore :

es gueux continuent de « réveillonner en
ant les festins du nouvel an.

Voici commenton fait ripaille, 3, rue Jean-Dollfus,
quartier des Grandes-Carrières. f- nr

Dans une baraque en planches mal jointes, pres-
que sans tciture, une jeune femme de vingt-cinq
ans. Mme Bedu, est étendue sur une litière de

paille, avec un petit garçon de quatre ans et demi.
La mère et l'enfant meurent littéralement de faim.
Si quelques voisins n'étaient venus à leur secours,
ils seraient morts, à l'heure qu'il est.

Ils grelottent dans leurs haillons, sur leur paille
trempée, car la pluie entre comme elle veut dans
la baraque, à travers les cloisons branlantes et la
toiture effondrée.

Pas de feu, naturellement. Pas de meubles. Rien,
dans ce lamentable logis, que ces trois ou quatre
poignées de paille éparpillée sur la terre boueuse.

L'Assistance publique est informée. Elle connaît
cette épouvantable misère. Deux fois au moins, on
l'a suppliée d'intervenir. Il y a trois jours, on lui
demandait un peu depain.

Assistance publique n'a même pas répondu.
On s'est adressé au commissaire de police de la

rue Cauchois :
—Vous avez des fonds pour les cas urgents, lui

a-t-on dit.. De grâce, venez au secours de ces mal-
heureux !

— )ÍdU, non, je n'ai pas de fonds pour cela, ré-

pondit le commissaire.
Le solliciteur, M. Couchot, se permit d'insister :
- H ne faut pas tant crier ici! répliqua le ma-

gistrat. Filez, ou je prendrai des mesures de

rigueur.

*»* -

LAFeu-LK.— Parfois capable de grandes choses,
elle est aussi, suivant les circonstances, prête à de

grandes lâchetés,U
Témoin ce fait qui vient de se passer à Meudon,

dans les environs de Paris.
l u cocher, nommé Carrara, est victime, depuis

l'assassinat du garçon de recettes Lamarre par son

homonyme le champignonniste de Gentilly., de la
sottise et de la brutalité d'une bande d'abrutis qui
veulent à tout prix qu'il soit parent de l'assassin.
Ces jours derniers, plusieurs de ces brutes se mi-
rent à l'invectiver et à le frapper si durement que
le pauvre homme a été obligé de prendre la fuite et
de quitter le pays.

Bête brute, lâche et stupide qu'est cet être

anonyme: la Foule. C",

S

ROUBAIX.— Nos vaillants camarades de la Cra-

vache, qui se publie à Roubaix, viennent d éprou-
ver les inconvénients qu'il peut y avoir à expri-
mer trop carrément sa pensée. Pour avoir dévoilé
les turpitudes d'un grospatron, exploiteur de femmes
de la région, la Cravache, en la personne du
camarade Philippe, son gérant, s'est vu poursuivre
pour diffamation. Philippe s'est courageusement
défendu, témoin ces quelques paroles: « Je suis un
de ces hommes qui, carrément, disent leur façon de

penser, sans plus se soucier des conséquences qui
peuvent en résulter»; et plus loin: c Je fais et dis
tout ce que j'ai sur la conscience. Je souhaite que
M. Wibaux (l'exploiteur) l'ait aussi nette que moi. »
Les soi-disant juges, au service des capitalistes de

Houbaix, après huit jours de réllexion, ont con-
damné Philippe à un mois de prison, ;i0 francs
d'amende et 100 francs de dommages et intérêts

(surtout) envers le susdit exploiteur.
Ce qui rend ce jugement encore plus inique et

démontre en partie la véritable cause de ces

poursuites, c'est que Philippe est sous le coup d'une
condamnation à cinq années de prison qui lui fu-

rent octroyées (avec bénéfice du sursis) en 1894.par
les jugeurs de Maine-et-Loire, pour propagande
anarchiste,, en vertu des lois scélérates!

P. D.

Angleterre.

Par crainte des manifestations qui ne manque-
ront pas de se produire à l'occasion du centenaire
de la révolution irlandaise de 1798, le gouverne-
ment anglais vient de prendre des mesures sévères,
Ses forces soldatesques et policières ont été aug-
mentées dans les principaux centres. Déjàles trou-

pes sont consignées dans les casernes.
Toutes ces mesures n'empêcheront rien, et l'Ir-

lande affamée, la proie des lords anglais, montrera

encore une fois qu'elle n'a pas oublié, et que, mal-

gré son calme apparent, lîrlande révoluiionnaire

peut, d'un jour à l'autre, se réveiller.

Hollande.

LE CONGRÈSDELA FÉDÉRATIONDESSOCIALISTESEN
HOLLANDE.— Au moment de Xoël, les socialistes
hollandais ont tenu à Hotterdam leur congrès
annuel. 52 sections de diverses contrées du pays
avaient envoyé leurs délégués. Malheureusement,

par le cours des événements, ce congrès eut un
caractère regrettable, bien qu'on y discutât sans
amertume.

la tactique du parti, quanta la participation aux
élections, ne menace pas seulement la concorde

parmi ,]}O.,;camarades hollandais, mais elle pourra
même devenir la rouse de la décadence ou plutôt
de la division en petits groupes de cette organisa-
tion puissante dans le mouvement ouvrier de la
Hollande.

Dans la Fédération des socialistes, avec son carac-
tère communiste et antiparlementairet rès prononcé,
les camarades hollandais s'étaient unis sur la base
d'une résolution déclarant qu'il serait interdit seit
au conseil central, soit aux sections du parti de ne

pas participer aux 4lections et d'employer pour les
élections politiques les ressources des caisses; mais
disant en même temps qu'il serait à blâmer d'in-
terdire la participation eux élections aux membres
du parti individuellement. On ne voulait pas aller

plus loin aux congrès précédent*, principalement
parce qu'on ne voulait pas violer ainsi la liberté
individuelle par une prohibition absolue et géné-
rale.

Or, dans les élections pour les états généraux et

pour les municipalités, dans le courant de cet été,
un grand nombre de membres de cette fédération

antiparlementaire s'étaient servis des élections
dans divers districts du pays, ici pour soutenir les
libéraux contre les ultramontains, ailleurs pour
donner leurs voix à un candidat libéral avancé en
faveur de l'instruction publique et laïque, même

pour secourir certains ennemis, petits bourgeois de
la Fédération, même si ces ennemis étaient démo-
crates. On secourait, par exemple, certains can-
didats du groupe de dissidents socialistes, petits
bourgeois du « Parti Ouvrier démocrate socialiste »
eaa Hollande, oes dissidents qui nous ont deiraé, à
nous, socialistes, tant de difficultés avec leur pro-
gramme de petites réformations. Aussi, un -des
membres de la « Fédération dessocialistes Il même,
nommé G. Van der Zwaag, se laissait élire dans le
Parlement, commeantiparlementaire, dans un but
d'agitation socialiste dans le Parlement.

paD moins,n'étantque pendant quelques semaines
dans l'atmosphère du Parlement, voici les plaintes
de plusieurs délégués de Rotterdam: M. Van der

Zwaag participait déjà non à l'agitation socialiste,
mais aux travaux parlementaires proprement dits,
comme les démocrates petits bourgeois.

Au congrès de Rotterdam, la majorité des délégués
exigeait donc la levée de ces difficultés, demandant
plus de « conséquence» et de la ><purification ».
Mais aussi, parmi les révolutionnaires, un double
courant appara.ît. Acôté du communisme révolution-
naire se levait l'anarchisme proprement dit, se plai-
gnant que le parlementarisme se montrât dans

l'organisation même de la Fédération, qu'on y prît
des décisions par la majorité des membres, qu'on
y choisît des délégués, aussi bien que des membres
d'un « conseil central », etc.

Mais, encore une fois, ce n'était pas la grande
difficulté, cela: on luttait surtout contre cette autre
difficulté : de quelle manière empêcher plusieurs
membres de la Fédération d'agir en parlemen-
taires « en s'appelant en même temps antiparle-
mentaires »?

La question la plus critique à l'ordre du jour,
c'était la rédaction de l'organe du parti, le Recht
voor Allen. Ayant égard au cours des discassums, la
rédaction décidait de quitter son poste. Aus-i bien
Domela Nieuwenhuis que le second rédacteur Corné-
lissen refusaient la rédaction en chef du journal.
Séparons-nous en amis en formant des groupes
fédéraux, cela vaut mieux que de former un grand
parti composé d'éléments hétérogènes.

En ce moment, après le congrès de Rotterdam, la
Fédération des socialistes en Hollande se trouve
momentanémenten état de dissolution, et personne
ne sait ce qu'elle deviendra.

Espérons que la propagande pour la grande idée
du socialisme pur et simple ne souffrira pas de
toutes ces choses et que nos camarades hollandais
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surmonteront cette crise regrettable, mais inévita-
ble.

Il est sûr que les difficultés qui se passent à ce
moment dans le mouvement socialiste en Hollande
peuvent avoir leur valeur aussi pour le mouvement
socialiste d'autres pays.

Espagne.

Jusqu'au dernier moment, les Portas et Cie ont
voulu s'en donner à cœur joie.

Le jour où les condamnés du procèsde Montjuich,
extraits du bagne sur la demande du défenseur de
Callis, durent rejoindre leurs présidios respectifs,
des scènes sauvages se produisirent.

Une foule énorme de femmes, mères, sœurs,
épouses des victimes, suivait le convoi des malheu-
reux, enchaînés deux à deux, étroitementligottés et
entourés d'une forte escorte de gendarmes veillant
à éviter tout contact entre les prisonniers et leurs
familles éplorées.

A la gare, au dernier moment, comme les cris des
femmes s'élevaient désespérés, les sbires mirent fin
à cette scène navrante en chargeant brutalement la
foule des malheureuses.

La mère de Francisco Callis, une pauvre vieille de
soixante-dix ans, fut précipitée sur le sol; on la re-
leva tout ensanglantée. La femme de Francisco Lis
reçut de terribles blessures à la tête; plusieurs
autres furent renversées, sabrées, piétinées. Ce fut
une belle journée pour le chef des tortionnaires.

Cependant, ce fut avec trop de cynisme que s'af-
ficha publiquement, au cours du procès Callis, la

complicité des jugés et des inquisiteurs; l'infamie
cette fois s'étalait au grand jour, cela dépassait les
bornes. En Espagne, à l'étranger, des protestations
véhémentes s'élevèrent, venant s'ajouter au nombre
infini de celles que provoquèrent les procédés sau-

"Yagesde ces assassins légaux. Le gouvernement
comprit-il que la canaillerie frisait l'impudence,
suivant le mot de l'Heraldo?

Comme une grâce, il accorda ce qui lui était im-

posé: en premier lieu, la levée de la suspension des

garanties constitutionnelles à Barcelone, et, en se-
cond lieu, l'amnistie des exilés pour cause d'opinions
anarchistes. Mais il ne faut pas aller trop vite, la
liberté de ces derniers ne sera que conditionnelle;
ils devront élire un lieu de domicile fixe, se pré-
senter aux autorités périodiquement, c'est-à-dire
être sous la surveillance constante de la police qui
saura s'employer à leur rendre l'existence impos-
sible.

Nous devons constater que cette grâce forcée n'a

pas désarmé un certain nombre dé feuilles répu-
blicaines qui, profitant du mouvement d'opinion
sympathique aux victimes des derniers procès
anarchistes, s'efforcent d'obtenir la revision de ces
derniers. El Pais, El Nuevo Regimen, Las Domi-
nicales, El Diluvio publient toujours de véhéments
articles en faveur des condamnés. El Progreso,
de Madrid, particulièrement, entreprend une cam-

pagne énergique. Il annonce la publication d'une
foule de documents et fait appel à toutes les éner-

gies.
Héussiront-ils? Après le procès Callis, il serait

naïf de l'espérer. On a vu les juges non seulement
refuser l'examen du corps des torturés, déclarer
inutile la confrontation entre les victimes et leurs
bourreaux, mais encore faire publiquement l'apo-
logiedes moyens inquisitoriaux et décerner à l'igno-
ile Portas le titre de « sauveur de la patrie ».

Non, décidément, il serait idiot de croire que la
justice'viendra de ce côté-là.

J. M.

Italie.

La misère intense qui sévit actuellement en Italie
amène forcément la population à se soulever.

Ces jours derniers, des ouvriers et des paysans,
dont quelques-uns armés, ont fait une grande ma-
nifestation à Siculiana (province de Girgenti). Mais
bientôt la manifestation dégénéra en bataille et en
un rien de temps la résidence municipale fut sac-

cagée, puis brûlée.
Les esprits sont très surexcités, les vivres man-

quent complètement, 1 ignoble famine se fait sentir.
Pour calmer la faim, le gouvernement a envoyé de la

troupe; il faut s'attendre à de graves événements,
ks manifestants étant décidés à résister à la

troupe.
Partout pareils, les gouvernants : à une population

qui réclame du pain, on envoie la troupe.
IlP. 1).

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La Jeunesseanarchiste donnera une causerie tous
les jeudis, à 9 heures du soir, au bar des Vignobles,
passage des Folies-Bergère, 14.

* -

Groupe des E. S. R. I., réunion tous les mercredis
soir, à 9 heures, 36, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève.

*
**

IIOANNE.- Le samedi 15 janvier, à 8 heures du
soir. grande soirée familiale au bénéfice d'une
œuvre d'utilité.

Plusieurs artistes, chanteurs et mandolinistes, se
feront entendre dans leurs œuvres.

LIMOGES.— Le groupe La Jeunesse libertaire se
réunit tous les dimanches, à 2 h. 1/2 de l'après-midi,
3, place du Champ-de-Foire, restaurant Brousseaux,
au premier étage. Tous les anarchistes sont
invités.

P. S. — Tous les camarades sont invités à se
rendre au groupe dimanche 9 janvier, à 2 h. 1/2.
Extrême urgence.

#

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
LosCrimenesde Dios, par Sébastien Faure (tra-

duction espagnole par J. Prat).
*

**

A lire:
Et Cyvoct,par Henry Leyret, Aurore du2 janvier.

AVIS A NOS DÉPOSITAIRES

Nous envoyons cette semaine lesbordereaux men-
suels. Prière à nos dépositaires de nous envoyerleur
règlement le plus tôt possible. Nous prévenons aussi
ceux d'entre eux qui n'ont pas répondu, le mois
dernier, à notre demande de règlement, que nous
supprimerons les envois si nous ne recevons pas de
réponse à notre nouvel avis dans le courant de
cette semaine.

PETITE CORRESPONDANCE

Flaustier. — Votre article fait double emploi.Merci
tout de même.

L. B., à lseghem.— Ouvrage de J. Plée introuvable,
épuisé à l'endroit indiqué.

F. J., à Reims.'- Brochureépuisée.
A. R., à Bordeaux.— 4 francs par la poste et recom-

mandé.
J. T., à Aubin,— La PanacéeRévolution,pas encore

parue; L'Anarchiedansl'évolution, épuisée.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Quête hebdomadaire

d'un atelier, 3 fr. — Marseille:Groupe du sou pour
l'école libertaire de Mempenti,4 fr. — Un camarade,
1 fr. — Quête hebdomadaire d'un atelier, 4 fr. 50. —
Pour rénover les cerveaux pourris par les préjugéspa-
trie et religion.0 t'r. - Julien, 5 fr. — Quêtehebdo-
madaire d'un atelier (pour fin d'année), 96fr. — Total:
119fr. 95.

Reçu pour le journal: V. C, 1fr. —C.P.. 0 fr. 75.—
C. F., au Mans,3 fr. — D., 0 fr. 23. — Collecte salle
Bouchard,à Marseille,1 fr. —L.B.,à lseghem,0 fr. 50.
— Mercià tous.

P.. à Marseille, 8 fr. — D., à Thiers, 1 fr. 10.
— H. C., à Grenoble,8fr. 55.— L.,à Roubaix,4 fr. 13.
—V. G., à Paterson, 23 fr.,dont 10 fr. au Père Peinard
et 7 fr. riOau Libertaire. — L. B.. à Avignon,1 fr. 30.
— J. T., à Aubin,5 fr. — J, B., à Limoges,3 fr. - M.,
à Troyes, 5 fr. —Reçutimbres etmandats.
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