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AVIS
Nous envoyonsavec ce numéro, le bordereau men-

suel à nos dépositaires. Nous les adjurons encore une
fois de ne pas nous forcer à leur écrire à plusieurs
l'eprises,etde nous régler au plus vite.Il y va de la ré-
gularité dans l'apparition du journal. Ceux qui n'ont
pas répondu à nos demandes réitérées du mois passé,
e devront pas s'étonner s'ils ne reçoivent pas l'envoi
de la semaine prochaine.

DES ORIGINES DE L'AUTORITÉ

On a toujours prêché aux individus le renon-

cement
de leur personnalité, toujours on leur a

dit que leur volonté devait s'annihiler devant les
besoins sociaux que représentaient plus ou moins
7~"ou avaient du moins cette prétention — ceux

-qui
sont au pouvoir. Il faut voir sur quoi repose

cette prétention; si elle est bien conforme, non

eulment
à l'intérêt de l'individu, mais aussi à

ehii de l'état'social au nom duquel on a l'inten-
Ion de parler.

On se perd en discussions pour savoir qui est

nlterleur
: la société à l'individu? ou l'individu

a société ?
A quelle époque les hommes se sont-ils

Coupés?
Etait-ce alors que commençait à leur venir la

£P
rôle?

Celaremonte-t-ilplus haut, alorsquepas
encore débarrassés de leur gangue animale, rien

ne
1

dislinguait encore des grands singes dont

dore espèce ne serait qu'une ligne collatérale? ou,

dat de plus loin encore, l'esprit de sociabilité

'OUS VIent-il des espèces ancestrales des mam-

epesi ou de plus haut encore? puisque les

^organisés ne sont, eux-mêmes, qu'une as-

ation
de la cellule primitive.

t QuestIon difficile à résoudre, et ne présen-
tant1 Selon nous, qu'un point de science, inté-

tioSsant peut-être à élucider, mais dont la solu-

n est nullement nécessaire à celle de

revIUestlOn sociale, les individus — nous y
pla ldrons plus loin — n'étant pas des cellules

Plast 1<^Uesayant
à s'adapter à un fonctionnement

'Vital coordonné,
mais étant des êtres agissants,

mobiles !
et pensants qui peuvent délibérer et

choisir lur mode de fonctionnement.

PUisberte
du choix très relative, nous le savons,

de due cechoix est subordonné à des conditions

de dé I6 PPement, de circonstances et de milieu,
est UerIeure à celle de la cellule, puisqu'elle
tatiglee de .cette délibération, et que son adap-
tation a des conditions de vie n'est déterminée

Pllrear ds réations mécaniques ou chimiques
simples.

apan I e, tout le monde le sait; n'estpas
contre aî, de la

s'êule espèce humaine. On ren-

l'évolut"eta,de société à tous les degrés de

l'évolution Létale ou animale. En minéralogie
on trouve toujours certains corps associés

à d'autres, toujours les mêmes, jamais avec un

quelconque. Depuis l'association parasitaire, —

image de notre bourgeoisie
— où l'hôte se nour-

rit de celui auquel il s'est imposé, jusqu'à celles
où il ya échange de services, comme dans l'as-
sociation de la mousse qui entretient l'humidité
au pied du chêne, alors que celui-ci lui donne

l'ombrage; depuis l'association provoquée par
simpleréflexe jusqu'aux associations conscientes,
compliquées comme celles des fourmis, des

abeilles, pour aboutir à nos sociétés humaines,
si compliquées comme rouages, lois et institu-

tions, partout le groupement est la loi générale,
puisque c'est le groupement des atomes de la
matière primordiale qui donne naissance aux
formes multiples que nous lui voyons prendre
pour être visible.

Mais, quoi qu'il en soit, on pourrait suivre dans
leurs recherches ceux qui veulent établir l'anté-
riorité de la société sur l'individu; il y a un fait,

positif: à n'importe quel stade de son évolution

que se soit produit chez l'hommele besoin d'as-

sociation, l'individu n'en est pas moins antérieur
à' la société.

Plus nous remontons haut dans l'échelle de
l'évolution, de moins en moins importants sontles

groupements humains. Depuis les agglomérations
comprenant des millions d'hommes des sociétés

plus ou moins civilisées, pour aboutir aux groupes
ne comprenant pas plus de quatre à cinq individus

des Pécherais, pour tomber à moins encore, la

simple association de l'hommeet de la femme
des Boschimen.

Mais puisque l'on veut remonter à l'origine de

l'évolution, pour quelle raison s'arrêterait-on en
chemin? Pourquoi ne pas remonter aux origines
de la vie? Et nous arrivons ainsi à l'être primor-
dial, la cellule, expression première de l'indivi-
dualité. C'est de l'association de cellules que sont
sortis les êtres organisés, dont l'homme! La ré-

ponse est donc nette et précise : l'individu, de

par son origine, estbien antérieur à toute société.
Et puis, on s'imagine bien les individus vivant

isolés; vivant très mal, cela se conçoit, revenant
à l'état de barbarie, perdant une aune toutes les

acquisitions de leur cerveau'qui les affranchis-
sent de la sujétion du milieu ambiant, mais, en-

fin, continuant d'exister, tandis que l'on s'ima-

gine mal une société sans individus! Ici encore,
la réponse est des plus catégoriques : la société
n'existe que par les individus qui la composent.
Elle n'a de raison d'être que par l'utilité que
ceux-ci peuvent en tirer. Elle doit donc se mode-
ler au gré de l'évolution individuelle. C'est la

plus grande,des inconséquences de vouloir que
ce soit l'individu quise plie aux exigences d'un
être abstrait qui n'a et ne peut avoir d'existence

propre que par une fiction absurde.

*
* *

Nous ignorons à quelle date de notre évolution
se sont formés leS" premiers rudiments de nos

sociétés humaines; nous ne savons pas davan-

tage comment ils se sont formés.
En remontant à ce que nous pouvons augurer

des périodes préhistoriques, en nous aidant de
ce que nous savons des souvenirs historiques et
de ce que nous racontent les voyageurs sur les

peuplades primitives encore existantes, nous en
avons pu augurer que ces premiers groupements
ont été très restreints à leurs débuts, les indivi-
dus étant, entre eux, sur le pied de la plus
parfaite égalité, n'ayant ni chefs ni propriété
individuelle. Comment, dans ces associations,

prirent naissance ces deux pestes? voilà encore
ce que nous ignorons, et où l'on ne peut faire

que des conjectures. Mais elles sont faciles.

Quelques individus, plus forts, plus intelli-

gents, plus adroits ou mieux servis par les cir-

constances, ayantrendu, à l'occurrence, quelques
services à leur groupe, clan ou tribu, leurs coas-
sociés s'habituèrent à les consulter de préférence
lorsque, ayant à agir en commun, ils ne savaient
à quel parti s'arrêter ou que, devant la multipli-
cité'des opinions émises, il s'agissait de prendre
l'avis de ceux que l'on considérait les plus aptes
à résoudre un cas difficile.

L'habitude aidant, les membres du clan en
vinrent graduellement à subordonner leur action.
selon le degré de confiance qu'ils éprouvaient.
aux avis de ceux qu'ils reconnaissaient plus ap-
tes à leur en donner de bons.

L'homme est un composé de facultés diverses,
contradictoires parfois. Ce n'est qu'en luttant
— contre la nature, contre ses semblables —

qu'il a développé son cerveau. Tout notre passé

historique n'est qu'une lutte sans trêve contre

l'autorité —
spirituelle ou matérielle, — une

longue aspiration vers la liberté, et il a une ten-

dance à se reposer sur les autres du soin de l'ini-

tiative à prendre; il est continuellement porté à

se faire l'adorateur de ceux qui lui semblent su-

périeurs, à annihiler son individualité en se met-
tant à leur remorque, en ne voyant, ne pensant

que par eux, n'agissant que d'après leur volonté.

Ceux qui furent l'objet de cette* confiance en

profitèrent pour la faire dégénérer en subordi-

nation. Sans volonté préconçue de leur part
peut-être; en se laissant aller au cours des cho-

ses, profitant seulement des avantages qui s'of-

fraient, sans doute.
En se rendant utiles en des occasions répétées,

leur influence s'en augmenta: ils s'en servirent

pour en tirer des avantages matériels; du dé-
vouement volontaire, ils firent une servitude (

imposée, et, progressivement, s'aidant l'une

l'autre, l'Autorité et la Propriété firent ainsi leur

entrée dans les sociétés primitives.
Les uns s'habituèrent à posséder etàcomman-

der; les autres, à obéir, à ne se servir qu'après

que leurs maîtres avaientfait leur choix d'abord,

ensuite à les voir accaparer les fruits de leur

travail, ou la meilleure partie de leur butin de

guerre. Quand plusieurs générations eurent passé
là-dessus, les individus étaient habitués à accep-
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ter cet état de choses comme une des conditions
de l'ordre social!

Insensiblement, la subordination consentie
s'était transformée en sujétion imposée, et ceux

qui naquirent au milieu d'un état social ainsi

organisé purent croire qu'il en avait toujours été

ainsi, que cela marchait selon l'ordre naturel des
choses. N'ayant jamais connu un autre état, il

leur sembla légitime que les uns, possédassent
cette terre que, eux, cultivaient. Payer une're-

devance pour obtenir de féconder de leur sueur
et de leur travail cette glèbe dont ils étaient issus,
leur sembla un progrès immense. Les individus
s'étaient habitués à se contenter de peu.

(A suivre.) J. GRAVE.

CORRESPONDANCE ANARCHISTE

Il me semble que jusqu'à présent tous ceux qui
se sont occupés d'études sociales et psychologi-
ques ont négligé une étude des.plus importantes:
celle de l'enfance. Il yalà certainement un champ
d'investigations d'un intérêt supérieur, quia été,

, tant que je sache, jusqu'à présent, peu ou point
exploré.

Nous nous lançons à corps perdu dans des
discussions en prenant pour étalon l'homme ac-

luel, c'est-à-dire l'être faussé, dénaturé, déformé

que nous sommes, n'ayant d'humain que l'éti-

quette mensongère que nous y mettons; car il faut
biense convaincre que l'homme n'est actuellement

que le produit de la société qui, par des organi-
sations barbares et contre nature, a tenté de tpus

temps à dévier sa destinée; en effet; l'observation
et le raisonnement nous démontrent directement

que toute organisation, toute institution ont eu

pour but unique et absolu, si ce n'est avéré, du
-moins pratique quant au résultat, de non seule-
ment vouloir retenir l'humanité en un point fixe,
mais encore de tenter de lui faire rebrousser

chemin, cela en favorisant le développement
anormal des vices primordiaux et en cherchant
à détruire avec une désolante énergie tout instinct
de perfectibilité en germe en l'univers entier,

Nous sommes donc dans une profonde erreur
en basant mal nos observations : de là ces discus-
sions stériles, en voulant adapter à notre état

psychologique du moment un nouvel état social.
Je vous citerais, par exemple, cette interminable
discussion entre camarades au sujet de la morale.

Quoi! pas de morale? s'écrient les uns, mais il
faut quelque chose lubréfiant (pardonnez la tri-
vialité du terme) les relations entre humains, an-

-goissés parla pensée de retomber dans les luttes
bestiales des âges préhistoriques; tandis que d'au-

Ires, avecllintuition de l'action néfaste sur leurcé-
rébralité produite par toutes les morales imposées
proclament: Pas de morale! aucune, ni anarchiste
ni d'aucune espèce!

— Certainement les deux

peuvent avoir raison, comme aussi ils peuvent
avoir tort: le tout est de savoir comment ils dé-

montrent leur pensée. car ni une affirmation, ni
une négation toute simple ne peut être une dé-
monstration rationnelle.

rour moi, je ny vois que le produit ci une équa-
tion mal établie et, dans la plupart des cas, une
mauvaise interprétation des termes. Nous n'avons
aucune illusion à nous faire: tout farouches que
nous soyons dans notre révolte, peu ou prou
nous gardons le pli, la fausse direction, l'em-

preinte laissée en nos cerveaux par l'organisation
sociale que nous combattons; dès le berceau nous
sommes marqués de cette tare et nous voudrions,

plus ou moins, adapter à notre individualité une
société Éotivelle, sans songer qu'en cela nous
faisons acte de réactionnaire.

La question à résoudre est de se reconstituer,
de redevenir soi-même, de se débarrasser de tous

les agrégats dont est déformé l'individu, déposés

(4)Cette série d'articles est tirée de la correspondance
échangéepar deuxcamarades de l'Argentine, laquelle nous
a semblé intéressante à reproduire pour nos lecteurs.

là par des siècles de fausse sélection, par l'édu-

cation, l'instruction, le milieu, puis plus tard par
la lutte inévitable pour la vie dans des conditions
barbares et inéluctables où il est enfermé par
une monstrueuse organisation, pesant la vie
durant de tout son poids colossal sur ce pauvre
organisme; certes cette œuvrede régénération in-
time n'est pas aussi simple et facile que cela l'est
au politicien retournant casaque ou au prêtre
jetant sa soutane aux orties de dire tout à

coup: Je suis anarchiste !
La pierre fondamentale d'une société future

est là dans ce petit être, vers lequel trop rare-
ment nous nous baissons pour suivre l'évolution

de son intelligence, occupés que nous sommes
comme l'astronome à regarder en l'air, tandis que
la vérité est à nos pieds; nous nous croyons
quittes envers l'enfant après quelques caresses,
sans songer qu'il pourrait être notre maître en
bien des choses, si nous nous donnions la peine
de l'étudier.

J'ai lu bien des pages d'admirable critique sur
l'éducation de l'enfant, mais personne que je
sache ne s'est livré à une étude psychologique,
étude minutieuse et de longue haleine, nécessi-
tant une mentalité pure, dépouillée de préjugés,
avec toute la sincérité et la bonne foi d'un véri-
table savant; ce serait un travail énorme, mais
aussi je suis certain qu'il aurait une puissante
influence sur la conception claire et nette d'une
société anarchiste.

**

L'article que El Oprimido a publié sous le
titre de : «Disciplina», traduction des Temps Nou-
veaux, est assez d'actualité ici dans ce pays de
liberté! ! — Cela me remet en mémoire des faits

analogues dont je fus témoin oculaire.
En 1888, faisant le mesurage d'un terrain au

Chaco, je fus forcé, àla suite d'une chute de che-

val, de séjourner deux longues semaines dans un

fortin de la frontière, le fortin Républica. Les
tortures infligées à ces pauvres soldats (le llfe de

'ligne) pour la moindre-faute, un caprice du jeune
lieutenant ou du sergent, étaient épouvantables.
Les gravures de la Sociale, les descriptions ne

peuvent que donner une pâle idée de ces atroci-

tés; il faut avoir vu cela pour se sentir le cœur

plein de haine contre une organisation où pa-
reilles barbaries sont possibles.

Pour ne parler que de la punition la plus ano-

dine, j'ai vu un homme robuste puni dejplanton :
cela consiste simplement à se tenir debout, avec
défense de faire le moindre mouvement; une sen-

tinelle, baïonnette au canon, réprimé le plus léger
changement de posture par un coup de pointe ou
de crosse, lorsque ce n'est pas l'officier lui-même
qui le fait en administrant de coups de plat de

sabre; généralement, sans doute par un raffine-
ment sadique, l'homme puni était, placé devant
la véranda du lieutenant, celui-ci se plaisant à
lui adresser de sanglantes injures; moi-même

j'étais étendu sous cette même véranda et, bon

gré, mal gré, j'assistais à ces spectacles profon-
dément odieux et révoltants.

Au premier abord, cela ne semblepas trop bar

bare, mais il faut suivre graduellement sur le

masque du supplicié toutes les phases de la souf-

france, jusqu'au moment où l'homme, brisé,-à
bout de forces, s'effondre sur lui-même comme
une chose, une loque, sans énergie, préférant
les coups brutaux à cette position qui le tue et
l'idiotise. — Comme je vous le disais, c'est là le

supplice le plus doux; il y ena d'autres qui sont
des raffinements inouïs de cruauté, comme le
« cepo de cabeza» où le malheureux a le cou.

pris entre deux blocs de bois échancrés, le « cepo
de lazo» où il a les pieds-liés au moyen d'une
corde de cuir tendue entre deux piquéts, le « cepo
de campana » en lui passant aux jarrets un fusil
et en lui attachant les mains aux genoux; puis
enfin l' « estaqueada » où on'l'attache à des pi-
quets par les quatre membres, ce qui équivaut
à un écartèlement

Des choses horribles, stupéfiantes, qui me

poursuivaient la nuit en un cauchemar horrible,

ce qui, je crois, hâta ma guérison, car la compa-

gnie de ces galonnés m'était devenue insuppor-
table.

Ce qui me causa toujours un étonnement dou-

loureux, c'est la résignation de ces hommes tor-

turés : ils avaient cependant tant d'occasions

d'acquitter leur dette de haine envers leurs bour-
reaux. — Il faut bien que le jeune lieutenant
eût quelque peu raison, lorsque, lui ayant com-

muniqué ma pensée, il me dit en riant: « Voyez-
vous, pour mater un homme, il n'y a rien de tel

que le « cepo » ; je suis plus tranquille au milieu
de ceux que j'ai punis que des autres. »

**1

Puisque j'en suis à ces souvenirs, laissez-moi
vous conter un fait qui m'impressionna fortement
et resta gravé dans ma mémoire à tout jamais.

Au retour du Chaco, nous nous arrêtâmes deux

jours à la Laguna Verde, quartier général des

forces militaires de la frontière; un major était
le tout-puissant de ce petit village militaire ; ai-

mable, très correct, il nous fit tout visiter, nous
montra les armes prises aux Indiens, des armes
de gamins, des morceaux de ferrailles attachées
au moyen de lanières de cuir à des bâtons, des
flèches dont la pointe ne dépassait pas un pouce,
des boléadoras, armes de jet terribles, au dire

du major, dans les mains,de ces sauvages, et

tandis que ces armes éveillaient en lui le souvenir
de « hauts faits» qu'il nous contait avec complai-
sance, je ne pouvais m'empêcher de le regarder"
non avec l'étonnement béat que pouvait causer la

vue d'un héros, mais bien avec un sentiment ré-

pulsif et pitoyable en voyant la contradiction iro-

nique où il s'enferrait sans même s'en aperce-
voir, lui, droit dans sa tunique bleue au col

constellé d'étoiles d'or, un bon revolver au

côté, un grand sabre battant ses mollets, tandis
que par la porte grande ouverte l'on voyait
briller les faisceaux des fusils à répétition, tan-
dis qu'il nous passait les pauvres engins de-

guerre de ses primitifs ennemis; j'avais une

envie folle de rire comme si j'eusse écouté le ré-

cit de monstrueuses tartarinades.
Ce n'était pas suffisant à sa gloire, paraît-il,

car il nous mena visiter les prisonniers, ou plu-
tôt les prisonnières, puisque sur une trentaine

d'individus il n'y avait que quatre hommes.
Ces pauvres créatures étaient pêle-mêle sous

des tentes, en loques, dans un désordre affreux.,
étalant leur sexe en une impudeur de bête; cela

n'avait certes rien de bien édifiant, et nous

allions sortir, pris à la gorge par l'odeur âcre de

ces corps, quand le major, nous désignant dans

un coin une masse informe d'où surgissaient
puis disparaissaient deux petites têtes aux che

veux plats, nous regardant de leurs grands yell
noirs pleins de curiosité et d'effroi, sentit le

besoin de nous conter une prouesse de plU
Qu'avait-il donc dans le cœur et le cerveaU,

homme, pour ne passe taire? cela lui eût été si

facile.
Cette masse, qu'il nous désignait du doigt,

était la femme d'un cacique très connu pour ses

actes de pillage; pas un vol de chevaux dans toute

l'étendue de la frontière où il ne fût mêlé, ce qu

reconnaissait à sa piste, pour la petitesse extra

ordinaire de son pied, paraît-il; il avait nom Jua

el Petizo, mais toujours insaisissable; dans
un

expédition poussée très avant dansl'intérieur, 19.

troupe parvint à surprendre la « tolderia »
(calJ.1-

pement) de ce cacique; res hommes, comme prCS

que toujours, parvinrent à s'échapper, les few-
mes et les enfants furent faits prisonniers et plI

menés au quartier général. La femme (hern><$
femelle) du cacique put s'échapper à

pIUSlelr
reprises, malgré la vigilance des

sentinelles'
dernière fois, on ne parvint à la retrouver qu.8e
près plusieurs jours de recherches actives etgra e-
aux chiens dressés à la chasse à l'homme, à1*,

,vingtaine de lieues au milieu d'un fourré
iD;1P¡

nétrable. — «Los muchachos» (terme farnifre P
conte le major sur le ton d'un père indulgent
contant une gracieuse espièglerie de ses enfa11
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«los miichachos», pour s'éviter de nouvelles pu-
nitions et des recherches pénibles, la « desgarro-
naron » (lui coupèrent les tendons d'Achille). -

Cette phrase atroce tinte encore à mes oreilles;
je regardais tour à tour ce major cynique, au
geste aimable et gracieux, bien sanglé dans son

uniforme, les mains soignées, la moustache re-
levée martialenient et il me parut ignoble, lâche,
plus hideux qu'une brute malfaisante, et cette

femme, effondrée, lamentable, cette créature qui,
malgré les dangers de la forêt, le péril plus
certain d'une balle de ses gardiens, cette femelle
farouche emportant sur son sein deux enfants
dont l'un tette encore, cherchant malgré tout à

rejoindre son mâle, s'éleva à mes yeux en une
forme grandiose et héroïque; le cœur étreint de
sentiments si opposés, si vifs, si douloureux, je
dus sortir, ne pouvant supporter pareil spectacle.

(A suivre.) A. ACIIABI).

MOUVEMENT
SOCIAL

France.

LA VERRERIEOUVRIÈRE.— Dimanche, la verrerie
ouvrière d'Albi a été inaugurée. Malgré toutes les
manœuvres, les attaques, les insinuations malveil-
lantes mises en batterie dès le début par tout le

parti bourgeois, cette grande œuvre de solidarité a
été menée à bien En moins d'un an, on a pu voir
cette chose grandiose: d'une part, l'union des pe-
tits réunissant sou à sou le capital nécessaire pour
la construction et la mise en marche de l'usine pro-

jetée; d'autre part, le dévouement, l'abnégation
soutenus de ces travailleurs, s'improvisant maçons,
charpentiers, terrassiers, etc., pour l'édification de
la verrerie modèle, celle qui doit les affranchir et
les venger des rapacités de tous les Rességuiers, et,
en même temps, servir d'exemple et d'enseigne-
ment au prolétariat du monde entier. Dimanche,
en l'inaugurant, les verriers ont posé la première
pierre du communisme à venir.

*
* *

Une réserve cependant 'doit être faite. L'on a
pu voir, dimanche, paradant et festoyant en l'hon-
neur de la grande œuvre ouvrière, ceux qui, au
début, s'étaient élevés contre elle, cherchant à

Rétrécir
l'idée communiste qui guidait les travail-

leurs de Carmaux et de la ramener aux proportions
Mesquines d'un simple projet de coopérative. Au-

raient-ils,
touchés par la grandeur de I'oeuvre, trouvé

'eur chemin de Damas"?Ou bien auraient-ils simple-
ment fait contre mauvaise fortune bon cœur?

*
* *

Le lendemain, lundi, a eu lieu, à Carmaux, une
fee socialiste en l'honneur de l'inauguration de la
eule. Naturellement, le gouvernement de valets

capitalisme que nous avons le bonheur de pos-
eder a cherché à venger le vieux hibou de ltes-

f egUIer de sa déconvenue.. Des charges ont été

d'lltes,
la salle de réunion envahie, et toutes sortes

le utalités commises par la gendarmerie et les
Pnciers qu'on avait eu soin de munir de sifflets en

e
de faire une contre-manifestation. Les gouver-

e ants ont montré une fois de plus qu'ils étaient les
nnemIs-nés des travailleurs.

*•

JUTEUX (Ain). — Rességuier fait école; et, comme

Jours,
les disciples vontplus loin que le maître.

A la suite d'une grève qui avait éclaté — c'était

Sa premIère - parmi les ouvrières occupées aux tis-

Boges
de soie que possède à Jujurieux la maison

dennet,
le Peuple entreprit une campagne au cours

delaquelle
il eut souvent l'occasion de dire de dures

vérjes.a
ces patrons cléricaux qui pratiquent si bien

la charité chrétienne.

Ces messIeu, oublieux des préceptes d'abnéga-

Peup(ue
leur enseigne leur religion, intentent au

flente lune
action en dommages et intérêts dont ils

!nan
e taux à 191.000 francs. Rességuier n'en de-

ttiariri
que 100.000. C'est, d'ailleurs, dit-on, un si

p re pour ses ouvriers!

*

LOGIQUE * +
S'est ?OLLCTTVISTE.- Dimanche 11 octobre,s'estnu a

Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) le con-

grès socialiste annuel. Dès le début, les guesdistes
ont réclamé avec insistance et finalement obtenu

l'exclusion de tous ceux des délégués qui refusent
de croire que l'Etat gouverné par la férule des

Guesde, Chauvin et consorts sera une réédition du
Paradis terrestre. Les exclus ont organisé des réu-
nions en dehors du congrès et ont préconisé la tac-

tique révolutionnaire et la grève générale.
Dans le courant de la même semaine, au cours'

d'un congrès à Toulouse, des collectivistes de la
même farine ont décidé de s'allier aux radicaux en
vue des élections prochaines.

Les mêmes, qui refusent d'avoir toute espèce de

contact, mêmephysique, avec les anarchistes et les

antiparlementaires, qu'ils accusent de faire le jeu de
la bourgeoisie, contractent des alliances avouées
avec' le parti radical, lequel est bien nettement

bourgeois.
* *

IL N'YA QUELAVÉRITÉQUIBLESSE.— La préfecture
de police a fait saisir un journal illustré allemand,
die Lustige Blsetter, à la première page duquel se

voyait un dessin représentant la France sous les traits
d'une femme ivre, vautrée sur un divan devant le
tsar, figuré par un satyre. Dans le fond, sur une

écharpe, étaient inscrits ces mots: « Vive l'empe-
reur! Cherbourg! Paris! Chàlons! »

Il n'est pas toujours bonde dire la vérité, en notre
démocratique république.

ANDRÉGIRARD.

*
* *

HOUBAIX.— La grève des mouleurs en fer vient
de se terminer après quatre mois de lutte sans au-
cun avantage pour les' ouvriers, qui ont dû repren-
dre le travail aux anciennes conditions.

Les grévistes demandaient une diminution des
heures de travail, la suppression du travail aux

pièces, une augmentation du prix des heures sup-
plémentaires, etc.

Après quelques semaines, les petits patrons
avaient accepté et les ouvriers avaient même repris
le travail dans ces petits ateliers; mais alors les gros
patrons intervinrent et imposèrent à leurs collègues
l'obligation de fermer leurs ateliers jusqu'à ce que
tous les ouvriers eussent repris le travail.

Inutile de faire observer que quand des ouvriers

grévistes quelconques essaient d'intervenir auprès
des camarades qui continuent à travailler, la police
ne manque jamais de s'interposer pour les arrêter,
et les magistrats de les condamner pour entrave à
la liberté du travail; mais les patrons peuvent im-

punément affamer les travailleurs; lois, magistrats,
police n'existent pas pour eux.

Pendant que les ouvriers mouleurs s'imposaient,
à eux et aux leurs, toutes les souffrances de la mi-
sère et de la faim qu'entraîne fatalement toute

grève qui se prolonge, les patrons faisaient faire
leurs travaux à l'étranger. Ce fait démontre bien
une fois de plus l'insuffisance de la grève partielle
et locale et fait sentir pour les associations, syndi-
cats, groupements ouvriers, la nécessité de se fédé-
rer pour propager et faire la grève générale.

Disons en terminant que le syndicat des mouleurs
de Roubaix était l'un des plus importants de la ré-

gion du Nord; à part une ou deux exceptions, tous
les mouleurs en font partie.

(Correspondance ocale.)

* 3g
* * ->

ALAIS.— La grève de la Grand'Combe est termi-
née. Elle a duré treize jours; les ouvriers ont obtenu
tout ce qu'ils demandaient, c'est vous dire s'ils
étaient raisonnables dans leurs revendications; celles-
ci étaient si anodines que le préfet, le procureur de
la République et le juge de paix sont intervenus en
leur faveur. Des félicitations ont été votées au com-
missaire de police; après celle-là, on peut tirer

/l'échelle.
Mais le succès obtenu par les grévistes est loin de

plaire au fameux Graffin, sorte de seigneur à figure
de fouine, qui a désormais perdu la grande con-
fiance don1;il jouissait auprès des ouvriers. Aujour-
d'hui cet exploiteur émérite est usé et aura de la peine
à rattraper la confiance perdue.

Il est fort à craindre que plus tard les grévistes
n'aient à regretter leur sagesse, car les quelques
améliorations demandées et obtenues ne tarderont

pas à disparaître sous un prétexte quelconque.
Cette grève aura eu pourtant pour autre résultat,

non seulement de provoquer trois ou quatre autres

grèves, mais,je crois, de déterminer la formation d'un

syndicat monstre embrassant tous les ouvriers
mineurs du bassin du Gard. Sans trop s'illusionner

sur la valeur de.,,*syndicats, on voit toujours d'un bon
œil les travailleurs s'associer pour combattre le ca-

pital. En outre, parmi les ouvriers groupés, notre

propagande est beaucoup plus efficace que lorsqu'ils
sont disséminés. (Correspondance locale.)

Belgique.

ANARCHISTESETFAUXMONNAYEURS(1).
« Anarchistes et faux monnayeurs ». Telle est

la rubrique sous laquelle les feuilles bourgeoises
rapportent, en les exagérant à l'évidence, les « ex-

ploits » de ce qu'elles appellent pontificalement «la
bande Chapelier et Cie». — Autres temps, autres
mœurs ! Jadis la dynamite était la compagne natu-
relle de l'anarchie; le public n'ayant plus manifesté
de velléités de mordre à l'hameçon, il faut bien

changer le précieux magasin de clichés et les braves

gens qui commençaient à prendreau sérieux la phi-
losophie libertaire, sont prévenus désormais que les
définitions scientifiques de l'anarchie ne sont plus.
de « monnaie courante » ; Larousse est revisé;
De Greef est revisé; Grave est revisé; anarchie si-
gnifiera « faux monnayage » ; vogfie donc la ga-
lère!

Loin de nous l'intention de vouloir examiner en
détail les faits mis à la charge des détenus de Char-

leroi; c'est là une mission que le juge d'instruction
accomplit avec d'autant plus de facilité que les ac-
cusés ne semblent pas pécher par excès de finesse;
loin de nous aussi l'intention d'établir un parallèle
entre la conduite de ces détenus et celle de l'Etat

belge et en général des Etats de l'Union latine où le
faux monnayage est en quelque sorte érigé en Code,
puisque ces Etats frappent l'argent à une valeur
double de celle que possède ce métal notoirement

déprécié de moitié: ce sont là considérations à dé-
battre entre gens de robe, et les disciples de Cujas ne
manqueront pas ici, pour atténuer le fait réputé
criminel du « faux monnayage ». — Lors même

que les faits seraient lumineusement démontrés et

qu'un avocat général serait assez roublard pour éta-
blir que les « vrais faux monnayeurs » ne sont pas
les parasites de la gouvernance, la mission du liber-
taire ne peut, en tous cas, consister qu'à déduire
des faits de Charleroi un ensemble de conclusions
à portée sociale. — Tout d'abord, il ne peut y avoir,
dans la propagande anarchiste, ni évangile, ni ma-
nuel doctrinal; mais cette considération, clamée à
tous les vents par les enragés de 1' « individualisme
pur. » n'est-elle pas précisément celle qui nous

porte aujourd'hui à dire, en toute franchise, et sous
notre seule responsabilité, combien des actes de
faux monnayage ne peuvent et ne pourront jamais
être mis sous le couvert de l'anarchie que par des

gens, bourgeois ou hallucinés, intéressés directe-
ment ou bénévolement à la ruine de nos idées!

Cela, de l'anarchie!- Jamais, non, jamais! à moins

que l'Etat bourgeois, également faux monnayeui,
frappeur de pièces à taux surélevé, brasseur de ban-
queroutes, ne soit, lui aussi, par la même logique,
proclamé l'anarchiste par excellence; cela dépend
des goûts, n'est-ce pas ?

Mais voici bien une autre théorie suintant l'indi-
vidualisme échevelé: « Dans une société aussi pour
rie que la nôtre, tout est bon pour ébranler l'édifice
social. »

Vlan! ça y est et les « doctrinaires » de la
« vieille école anarchiste » n'ont plus qu'à bien se
tenir désormais, car ils sont dépassés par les « jeu-
nes » qui ont assez de science pour. « marcher de
l'avant. » et proclamer leur droit « à tout faire
suivant leur guise ».

(1)Nous avons longtemps hésité à publier cette cor-
respondance : il nous déplaît toujours d'intervenir dans
des questions où la justice bourgeoise est appelée à ins-
trumenter ; mais, d'autre part, nous ne devons pas. par
sentimentalisme, hésiter à dire franchement ce que nous
pensons. .,

D'après ce que des camarades de Belgique nous ont
écrit, le camarade Chapelier est un bon compagnon qui
a fait beaucoup de sacrifices pour la propagande.

Pour ce qui est du faux monnayage, il n'a rien quiin-
digne notre" conscience »: maisil y a des moyens qui
démoralisent ceux qui les emploient. Et ce que nous
avons toujours vu,nous confirme dans cette opinion.

Combien de bons camarades avons-nous vus arriver
dans lemouvement, tout dévoués, et.une foistombésdans
ces théories du vol pour la propagande, devenirles pires
des bourgeois!

Nous voulons une société où les relations sociales
seront basées sur l'estime, la confiance, la réciprocité:
on ne la préparera pas en faisant métier de tromperie et
duperie. Les caractères s'abaissent à les pratiquer. C'est
un sophisme d'affirmer que le vol est une reprise de
possession: il n'est que de l'appropriation individuelle,
une forme du capitalisme. —J. G.
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Alors, messieurs, nous voilà eh excellente com-

'pagnie avec le Tsar des Russies; lui aussi « fait tout
suivant sa guise »; donnez également la main à
Rothschild, à Leroy-Beaulieu, aux manchèstérieias
les plus. « doctrinaires », car si votre « individua-
lisme » n'aboutit pas au même résultat que celui
de ces messieurs, c'est qu'on «ne s'y entend plus »;
peut-être d'ailleurs, est-ce pour vous la preuve
« qu'on est d'accord ». —Pour que l'individualisme

puisse s'épanouir librement, — c'est là notre rêve à
tous! — ne sentez-vous pas qu'il doit d'abord se
manifester dans une ambiance où les intérêts indivi-
duels s'équilibrent, s'harmonisent, au lieu d'être en

antagonisme perpétuel; où les classes ont disparu,
où la matrice sociale est complètement modifiée?
Alors l'individualisme, s'épanouissant sur le champ
fertile du communisme, loin d'aboutirau chaos, se
résoudra dans la solidarité et l'ordre. Mais,en pleine
ambiance capitaliste, au sein d'une société hiérar-
chiquement autoritaire, au beau milieu du désarroi
économique, à la veille surtout d'une débâcle de
la vieille orthodoxie manchestérienne, le bon sens

indique que l'égoïsme pur, s'exerçant « par prin-
cipe »,ne peut que se résoudre dans la tyrannie et
le bourgeoisisiïie, au même titre que l' «.altruisme »
— autre erreur philosophique — n'aboutit qu'à la

duperie, sinon à l'esclavage. Il en résulte donc que
le libertaire, conscient de sa mission, s'applique
avant tout à signaler cette antinomie sociale, à
montrer les profondeurs du désordre économique,
à prouver l'urgente nécessité de hâter, par une pro-
pagande d'idées, la transformation radicale de l'am-
biance, rôle qui, en définitive, se réduit à accélérer
l'évolution d'un organisme social renfermant en lui-
même les germes de sa propre dissolution.

*
* *

Si nous avons eu la franchise d'exprimer bien
humblement la douleur que nous inspire, non pas
l'invasion de l'individualisme dans l'anarchie, — le

but, en effet, est là — mais la fausse interprétation
donnée à l'individualisme, en tant que théorie,
nous nous hâtons de dire que les accusés de Char-
leroi sont avant tout des victimes de la pourriture
capitaliste rejaillissant sur les prolétaires eux-
mêmes et que c'est la société actuelle qui pousse
les plus doux à un tel degré d'exaspération qu'ils
se réfugient vers des actes assez peu de nature à
transformer les choses; lorsque ces accusés seront
devant le jury, ils pourront dire aux représentants
de la bourgeoisie que l'exemple est venu d'en

haut; ils pourront établir les « responsabilités so-
ciales » et notre cri de colère ne sera certainement

pas dirigé contre eux, malgré le peu d'anarchie que
renferme le faux monnayage. Au reste, le fait seul

qu'un avocat démontrera, sans nul doute, que la
fabrication « frauduleuse» n'est pas une application
directe des théories libertaires, ne sera-t-il pas
précisément de nature à servir les intérêts des ac-
cusés autant que ceux de l'Idée elle-même?

Que ceux-là surtout y réfléchissent qui, à pre-
mière vue, seraient tentés de nous blâmer d'avoir
écrit le présent article; si je ne connaissais les ca-
nailleries des tacticiens bourgeois et socialistes et
si je ne voyais pas clair dans l'avenir, je n'aurais
certes pas émis ces réflexions dont la lecture ne
fera que servir la cause de mes détracteurs «•indi-
vidualistes purs » d'abord, de l'anarchie ensuite,
du « doctrinarisme anarchiste. » en tout dernier

lieu, d'autant plus qu'il n'a jamais existé.

FLAUSTIER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le Groupe de propagande libertaire du XIe arron-
dissement invite tous les copains du XXeà venir dis-
cuter sur la question sociale. Pourquoi tant de divi-
sions entre prolétaires, lorsque les exploiteurs sont
si étroitement unis pour nous faire subir le joug
patronal? Pourquoi cette différence d'opinions qui
divise les groupes en une infinité de partis qui ne
font que de la mauvaise besogne? Si nous voulons'

triompher, c'est avec l'idée libertaire que nous y
arriverons. Or donc, camarades, du courage et de

l'énergie, et ce sera bientôt fait.

Réunion du groupe tous les samedis, à 8 h. 1/2,
salle Julien Juge, 127 bis, avenue Philippe-Auguste,
au premier. A ,.

Dimanche 1er novembre, même salle, soirée fami-
liale. Tous les révolutionnaires sans distinction
sont invités.

Les compagnes sont admises.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-

nistes libertaires du XIIe. — Samedi 31 octobre, à
8 h. 1/2 précises, au lobalconvenu.

Ordre du jour : Organisation d'une soirée fami-
liale ; entente sur l'organisation d'un grand meeting.

Les camarades du groupe sont priés de ne pas y
manquer. — Extrême urgence.

Les Libertaires du XIIIe. — Samedi 31 octobre,
59,rue de la Glacière.Sujet: Comme quoi l'ignorance
est le seul obstacle à l'affranchissement humain.

Jeunesse libertaire du XVe. — Réunion tous les
jeudis, chez fiéra, marchand de vins, boulevard de
Grenelle, 116,et, tous les dimanches, causerie suivie
d'une soirée familiale.

Les Egauxdu XVIIe. - Réunions libres tous les
mercredis, à 9 heures du soir, 40, rue Laugier, salle
du fond.

Nous invitons toutes les personnes soucieuses de
leurs intérêts et à la fois de l'émancipation sociale
à suivre assidûment çios causeries contradictoires
du mercredi.

Le meilleur accueil sera fait aux contradicteurs et
conférenciers qui voudront bien nous aider à déve-

lopper les différents sujets.

Ecole d'anthropologie. — Les cours recommencent
le 9 novembre 1896.

Le lundi, à 4 heures: Anthropologie préhistorique,
par G. de Mortillet; à ,5 heures: Anthropologie
pathologique, par le docteur Capilan.

Le mardi, à 4 heures: Ethnographie et linguistique,
par A. Lefèvre; à 5 heures: Ethnologie, par G. Hervé.

Le mercredi à 4 heures: Anthropologie biologique
docteur Laborde;à 5 heures: Anthropologiezoo lo-
gique, par P. G. Mahoudeau.,

Le vendredi, à 4 heures: Géographie anthropolo-
gique, par F. Schrader; à 5 heures: Anthropologie
physiologique, Manouvrier.

Le samedi, à 5 heures: Ethnographie comparée, par
A. de Mortillet.

Le cours de Sociologis de Letourneausera ulté-
rieurement annoncé.

PUTEAUX.- Les Libertaires de Puteaux organisent
pour le samedi 31 octobre 1896, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Paulus, 73, rue de Paris, une grande réunion

publique et contradictoire sur: Le Socialisme collec-
tiviste et l'Anarchie.

Orateurs: A. Thenevin, Tortelier, Murmain, Le-

lieure, Julien Saquet.
Entrée: 0 fr. 25.

CLICHY..—Les Libertaires de Clichy et de Levallois-

Perret, dimanche Ie1'novembre 1896, à 2 h. 1/2, 123,
boulevard National.

Ordre du jour: « La propagande dans la ban-
lieue. »

Sc\.INT-DENis.- Tous ceux qui s'intéressent aux

questions sociales et tous ceux qui sympathisent
aux idées libertaires et ont à cœur leur vulgarisa-
tion, sont priés de venir samedi soir, à 8 heures,
,chez Valet-Drecq, place aux Gueldres.

Fondation d'un cercle d'études. — De l'orienta-
tion à donner à la propagande.

ROUBAIX.— Les Jeunes Libertaires du Pile, les In-

domptables de Fontenoy, les anarchistes du Blanc-
Sceau et les copains des Longues-Haies se réunis-
sent tous les samedis.

Le groupe d'études sociales Les Egaux du Blanc-
Sceau se réunira tous les dimanches dès 9 heures
du matin.

REIMS.— Grande réunion, samedi soir 31 octobre,
pour un camarade de passage, salle d'Arsonvalle,
rue des Romains. Prière aux camarades d'y assister.
— Urgence.

CHALO-SUR-SAÔNE.— Les tailleurs libertaires se
donnent rendez-vous tous les lundis, à 8 h. 1/2 du

soir, chez Guillon, 49, rue Saint-Georges.
— Cours

de coupe gratuits pour les camarades.

Jeunesse antipatriote. - Tous les jeudis, à 8 h. 1/2
du soir, au local habituel.

Les Amis de la librtê: — Tous les dimanches, à
8 h. 1/2 du soir, au local -habituel, causerie fami-

liale, chants et poésies.
Toutes les brochures anarchistes sont en vente à

Chalon-sur-Saône, chez Guillon, [49, rue Saint-

Georges.

MARSEILLE.- Le groupe de la Jeunesse Internatio-

nale, ayant imprimé un petit recueil de huit pages
contenant sept chansonslibertaires, avise les groupes

ou camarades qui en désireraient d'écrire au cama-
rade Rampal (Emile), au Bar du Grand-Orient, quai
du Port, 8.

Prix: l'exemplaire, 0 fr. 10 cent. ; le cent, 7 fr.

Les Libertaires. — Grande soirée famliale, dir
manche. Ier novembre, à 9 heures précises, au
bénéfice des Temps Nouveaux. Concert, poésies
et chants révolutionnaires. Causerie par un jeune
camarade sur « le Militarisme ». Sauterie intime. —
Salle de la Brasserie Noaille, rue Thubaneau, 49;
40 centimes par personne.

NÉCROLOGIE

Nous avons encore à enregistrer, cette semaine,
la mort d'un bon compagnon, le camarade A. Sauva,
qui fit partie de la communauté d'Icarie, et suivit
les Jeunes Icariens quand le groupe se scinda. Depuis
la disparition de la communauté, il habitait Paris,
propageant l'Idée autour de lui.
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Nous avons reçu:
Sylvie ou les émois passionnés, par E. de Montfort,

préface de Saint-Georges de B-ouhélier; 2 fr. 50, au
Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé.

La Morale sociale, par B. Malon, à la Revue Socia-
liste, 78, passage Choiseul.
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PETITE CORRESPONDANCE

Nous rappelonsà ceux qui nous envoient des inser-
tions pour la petite correspondance, que nous ne pou-
vons y insérer les communications étrangères aujournal.

Ii., à Hussigny. — Je vous ai envoyé ce que j'avais
de brochures italiennes.

Buenos-Ayres.— Reçu 20 fr. de la vente.

Ji.,
à Lyon,- Convocationtrop tard.

X. - L'extrait de Bovio que vous nous avezexpédié a
été publié dans le n° 9 du Supplément,

F., au Mans.—La Morale anarchiste est de Kropot-kine. Nous avons bien des épreuves pour l'impression,
ce n'est que l'argent qui manque.

V., à Reims,- Proeès de Chicagoépuisé.
Ceux qui nous ont envoyé une convocation pour la

rue de Manbeuge,maison Gravier, sont priés de se faire
connaître, s'ils veulent que nous insérions la convoca-
tion.

C., à Pleynefaye.— Reçu mandat. Ne pouvons insérer
des vers en patois, qui ne seraient pas compris de la
plupart de nos lecteurs.

L.i G., à St-Denis. — Veuillez prendfe 46 invendus
chez le vendeur.

B.R., à Hyères.
— C'est que le paquet s'était perdu

en rOLÜe.Renvoyons à nouveau.
K., à Lyon. —"Touta été envoyé recommandé. J'avais

oublié de vous dire: votre ami désire que le journal lUI
soit expédié par deux numéros recommandés. Il en reste
26à servir sur l'abonnement de la 2" année; cela fait
donc 13 envois à 0 fr. 25 à redevoir pour la recomman-
dation, soit 3 fr. 25.

J. S"à Nîmes. — Le camarade de Marseille qui a fait
ses 13jours dit que vous trouverez les livres demandés
chez tous les libraires, ou qu'ils pourront vous les pro-
curer.

B., à Marseille. — La PJlil, de l'an. n'est pas parue.;
L'Associationpour la lutte, 1 fr. 50; Le Tl'ansfol'ntisf,!,e,
7 fr., de Guyau; La Morale, 5 fr.; L'Irréligion, 7 fr. 50;
LaSociété au lend., 0 fr. 60; br. Tcherkesoff,0 fr. 25;le®
numéros 0 fr. 10,et le reste, 2 fr. 75. Envoyez le rnan-,
dat au nom de Grave ou Administration des Temps
Nouveaux, cela ne fait rien.

S., à Zurich. — N., à C.de F., a reçu.
Reçu pour les enfants de Mignot et détenus: Horvi- (

nox,4 fr. —B., à Annonay, 5 fr.
Reçu pour le journal : C., à Lyon, 0 fr. 50. — B"¡J.

Annonay, 1 fr. 45.— Deux camarades de Reims, 3 fr. 3jj-- Ventede vieux timbres, 2 fr. — B., à Saint-Arngnd,
4fr. - J. B., 2 fr. — De Buenos-Ayres,56 fr. — F->aU
Mans, 2 fr. — Merci à tous.

L., à Jemmeppe.
— A. A., à Estagel.—Y., à NînicS*

— G. V., à Quevauçanips. - MmeD., à Montluçon.— B., à Pontarlier, — G., à Tourcoing. - B., à Monnaie-
— D., à Keranfurust. —G.. à Paterson. —P., à Morlaflfwelz. — G., à Lyon.,— Mme M., à Antibes. -

?Orléans. — S., à Saint-Prix — P., à Poitiers. - C.,
Garchizy. — S. D.. à Montluçon. — B., à

Agen-L. F., Italie. — A. L., au Chambois.—C.. à MaTse
- C" à Rabastens. — G. L., à Yohoghamy.— GroaPitdes affamés, à SpringWalley. — S., à Roubaix. —V.,

x
- Lille;D.,àLille (2); S., à Lille; M., à Perpignan; f" àLille; D., a
Morez; C., à Saint-Ghamond(2) (parla Sociale). —f"?^
Londres. —L., à Epinal. —W., à Dijon. — B.,au'.Ma11
- Y., à Reims. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE•
PARIS.—IMP.CH.BLOT,7,RUEBLEUE.




