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LES ANARCHISTES

SONT LES SEULS SOCIALISTES

Dans un de nos premiers numéros, le cama-
rade Hamon posait cette question: « Les anar-
chistes sont-ils des socialistes? » et il concluait

par l'affirmative.
Cette question était motivée par ce fait que les

pseudo-socialistes parlementaires, à chaque ins-
tant, jurent leurs grands dieux n'avoir rien de
commun avec les anarchistes, refusant à ces
derniers le droit de se réclamer du mouvement
socialiste.

Dans leurs journaux, les uns avec fiel et mau-
vaise foi, comme un certain M. Sarraut
ou un certain M. Bouygard, dans le Peuple de

Lyon, d'autres courtoisement, comme M. P.

Lagarde, dans le numéro de mai de la Revue

Socialiste, tous veulent s'arroger, pour eux et
leur coterie, la propriété exclusive de l'épithète
socialiste; il faut les voir se débattre, pour prou-
ver que les anarchistes n'ont aucun droit à ce
vocable!

Les fielleux, inutile de leur répondre; mais

voyons les arguments de ceux qui sont sin-
cères.

Prenons, par exemple, un article de M. Lagarde
dans la Ilevue Socialiste :

« Ce besoin que nous ressentons pour la
société de demain d'une « boussole », d'une

direction, d'une organisation, c'est avec de fon-
damentales différences dans les moyens d'attein-
dre notre idéal, assez pour différencier socia-
listes et anarchistes; aussi lisons-nous avec
étonnement ce titre d'une étude de A. Hamon

que publie la Société Nouvelle et qui, ces

jours-ci, paraîtra en tète d'un livre: « Psycho-
logie de Yanarchiste-socialiste. »

« Mais la précision parfaite eût voulu la

suppression dans le titre du mot socialiste. Il y a
là une certaine confusion, si l'on s'en tient aux
termes généralement adoptés. »

Dans ce qui précède, nous voyons bien des
affirmations et dénégations, mais comme argu-
mentation, c'est maigre. Affirmer que c'est faire
« une certaine confusion que d'accoler le nom
de socialiste à celui d'anarchiste », ne dit pas
pourquoi c'est une confusion.

*
* *

Eh bien! mais nous ne demanderons pas si
les anarchistes sont des socialistes; la question
que nous poserons fera crier bien davantage
ceux qui se croient offensés d'être confondus
avec les anarchistes. Nous demanderons si,
à l'heure actuelle, ceux qui dénient aux anar-
chistes le droit de s'appeler socialistes sont bien

fondés dans leur prétention de parler « au nom
du socialisme» 9 si ce ne sont pas eux qui

usurpent un titre qui ne leur appartient pas?
Que voulaient ceux que, jusqu'à présent, on

s'est accordé à saluer du nom de socialistes ?
Quel but poursuivaient les Morelly, les Morus,
les Campanella, les Buonarotti, les Babeuf, les

Fourier, et tant d'autres dont les noms nous

échappent? — La transformation complète de la
société, le bien-être pour tous, le nivellement
des inégalités, l'abolition de l'exploitation de
l'homme par l'homme.

Tous, également, voulaient la liberté, mais,
n'ayant pas compris que la yraie liberté consiste
à ne pas avoir d'entraves, ils s'ingénièrent tel-
lement à vouloir réglementer cette liberté, que
leur système n'aurait été qu'une tyrannie nou-

velle, s'ils eussent pu l'appliquer. L'intention,
seule, était bonne, les moyens étaient mauvais.

Et c'est ici que les pseudo-socialistes triom-

phent, et nous disent: « Vous voyez bien que
c'est nous qui sommes leurs continuateurs,
puisque, vous autres, vous ne voulez même pas
d'organisation dans votre société! »

Tout beau! messieurs, s'il ne s'agissait que
d'être partisan de l'autorité pbur avoir le droit
de s'appeler socialiste, les bourgeois, eux
aussi, y auraient autant de droits que vous.

Mais, pour arriver à cette société idéale qu'ils
prêchaient, les Morelly, les Buonarotti vou-
laient la disparition de la société présente, et
cette disparition, ils la voulaient absolue, com-

plète, et ils ne se contentaient pas de la prêcher
pour un avenir plus-ou moins lointain, ils tra-
vaillaient à réaliser leur programme, et ils y
travaillaient de si bon cœur que les gouvernants
de leur époque les persécutèrent, les empri-
sonnèrent, et en exécutèrent.

Or, que veulent les anarchistes? — La trans-
formation complète de la société, le bien-être

pour tous, le nivellement des inégalités, l'aboli-
tion de l'exploitation de l'homme par l'homme,
la liberté la plus complète pour tous ! avec cette
différence qu'ayant compris que, l'autorité étant
nuisible aussi bien à ceux qui s'en servent qu'à
ceux contre qui elle est utilisée, nous voulons
la briser entre quelques mains que ce soit.

Mais, ce qui nous fait bien semblables à eux,
ce qui prouve que nous sommes bien leurs con-
tinuateurs, c'est que, comme les gouvernants de

jadis le faisaient contre les vrais socialistes, les

gouvernants d'aujourd'hui nous traquent, non
seulement quand nous essayons de nous révolter,
— ce qui serait compréhensible, ils ne feraient

que se défendre, — mais nous emprisonnent et
il n'a pu tenir qu'à un fil qu'ils ne nous envoyas-
sent tous au bagne, pour avoir voulu faire des

spéculations plus ou moins abstraites sur la

question sociale, et la société de l'avenir.
Quant à ceux qui s'intitulent socialistes pro-

prement dits, que font-ils et que veulent-ils ? —
Ils veulent bien — ils le disent du moins — la

disparition de l'exploitation, l'égalité pour tous,
la suppression des privilèges, mais, ne prenant
que ce qu'il y avait de mauvais dans les an-

ciennes conceptions socialistes, ils se disent

partisans de la liberté, mais veulent s'emparer
de l'autorité sous laquelle ils veulent plier tout
le monde.

D'autre part, s'accommodant des institutions

actuelles, ils ont, graduellement, éliminé ce

qu'il y avait de socialiste dans leur programme,
pour se mêler à toutes les luttes politiques.
Leur idéal socialiste est relégué à un avenir

plus ou moins éloigné, pour s'adonner à ce

qu'ils appellent la « conquête des pouvoirs pu-
blics », et ils en viennentà prêcher le replâ-
trage de la société actuelle, afin de se faire un

tremplin électoral pour s'attirer les gogos d'é-
lecteurs.

Une grande marge séparait autrefois les
socialistes de la tourbe politicienne de leur

temps, leur programme était inconciliable et
les empêchait de se confondre avec les partisans
du statu quo. La plupart des socialistes d'au-

jourd'hui, même de ceux qui s'intitulent révolu-
tionnaires, se confondent facilement avec les

politiciens bourgeois.
Peu à peu, ils s'immiscent dans les fonctions

publiques de la société actuelle, prennent part
à son fonctionnement, et en deviennent les

rouages dociles, jusqu'à ce qu'ils en soient les
défenseurs avérés. Ce ne sont plus que de vul-

gaires politiciens, prenant part à tous les tripo-
tages électoraux, se servant de l'étiquette du
socialisme pour mentir à leurs électeurs.

Héritiers des Rouher, des Emile Ollivier, des
Favre et des Darimon, oui; des Buonarotti et
des Campanella, jamais!

Et ce mot de socialisme n'est pas le seul qui
ait été dérivé de sa véritable signification. Est-
ce que, pour les premiers républicains, le mot
de République ne signifiait pas un état social
de liberté et d'égalité? Est-ce que les sans-
culottes de 92, les insurgés de 18i8, ne voyaient
pas, dans l'avènement de la République, la fin
de leur exploitation et de leur asservissement?

S'il était permis, à ceux qui se firent tuer sur
les barricades pour la réalisation de ce mot, de
revenir et de voir cette salade d'appétits qui
nous gouverne, nul doute qu'ils se refusassent
à reconnaître cela pour leur idéal, qu'ils avaient
rêvé si sublime et si humanitaire.

Les mots et les étiquettes sont souvent dé-
tournés de leur véritable signification. Plus d'une
fois, les partis politiques leur ont fait signifier
tout autre chose que ne le voulait leur significa-
tion primitive. Et en comparant ce que nous
avons fait, ce que nous voulons, ce que nous

disons, avec ce que font, ce que veulent et ce

que disent les socialistes parlementaires ou au-

toritaires, nous atfons le droit deleur dire que
ce sont eux qui salissent le mot de socialisme
en le mêlant à leurs tripotages louches du par-
lementarisme, que ce sont les anarchistes seuls

qui sont les héritiers directs du socialisme d'au-
trefois.

J. GRAVE.
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LE SUFFRAGE

Nous avons reçu de notre collaborateur Fer-
nand Pelloutier la lettre suivante, que nous nous

empressons de reproduire pour dissiper le nwlen-

tendu qui s'était produit entre nous au sujet de

son article : « Les Réformes partielles. »

Chers camarades,
La lecture de votre note sur les « Réformes par-

tielles » m'avait causé une crainte: celle que mon
article me fît considérer comme partisan d'un sys-
tème quelconque de législation. Une seconde lecture
m'a rassuré, et, d'un mot, je vais dissiper toute

équivoque. « J'ai, dites-vous, exprimé l'avis que le
« suffrage universel n'est mauvais que par ses ré-
« sultats, et, par suite, lui ai reconnu la possibilité,
« au moyen d'une bonne éducation des électeurs,
« de produire d'heureux effets. »

Je vous félicite, mes chers camarades, de respec-
ter assez la liberté de vos collaborateurs pour insé-
rer des articles exprimant une pareille opinion.
Mais, par bonheur, ce n'est pas du mien qu'il s'agit.

< Loin de proclamer le suffrage mauvais uniquement
parce que ses résultats sont détestables, j'ai dit que
l'argument serait de piètre valeur qui ne condam-
nerait le suffrage que parce qu'il a des effets con-
damnables. Et tout mon article a tendu à le con-
damner avec des arguments plus solides.

Or, ces arguments ont été de deux sortes: pour
ce qui regarde le temps présent, les hommes ap-
pelés à se servir du suffrage fussent-ils idéalement

aptes à en user avec intelligence que les conditions

économiques où nous vivons déjoueraient tous leurs
efforts. Pour le temps futur, c'est-à-dire dans

l'hypothèse où les conditions économiques elles-
mêmes permettraient un exercice intelligent du

suffrage, le suffrage deviendrait ipso facto absolu-
ment inutile, puisque facultés humaines et condi-
tions sociales s'accorderaient pour donner à l'homme
le moyen de faire ses affaires lui-même.

Donc, mauvais ou inutile: tel est, à mon sens, le

suffrage. Et mon article le dit expressément. Ne
sommes-nous pas d'accord? Il me serait agréable,
mes chers camarades, qu'on ne me croie pas, si

peu que ce soit, imbu du principe d'autorité ni

partisan le moins du monde de n'importe quelle
forme de suffrage. Je serais surtout inexcusable,
moi qui vois de près ce que peuvent faire les grou-
pements librement constitués et librement dissous.

Un mot encore. J'ai très bien pris garde que le
fait de déléguer à quelqu'un le pouvoir de légiférer
constitue une aliénation de la liberté. Mais, étant
mêlé au mouvement social, je sais le peu de va-
leur qu'ont ces arguments philosophiques sur l'es-

prit public. Moi qui vis avec le peuple et qui crois
la révolution prochaine, je crois nécessaire de
combattre le suffrage, c'est-à-dire la délégation de
l'autorité personnelle, avec des arguments plus
terre à terre, mais qui touchent plus fortement.
J'estime que, pour aller vite, il vaut mieux parler
d'abord au ventre de l'homme qu'à son cœur. Qu'il
s'affranchisse d'abord par l'empire des besoins ma-
tériels, ce sera un progrès immense. Il aura tou-

jours le temps ensuite d'épurer, d'élever cet affran-
chissement. Détruire, prendre son lot: c'est là son
œuvre la plus pressante; le reste viendra comme
par surcroît.

Cordialement,
FKRNANDPELLOUTIER.

A BIRIBI

BIRIBI. — NOTESD'UNCAPORAL.

On connaît l'évasion du chasseur Chédel, ce
malheureux qui se constitua prisonnier au ca-

poral-assassin Gally.
On sait aussi que ce malheureux est mort

pour la patrie.
Pour donner une faible idée de ce qu'endu-

rent les disciplinaires, je ne vais citer qu'un fait
du terrible drame qui se déroule encore en nos

pays civilisés.
Celui qui en fut l'acteur n'a pas été tué comme

le soldat Chédel, mais il n'en vaut, je crois,

guère mieux.
C'est vers la fin de janvier 1893, au Kef, à la

section de discipline : le nommé Quesnel, de la
3e compagnie, est tellement épouvanté de ce qui
se passe à la discipline, qu'il préfère rallonger
son congé de plusieurs années, pour ne pas ter-
miner les quelques mois qu'il lui reste à faire.

Or, pendant une nuit, il réussit à s'évader du
marabout des disciplinaires, essuie deux coups
de feu de la sentinelle (d'après lui, si le faction-
naire avait visé vingt centimètres plus bas, il
était atteint) et va se cacher — sachant qu'en
Tunisie la désertion est presque impossible —

dans une maison cantonnière abandonnée, si-
tuée sur la route de Kairouan, à cinq kilomètres
du Kef.

Pendant trois jours et trois nuits, il resta terré
dans cette baraque.

La faim dut le prendre aux entrailles, la soif
dut le prendre à la gorge; néanmoins, il eut le

courage de rester pendant le laps de temps qu'il
faut pour être porté déserteur, puis il vint se
constituer prisonnier à la Casbah, au Kef.

Résultat: Désertion à l'étranger en temps de

paix: Trois ans de prison !
Et lorsqu'il rentrera dans la vie civile, — s'il

en revient! — il sera stigmatisé pour toujours
aux yeux des honnêtes gens.

11
* *

Veut-on savoir quelle était la distraction des
sous-ofliciers de la 6e compagnie du 3e bataillon

d'Afrique, en garnison à Souk-el-Djemàa en 1892,

lorsque, chose rare, ils ne se soûlaient pas?
En voici un petit exemple, qui montrera jus-

qu'à quel point peut aller ce que l'on appelle
l'esprit d'abnégation du sous-off.

J'ai appris, vivant dans ce milieu, que ce que
l'on appelait un bon sous-officier, c'était un per-
sonnage qui avait fait abnégation de tout, que
sa vie était une existence de sacrifice, de renon-
cement.

Et, je comprends mieux maintenant, je com-

prends davantage, car je sais que ces gens, pour
rester à faire ce métier, ont fait abnégation de
tout ce qui les rattachait à l'espèce humaine,
qu'ils ont renoncé à tout sentiment de dignité,

qu'ils accomplissent froidement des crimes di-

gnes de l'Inquisition, et qu'ils subissent aussi

toutes sortes d'humiliations.
Au commencement de 1892, il était un pauvre

hère du nom de Séraut; cet homme, qui était

phtisique, était, pour me "servir d'une expres-
sion de là-bas, toujours « foutu comme l'as de

pique ». De plus, il avait continuellement des
excoriations aux pieds et aux jambes, qui jamais
ne guérissaient.

Aussi, tous les jours, à l'exercice, faisait-il
triste mine.

Comme, dans ce charmant et noble métier, on
doit apprendre à ne plus marcher comme dans
le civil, son intelligence et aussi ses plaies ne

lui permirent pas de savoir.

Aussi, son sergent, le sergent Lemoine, lui
fournissait-il plus que sa quote-part de coups de

pieds, de coups de bâton et de coups de crosse!
Mais comme Séraut persistait à ne pas savoir

accentuer les deux premiers pas, le sergent ima-

gina un « truc », pour le lui apprendre.
Dans un bout du terrain de manœuvres, il y

a une sorte de lac, surnommé par les soldats le

Tombeau des Jules.

C'est là que, chaque matin, les indisciplinés
vont secouer les oreilles de ces trop fameux

« Jules ».
Ce lac, par sa vue et son odeur, n'a rien de

bien agréable; c'est pourquoi ce farceur de Le-
moine l'avait choisi pour terrain de ses exploits.

Il prenait Séraut à part, le faisait mettre au

port d'armes, baïonnette au canon et comman-
dait : Pas gymnastique !

Le pauvre clampin se mettait en mouvement,
et lorsque, vanné, essoufflé, haletant après

deux ou trois tours du terrain de manœuvres, il

passait tout près du Tombeau des Jules, le ser-

gent lui lançait sa crosse de fusil au travers des

jambes, ce qui avait pour résultat d'envoyer
dinguer ce malheureux au beau milieu du lac
de moutarde.

Véritablement, c'était très drùle: l'opération
recommençait deux ou trois fois et on remettait
la prochaine séance au lendemain.

Séraut était un malade: peut-être est-ce une
excuse pour la patience dont il fit preuve? mais

je sais que s'il m'avait fallu subir seulement une
distraction du genre de celle-ci, je me serais
souvenu que j'étais encore un homme et que
j'avais une baïonnette.

A. GAUTHEY.

DES FAITS

Nos primitifs.

Pas n'est besoin, comme le fait Elie Reclus dans
son beau livre Les Primitifs, de poursuivre des
études d'ethnologie chez les Hyperboréens orien-
taux et occidentaux, chez les Apaches, chez les
Monticoles des Nilgherris, chez les Naïrs et les
Khonds pour connaître ce que furent, dans la nuit
des temps, les mœurs et la psychologie des civilisés
d'aujourd'hui. Il suffit d'examiner de près la société
dans la période de décrépitude dans laquelle elle
est engagée en ce moment; par un remarquable
phénomène de régression, le capitaliste d'aujour-
d'hui nous fait revivre la partie vulgaire de la vie de
nos ancêtres préhistoriques.

A l'occasion de l'émigration aux Etats-Unis des
ouvriers diamantaires d'Anvers et d'Amsterdam, les

journaux américains nous montrent le rôle im-
mense que le diamant joue dans l'existence des tra-

fiquants enrichis de New-York et de Chicago.
Un des grands bijoutiers de Maiden Lane dssure

que la valeur des diamants des dames de New-
York n'atteint pas moins d'un milliard de dollars.
Les femmes et les filles des Vanderbilt en ont à elles
seules pour 3 millions de dollars (quinze millions
de francs) et il en est de même des femmes et des
filles des Astor.

Mme Vanderbilt porte, les jours de grande toi-
lette, un collier de 190.000 dollars et Mme Martin
Bradley semet dans les cheveux, les jours de grand
étalage, une couronne en diamants que son mari a

payée 1.250.000 francs. Les filles de Whitney, l'an-
cien secrétaire de la marine, évaluent leurs bijoux
à 100.000 dollars.

La femme de Hutington, l'un des rois des che-
mins de fer, a une paire de boucles d'oreilles de
50.000 dollars, et une broche de Mme Robert
Winthrop n'a pas coûté moins de 150.000 dollars.

Les femmes ne sont pas seules à avoir conservé
les mœurs des Murons et des Sioux; la psychologie
de leurs maris et de leurs fils n'est guère supérieure-
à la leur. La mode n'est peut-être plus absolument
celle d'il y a vingt ans; les jeunes Vanderbilt et les

jeunes Astor ne se piquent plus dans la cravate,
comme le faisait le boss Tweed, des épingles de
10.000 dollars. Mais ce qu'ils ont inventé ne décèle
guère un plus haut degré de culture.

Le grand chic, du côté des hommes, est de faire
porter des diamants par les chiens et les chevaux.
On cite le nom d'un millionnaire de New-York, qui
payait dernièrement 150.000 dollars un collier pour
son chien favori. Potter, le gendre de Havemeyer,
le « baron du sucre », introduit la mode des fouets
ornés de diamants. Le manche du fouet qui sert à
exciter ses chevaux est garni d'un diamant de
300 dollars et cet exemple est suivi par les clubmen
en vue.

Et tout ce monde-là sera sans doute très étonné

lorsqu'il se trouvera au bord du gouffre!

(Justice, 4 juillet.)

*
+*

Le travail des enfants à Londres.

Le département du travail de l'Office du Com-
merce s'est occupé de l'examen de l'intéressante

question: « Comment se répartissent les enfants-
« qui passent directement de l'école dans une pro-
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« fession, sur les différentes branches de l'industrie
« et du commerce? »

Il fit dresser une statistique précise pendant une
année par les autorités scolaires d'Angleterre et du
pays de Galles.

Les résultats de la statistique du Comité de Lon-
dres sont déjà connus; en voici les chiffres les plus
importants.

Le chiffre moyen des élèves s'élevait sur les listes
de ce comité pendant l'année 1893-94à 301.557, dont
101.591(51.404 garçons et 50.187 filles) furent rayés
des listes des diverses écoles dans le cours de cette
année.

Mais, de ce grand nombre, il faut en défalquer au
moins 66.000, qui ne firent que changer d'école ou
passer dans des instituts plus élevés ou bien encore
décédèrent.

Il put être établi que 35.553 enfants (18.252 gar-
Çonset 17.301 filles) entrèrent dans un métier.

De 18.252 garçons, 1.505 restèrent chez eux, soit
pour s'y livrer à une occupation domestique, soit
pour attendre une place.

La plupart des autres, plus de 11.000, devinrent

messagers, porteurs de dépêches, garçons de cour-
ses, colporteurs, vendeurs de journaux, etc., 765 co-
pistes, employés ou commis; 5.000 seulement ou

270/0 devinrent apprentis dans un travail de main
ou de fabrique.

Bien que du grand nombre des garçons occupés
dans les métiers de « distribution » une partie no-
table passe dans les métiers de « production »,
après un certain temps, il ressort clairement des
chiffres cette tendance que le nombre des ouvriers

augmente toujours dans la sphère de la distribu-
tion et que la force de travail humaine est deplus en
plus remplacée dans la production par la force méca-

nique.
Un spectacle analogue présentent les 17.301 filles,

dont 4.320 devinrent servantes, 8.437 ou presque la
moitié de la totalité restèrent à la maison, occu-
pées à toute espèce d'occupations domestiques.
Du reste, 2.084 entrèrent dans l'industrie du Alite-
ment, tandis que 642 devinrent institutrices, écri-
vains ou employées.

(Justice, 19 mai 1895.)

* *

Une mine en feu.

j Sous ce titre et sous la signature de son rédac-

tur, M. Guyot, le journal Lens-Liévin pose les ques-
hons suivantes :

Est-il vrai:
1° Qu'une veine très importante d'une fosse

exploitée par une compagnie houillère du Pas-de-
Calais soit en ignition depuis plusieurs semaines?

2° Que chaque jour
l'on soit forcé de descendre

certaines quantités d'éther pour faire reprendre
connaissance aux ouvriers et même aux ingénieurs
lui ne peuvent supporter l'action des émanations
délétères qui se dégagent du foyer?

3° Que l'on ait menacé de renvoi tout ouvrier
qui refuserait, même étantincommodé, de concourir
aux travaux de déboisage exécutés pour entraver la
marche du feu? « Que la même menace ait été
« faite et serait certainement tenue à l'égard de tout
w ouvrier qui soufflerait mot de cet incendie? »

40 Qu'au su et au vu de maints et maints mi-
neurs, les causes de cette catastrophe incombent
Uniquement aux ingénieurs, les mêmes qui accu-

saient
les délégués mineurs de vouloir faire sauter

les puits ?
5° Y a-t-il eu, oui ou non, descente d'un ingé-

nieur
de l'Etat le « lundi 18 mars» ? Cet ingénieur

de l'Etat ayant dû nécessairement aviser ses supé-

leurs hiérarchiques dela situation constatée, serait-
Il indiscret de demander la communication de ses
inclusions ?

6° La compagnie en question pourrait-elle prou-
Verqu'elle a pris toutes les précautions nécessaires
Pour, en cette occurrence, préserver ses ouvriers des
Accidents les plus terribles?

|
(Justice, 3 thermidor 1895.)

i

; L'évalualion des biens laissés par Jay Gould, « le
i ? r des chemins de fer », vient d'être faite.
:

1
Elle s'élève exactement à 80 millions 934.580 dol-

j soit plus de 400 millions de francs.
Ln supposant qu'un ouvrier gagne 1.000 francs

par an, — ce qui n'a rien d'exagéré, pensons-nous,
— il faudrait 400.000 années de travail pour épuiser
cette formidable fortune.

Or, si l'on admet qu'un ouvrier puisse travailler

quarante années consécutives, il faudrait 10.000 ou-
vriers pour amasser cette fortune.

Voilà ce que produit l'ordre capitaliste. Un homme

peut posséder une fortune égale à celle que dix
mille autres mettraient quarante ans à produire.

C'est ce que les économistes bourgeois appellent
« s'enrichir par le travail". Le travail. des autres.

(Intransigeant, 15 janvier 1895.)

MOUVEMENT SOCIAL

Le chômage (t).

Pour faire suite à notre enquête sur la situation
de la classe ouvrière en France, nous publions ci-

après un état statislique du chômage dans les diffé-
rentes industries. Nous pourrons ensuite démontrer

que cette armée de sans-travail, entretenue à dessein

par les classes possédantes, leur sert à faire une
baisse continue dans les salaires.

Nous publions à l'appui de notre argumentation
le nombre d'heures de travail fourni par chaque
ouvrier par semaine ou par jour.

Ces divers renseignements sont établis d'après les
chiffres fournis 1° par les chambres syndicales ou-
vrières ou patronales; 2° par les chambres de com-

merce; 3a par les conseils de prud'hommes et par
les correspondants.

Chez les boulangers, le chômage atteint en

moyenne 13 0/0 des membres de cette corporation;
ceux qui travaillent régulièrement sont occupés de
90 à 98 heures par semaine, avec un jour de repos
par quinzaine. Chez les cuisiniers-pâtissiers, on
constate un rapport de 14 0/0 de chômeurs, s'éle-

vant, dans certains mois de l'année, jusqu'à 20 0/0;
.le travail moyen est de 12 heures par jour.

Le chômage dans l'alimentation (sucrerie, froma-

gerie, féculerie, brasserie, salaisons, chocolaterie,
etc., etc.) varie de 8 à 20 0/0; certaine de ces indus-

tries, telles les sucreries, licencie une partie de
son personnel à certaines époques de l'année. La
durée moyenne du travail est de 10à 12 heures par
jour.

Dans l'industrie des cuirs (tanneurs et mégissiers),
le chômage varie entre 8 et 20/0, avec une moyenne
de 14 0/6 de chômeurs. Le plus fort du chômage a
lieu l'hiver; la durée moyenne du travail est de
60 heures par semaine environ. Les cordonniers
ont des hauts et des bas, passant de 29 0/0 en mars
à 3 0/0 en juillet; la moyenne atteint 17 0/0 de
chômeurs; la durée moyenne du travail est de
60 heures par semaine. Les gantiers accusent 120/0
de chômeurs.

Industrie du livre. — Les typographes donnent
une moyenne de 19 0/0 de chômeurs, l'élément fé-
minin tend de plus en plus à remplacer le travail
des hommes; durée moyenne du travail: 60 heures

par semaine. Dans la papeterie, la reliure, le car-

tonnage, le nombre des chômeurs s'estime à 6 0/0 ;
le travail est, là aussi, le plus souvent fait par des
femmes.

Industrie textile. — Les tisseurs mécaniques ont
une moyenne de 9 0/0 de chômeurs; durée du tra-
vail: 66 à 72 heures par semaine. Chez les tisseurs
à la main, le chômage s'est élevé jusqu'à 20 0/0 en

janvier dernier; la moyenne est de 10 0/0; quant à
la durée du travail, elle atteint parfois 90 heures; la

moyenne est de 66 à 72 heures par semaine. Les
teinturiers chôment dans un rapport de 10 0/0. Les

chapeliers ont 15 0/0 de chômeurs; la durée du

travail, qui est de 72 heures par semaine dans
les grandes usines, n'est guère de plus de 40 heures
dans les petites fabriques. Les bonnetiers, 6 0/0 de
chômeurs. Le travail est irrégulier suivant les sai-
sons chez les tailleurs; quant aux tapissiers, ils ont

jusqu'à 19 0/0 des leurs sans travail: la durée du
travail est de 60 à 66 heures par semaine.

Industries du bois. — Les charpentiers subissent,

(1) Cet état statistique porte sur une année (de juillet
1894à juillet 1895) et est extrait du Bulletinde l'Office
duTravail.

eux aussi, l'effet de la morte-saison. Régulièrement,
pendant cinq mois de l'année, 50 0/0 des leurs sont

inoccupés; la moyenne constante est d'environ
10 0/0. La durée de travail est de 60 à 66 heures

par semaine.
Les menuisiers ont une moyenne de 15 0/0 de

chômeurs; là aussi la morte-saison se fait sentir ;
durée du travail: 60 à 66 heures par semaine. Les

charrons, 11 0/0 de chômeurs; travail, environ
65 heures par semaine. Les tonneliers ont régulière-
ment 33 0/0 de chômeurs, excepté pendant 2 à 3
mois de l'année (à l'époque des vendanges), où ils
trouvent à peu près tous à s'occuper; durée du tra-
vail: 60 à 66 heures par semaine.

Les industries secondaires du bois donnent:

l'ameublement, 100/0; les boutonniers, 6 0/0 de
chômeurs. Les sabotiers-galochiers varient de
29 0/0 à 6 0/0. Les brossiers, vanniers, bouchon-

niers, 8 0/0. Le travail est très irrégulier dans ces
différentes spécialités.

Métaux. — Les métallurgistes chôment dans le

rapport de 100/0; la durée du travail, suivant les

régions, varie de 60 à 72 heures par semaine. Les

mouleurs, 10 0/0 de chômeurs; durée du travail: 65
heures par semaine.

Mécaniciens, 10 0/0 de chômeurs: chaudron-
niers, 12 0/0; durée moyenne du travail : 60 à
66 heures par semaine. Les ouvriers en instruments
de précision, 800/0; les ferblantiers, 900/0 avec
60 heures de travail par semaine. Dans ces der-
nières industries, certaines régions souffrent plus
fortement du chômage Les départements les plus
éprouvés sont le Nord, les Ardennes et le bassin de
la Loire.

Industrie du bâtiment. — Les macons ont une

moyenne de 15 0/0 de chômeurs durant la bonne

saison; pendant 3 à 4 mois de l'année, cette moyenne
s'élève à 64 0/0 (on sait que l'hiver suspend les
travaux de maçonnerie); la durée du travail est de
66 à 72 heures. Chez les tailleurs de pierre, même
résultat: cessation de travail pendant l'hiver;
moyenne de- 14 0/0 de chômeurs. Les plombiers-
couvreurs, les peintres, les serruriers, etc., se
trouvent dans le même cas. Toutes ces différentes

corporations ne travaillent qu'environ 8 mois par
an; la durée moyenne du travail, de 60 à 66 heures
en saison, descend à 35 et 30 heures en hiver.

Les faïenciers-potiers ont un travail très inégal
suivant les régions; la moyenne des chômeurs est de
6 0/0, et la durée du travail de 48 à 72 heures par
semaine; moyenne ordinaire: 60 heures.

15 0/0 des porcelainiers sont inoccupés.
Chez les verriers,le travail est très rare, principale

ment dans le Nord, où on constate jusqu'à 22 00 de
chômeurs en moyenne; ce chiffre se réduit à 12 00
dans certains centres où l'on a établi un roule-
ment entre les équipes, de manière à répartir le

chômage; la durée du travail est de 12 heures

par jour.
Dans l'industrie des transports (par eau ou par

terre), 8 0/0 et jusqu'à 20 0/0 pendant la mauvaise
saison; la durée du travail est très inégale suivant
la température; elle varie de 72 à 100 heures par
semaine. Les déchargeurs ont 18 0/0 des leurs

inoccupés; les cochers, charretiers, 5 0/0. Les

comptables, employés de commerce, commis, etc.,
comptent 9 0/0 de chômeurs; la durée du travail
est très variable suivant les régions et les indus-
tries.

La situation exceptionnelle des mineurs au point
de vue du chômage et de la durée du travail va-
riant suivant les contrées et les besoins des capita-
listes, nous publierons une étude spéciale sur cette

catégorie si intéressante du prolétariat.
Une fois ce travail terminé et en examinant bien

la situation du prolétariat au point de vue du chô-

mage, nous pourrons alors établir que la journée
de huit heures, seule réforme qui puisse être réali-
sée en régime capitaliste, suivant Jules Guesde (1),
n'est encore qu'un leurre et un moyen de jeter
de la poudre aux yeux de cet excellent M. Votard.

P. DELESALLE.

*
*»

MARSEILLE.— Le bruit avait couru dernièrement
que notre ami Sébastien Faure avait été mordu

par un chien enragé. Le bruit s'est confirmé de-

puis. Ce chien enragé n'est autre que le commis-
saire de police de Marseille qui a, par la même

(1) Proposition de loi sur la journée de huit heures, dé-
posée par J. Guesde.
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occasion, happé le camarade Matha. Leur crime?
On ne sait trop; mais on prétend qu'ils auraient
été surpris au moment où ils tentaient de faire sau-
ter la sardine, la fameuse sardine de la Cannebière.

A.G.

CORRESPONDANCESET CQfflmUNICATIONS

Reçu 2 francs de Bruxelles « pour le bonheur du

compagnon Allard et de sa femme ».

**

Vient de paraître chez Giard et Brière, 16, rue

Soufflot: VImmoralité delà Science, par M.Golberg.

(En vente dans nos bureaux.)

Paraitra le 1er octobre prochain YAlmanach du

Père Peinard pour 1896.

L'exemplaire: 0 fr. 25, par la poste 0 fr. 35 cent.

Adresser les demandes el tout ce qui concerne

YAlmanach aux bureaux de la Sociale, 15, rue La-

vieuville et aux bureaux des Temps Nouveaux,liO,

rue Moufletard.

LE PAIN GRATUIT

A. AQBKT ET A. TOULOUSE

Comme suite à ses conférences de Paris, Bor-
deaux et Cognac, et à ses articles de la Revue

Blanche, Victor Barrucand fera, samedi 28 septem-
bre, au Capitole de Toulouse, une nouvelle confé-
rence sur le « Pain gratuit ».

PETITE CORRESPONDANCE

(iencia SOctal. - Commission faite à maison Sa

vine.
Mauduit. — Avions bien reçu les 2 francs.

Montagard. — J'ai remboursé la RevueBlanche.

Deillé. — Vous avez reçu douze exemplaires par cha-

que numéro à partir du n° l(i.Les invendus ne sont pas
compris. Veuillez les distribuer.

Romans-Ville. — Entendu.

(itiérin, Villeneuve.—Entendu.
Jloussia. — Vousai fait un nouvel envoi du n* 20.

J. II., à Weir City. — E., à Lyon. — H., à Nancy. -

Agence, à Genève. — F., à Saint-Etienne. — S. D., à

Montluçon. — M., à Lyon. —M., à Annecy. — V. D., à

Montluçon. — B.. à Brive. - M., à Avignon. — M.,à
Vienne. —C..à Nancy. — Ph.. à Anvers. — G., à Ville-
franche. — M.V.,à Oyonnax. —Ch., à Marseille.—J.M.,
à Reims. — Il., à Renazé. — M., à Nonancourt. — F., à

Liège. — Ch. R., à Lisbonne. — F. L., à Biarritz. Reçu
timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Mémoire de la Fédération jurassienne. 3 »
Le Salariat » 10

Evolution et Révolution,par Elisee Reclus. » 10

Le 11 novembre (eau-t'orte). 1 75

Bakounine (burin) » 50

Proudhon, id » 50

La loi et l'autorité » 10

L'anarchie dans l'évolution socialiste. » 10

Esprit de révolte » 10
Dieu et l'Etat, de Bakounine » 60

- — — avecportrait. 1 »

La Grande Révolution, par Kropotkine. « 10

Défense d'Etiévant. » 10

Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 25

Un siècle d'attente.. — » 10

L'agriculture.
— » 10

La Société au lendemain de la révolu-

tion, par J. Grave » 60

L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 25

Aux Jeunes Gens, par Kl'opuf /iine.. » 10

La Conquête du pain, par Kropotkine,
franco 275

— dans nos bureaux 2 50

Œuvres de Bakounine, franco 2 75

- dans nos bureaux 2 50

Psychologie de l'anarchiste socialiste,

par A. Hamon, franco 2 75
- dans nos bureaux 2 50

Psychologie du militaire profession-

nel, par A. Hamon, franco 2 75

- dans nos bureaux 2 50
Les Paroles d'un Révolté, par Kropot-

kine, franco 1 25

- dans nos bureaux 1 »

De la Commune à l'anarchie, par Ma-

lato, franco 275
— dans nos bureaux 2 50

Révolution sociale et révolution chré-

tienne, par Malato, franco 2 75
— dans nos bureaux 2 50

La Douleur universelle, par S. Faute,
franco 275

- dans nos bureaux 2 50

La Société future, par J. Grave, franco. 2 75

- dans nos bureaux 2 50

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Sciences et philosophie

220 Histoire de la création des êtres organisés

d'après les lois naturelles, par E. lIæckel, 1 vol.,
20 francs, chez Reinwald, rue des Saints-Pères.

Ouvrage décrivant les origines de la vie, démontrant

la filiation de l'homme avec les formes les plus rudi-
mentaires de la vie, et son origine toute naturelle. —

Malgré le réactionnarisme en politique de l'auteur et
ses tendances aristocratiques, on y trouve nombre

d'arguments en faveur de l'égalité sociale.

23" Science et Matérialisme, par Letourneau,
5 francs, chez Reinwald.

Principalement dirigé contre le déisme, mais où se
trouvent en outre plusieurs aperçus contre l'autorité et

l'exploitation.

240 Justice, par Herbert Spencer, 1 vol., 9 francs,
chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Dans cet ouvrage, Spencer tombe dans l'erreur d'ob-

jectiver des abstractions, comme l'espèce, par exemple,
et de vouloir subordonner à son développement l'exis-
tence de l'individu qui, lui, est une réalité. Comme si le
bien de l'espèce pouvait être fait du mal des indivi-
dualités! Mais à côté de ses erreurs qui tiennent encore
a nos préjugés métaphysiques, on trouve, dans ce livre,
de belles pages, solidement argumentées, contre le par-
lementarisme et l'Etat.

Sociologie

25° Révolution sociale et Révolution chrétienne, par
Ch. Malato, 1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des

Pyramides.

Dans ce volume, Malato essaie de démontrer que le
christianismefut un mouvement économique, et, en

effet, on peut trouver dans les paraboles de Jésus-Christ

(1) Voiries numéros1, 3, 3 et 9.

- si ce n'est pas un personnage légendaire incarnant
des révoltés anonymes — des aphorismes justifiant
cette manière de voir. Mais à côté de la parabole des
ouvriers de la onzième heure, des riches et des cha-
meaux. on y trouve aussi de rendre il César ce qui
appartient à César, tendre la joue droite après la joue
gauche, et autres maximes qui prêchent l'abaissement
et la servitude. Il y a, dans l'Evangile, de quoi boire et

manger, et pour tous les goûts. Aussi tous les commen-
taires surJésus et le christianisme nous laissent abso-
lument froid.

Mais cela n'est que l'entrée en matière du livre de

Malato; il passe ensuite en revue les différentesrévoltes

économiques qui ensanglantent l'histoire, pour arriver à

l'étude des différentes écoles socialistes de nos jours.

Romans

26° Sous-Offs, par L. Descaves, 3 fr. 50, Tresse et

Stock, éditeurs, place du Théâtre-Français.

Satire contre le militarisme, ses galonnés, et la
démoralisation dont il est la source.

27° Biribi, par Darien; Savine, éditeur, 12, rue

des Pyramides.
Miseà nu des tortures infligées à ceux dont l'indé-

pendance de caractère ne leur permet pas de se plier
aux exigences bêtes du militarisme. Cri d'indignation
d'une conscience révoltée contre l'abrutissement du

caporalisme.

280 Les Aventures de Martin Schluzzewit, par
Ch. Dickens, 2 vol. à 1 franc, chez Hachette, boule-
vard Saint-Germain.

Un des meilleurs romans de Dickens, où, à travers
l'exagération de ses types, avec une verve impitoyable,
il ursuit la critique de l'hypocrisie et des erreurs
sociales.

29° LeCalvaire, par Octave Mirbeau, 1vol., 3 fr. 50,
chez Ollendorff, 28 bis, rue de Richelieu.

Ce livre, où s'affirment déjà les tendances socialistes
de l'auteur, mérite d'être lu surtout pour les pages
admirables sur la guerre qui forment une partie du
volume.

1
Théâtre

30° En détresse, par Henry Fèvre, 1 fr. 50, Tresse
et Stock, éditeurs.

Satire contre la vicieuse organisation sociale qui nous
régit, affirmation du droit de vivre et de prendre où il
y a. lorsque la société vous le refuse.

(A suivre,) VINDEX.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Limoges

chez Beaure,12, rue Pont-Saint-Etienne.—Lecama-

rade porte à domicile.

à Nancy

chez M. Claude, libraire, rue Saint-Georges; kiosque
en face la cathédrale; kiosque Charles III, rue St-
icolas.

On y trouve également toutes les brochures anarchistes.

à Amiens, chez :

De Gallaix, rue Delambre. - Tous ses porteur.1
péuventporter à domicile.

Richard, rue de la Hotoie. - Plusieurs camarades
crient en ville.

Le Gérant DENÉCHÈRE.

PARIS.- IMP.CH. BLOT,RUEBLEUE,.7.




