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LE SUFFRAGE

A propos de l'article « Les Réformes parlielles »,
de notre collaborateur Fernand Pelloutier, plu-
sieurs de nos lecteurs nous ont manifesté leur

surprise de voir, dans un organe nettement anti-

parlementaire comme le nôtre, faire des réserves
en faveur du suffrage universel. Nous rappelons
que les opinions émises dans les articles que nous
insérons n'engagent que leurs signataires. Par res-

pect pour la liberté de chacun, nous avions cru
devoir, en raison des vues excellentes qu'il conte-
nait sur l'inutilité des réformes, insérer tel quel
l'article de notre camarade, tout en laissant le soin
à nos collaborateurs de critiquer et de réfuter l'opi-
nion toute personnelle émise à l'endroit du suf-

frage. Il est superflu d'ajouter que la majeure par-
tie de la rédaction des TempsNouveauxne partage
pas, à ce sujet, la manière de voir de notre ami. En

exprimant l'avis que le suffrage universel n'est
mauvais que par ses résultats et en lui reconnais-
sant la possibilité, par suite d'une bonne éducation
des électeurs, de produire d'heureux effets, Pellou-
tier n'a pas pris garde que le fait de déléguer à

quelqu'un le pouvoir de légiférer, constitue une
aliénation de sa liberté que nous ne saurions ad-
mettre un instant. Accepter mêmeunminimumd'au-
torité, c'est se contraindre logiquement, parla suite,
à reconnaître la légitimité de tout gouvernement
représentatif. De deux choses l'une: ou l'homme est

incapable de se diriger, et alors le choix qu'il fera
d'un représentant ne peut être que mauvais; ou il

peut se conduire lui-même, et, dans ce cas, quel
besoin a-t-il de se donner un maître?

D'ailleurs, notre but n'est pas de rechercher le
meilleur des gouvernements, mais d'enseigner à
l'homme qu'il ne doit avoir d'autre guide que sa

propre conscience. Rejetant pour nous-mêmes
toute direction, nous ne saurions reconnaître à qui
que ce soit le droit de diriger autrui.

LARÉDACTION.

LA PRODUCTION LIBRE

Un des préjugés les plus fortement enracinés
dans l'esprit de nos contradicteurs, est celui qui
consiste à croire que, dans une société sans
gouvernement, il serait impossible aux hommes

d'organiser la production d'une façon assez
bien entendue pour satisfaire les besoins de
chacun. Partant de ce principe que l'homme est
essentiellement paresseux et répugne aux tra-
vaux manuels, les uns accumulent objection sur
objection pour arriver à démontrer que personne
ne voudrait plus rien faire, et que l'humanité en
serait réduite à se nourrir de glands et de raci-
nes, comme aux temps préhistoriques de son
apparition sur la terre. Alors, ajoutent-ils,
comme la production naturelle du globe serait

lnsuffisante, cette pénurie d'aliments causerait

un état de guerre permanent entre les individus
et l'on verrait refleurir l'âge des antiques bar-
baries et le règne absolu du droit du plus
fort. Cet état serait pire assurément que l'état so-
cial actuel; c'est pourquoi il faut une règle, un

pouvoir quelconques, établissant la part de travail

que chacun doit à la communauté; sans quoi,
chacun se cantonnera dans les attributions les

plus douces; tout le monde voudra être littéra-

teur, artiste, savant" etc., ou. fainéant. Les
socialistes eux-mêmes, qui se déclarent les en-
nemis de la propriété privée, pensent instituer
une sorte de gouvernement qu'ils appellent
« commissions de statistique », chargé de fixer
la quantité de travail à fournir pour éviter la

pénurie et d'enrayer à propos la production afin
d'obvier à l'encombrement.

Les mieux intentionnés à notre égard, ceux

qui accordent que l'homme, en l'absence d'un

gouvernement quelconque, consentirait à met-
tre ses forces au service de ses semblables, re-
fusent de croire au bon résultat d'une produc-
tion non réglementée. Tout étant dû au hasard
et au bon vouloir de chacun, disent-ils, il arri-
verait que telle branche de l'industrie serait vite
encombrée tandis que telle autre manquerait de
bras. Si tout le monde veut, par exemple, fabri-

quer des souliers, il y aura, avant un an, de quoi
chausser pendant des siècles tous les habitants
de plusieurs planètes; mais, en attendant, qui
est-ce qui fera le pain, les vêtements, et tous
autres produits essentiels à l'homme? Ce qui
fait, dans notre société présente, que toutes les
industries se maintiennent à peu près, c'est que
l'encombrement qui se produit dans l'une
d'elles rejette vers les autres les travailleurs

qui ne trouvent pas d'occupation dans la pre-
mière. Il s'établit ainsi un équilibre qui n'exis-
terait pas dans une société où la production
s'effectuerait suivant la fantaisie de chacun.

* *

Toutes ces considérations ont pour origine
une conception fausse du but de la production.
Il n'est pas rigoureusement exact de dire que
l'homme se mit un jour à produire parce qu'en
raison de l'accroissement de la population, la
nature était devenue insuffisante à le nourrir,
et qu'il fut dès lors forcé de suppléer par son
travail à cette insuffisance. Sans doute, il y eut

là, à un moment donné, un stimulant qui poussa
l'homme à se créer artificiellement des res-

sources, en utilisant les facultés d'observation
dont il pouvait être doué.

Mais, bien avant que cette insuffisance se
fût déclarée, l'homme produisait. Aussi loin

qu'il soit possible de remonter dans l'histoire
de l'humanité, la science archéologique dé-
couvre des traces du travail de l'homme, datant

d'époques où le globe était naturellement assez
fécond pour nourrir ses habitants. Les diverses

expéditions entreprises par les Européens au

sein de contrées inexplorées ont permis de
constater chez les primitifs peuplant ces con-
trées, dont quelques-unes étaient douées d'une
faune et d'une flore exubérantes, une organisa-
tion productive, plus ou moins rudimentaire,
mais que ne nécessitait nullement l'insuffisance
de la nature à nourrir les indigènes.

Il y a donc à la productivité humaine un
autre facteur que la pénurie de vivres. L'homme
a en lui un impérieux besoin d'activité qui le

pousse à
agir

dans un sens ou dans un autre, à

s'occuper, à faire œuvre de ses muscles. Cebesoin
d'activité lui est, du reste, commun avec tous
les autres animaux. Il est permis de le constater
à tous les degrés de l'échelle vitale. Très vague
chez Je zoophyte, en qui il ne se manifeste

guère que pour les besoins d'absorption et
d'élimination, il se développe, en rapport de
la multiplicité des besoins, chez les animaux
d'une organisation plus complexe. C'est chez

l'homme, dont les besoins sont les plus variés,
qu'il atteint son maximum.

L'homme étant de tous les animaux celui dont

l'organisation est la plus complexe, est celui qui
éprouve la plus grande variété de besoins et
dont, par conséquent, l'activité est la plus grande.
La preuve en est dans l'importance prépondé-
rante qu'il a su acquérir, malgré sa faiblesse na-
turelle, sur la planète. Il est donc aussi absurde
de s'imaginer que l'homme, s'il n'était forcé au
travail par une autorité quelconque, ne ferait
rien, que de prétendre qu'un animal dont la
nourriture serait chaque jour assurée conserve-
rait l'immobilité la plus absolue.

*
* *

Il est également absurde de supposer que si
l'homme était livré à lui-même, la production
pourrait s'engager dans une voie unique ou dans
un nombre restreint de voies ne répondant pas
à tous les besoins humains.

Pour s'en convaincre, il suffit de rechercher

quel fut le but primordial de la production. Ce
but ne fut autre que la satisfaction des besoins,
quelque variés fussent-ils, ressentis par l'indi-
vidu — y compris ce besoin d'activité dont je
parlais tout à l'heure. Si, de nos jours, nous

voyons diverses industries, au début prospères,
être réduites à diminuer ou à suspendre leur

production, c'est, ou bien qu'elles cessent tota-
lement de correspondre à un besoin, ou bien

que l'accumulation trop grande de produits se
trouve excéder les besoins de la consommation,
ou encore, le plus souvent, que l'insuffisance
des ressources pécuniaires d'un grand nombre
d'hommes les met dans l'impossibilité de satis-
faire le besoin qu'ils éprouvent des produits
accumulés en magasin. Sous un régime de pro-
priété privée, la production ne se règle pas en
vue des besoins de la masse, mais en vue d'un
bénéfice qu'en attend le propriétaire des moyens
de production. Qu'arrive-t-il? C'est qu'on pro-
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duit aveuglément, sans savoir d'une façon posi-
tive si les produits pourront être écoulés. Par le

développement du machinisme, la production a

pris une très grande extension; mais cette exten-
sion ne répond pas à une extension proportion-
née des besoins de la population. Telle est une
des causes principales de l'accroissement du
nombre des faillites. Si le producteur, ou mieux
le capitaliste qui fait produire, avait pour objet
non pas la réalisation d'un bénéfice, le plus grand
possible, mais la satisfaction des besoins hu-

mains, cette surproduction n'aurait pas lieu, car
il réglerait sa production suivant la somme des
besoins présumés ou exprimés.

Il ne faut donc pas perdre de vue qu'il est

logique que la production soit absolument su-
bordonnée aux besoins de la consommation.

Analysons donc ce qui se passerait dans une
société libertaire, d'où la propriété privée serait

exclue, c'est-à-dire où tout individu pourrait
librement disposer des moyens de production
qui lui seraient nécessaires et où la perspective
d'un bénéfice ne viendrait pas lui faire perdre
de vue le but de son effort, qui n'est autre que
la satisfaction de besoins donnés.

Tel homme éprouve tels besoins. En ce qui
concerne l'un d'eux — réduisons à l'unité pour
plus de simplicité — il lui est impossible de le
satisfaire avec ses propres forces. Il se mettra
en rapport avec un ou plusieurs de ses sem-
blables dont il sollicitera l'aide. Ces hommes

ont à leur tour divers besoins auxquels chacun
d'eux ne peut subvenir par lui-même. Parmi
ces besoins il en est pour la satisfaction des-

quels est nécessaire telle aptitude que préci-
sément possède notre homme. Celui-ci se met-
tra donc à la disposition de celui ou ceux de
ses semblables avec qui il sera en rapport, et
s'efforcera de rendre à son camarade le service

qui lui est nécessaire, tandis que l'autre en

agira de même avec lui.
Il s'établira donc forcément un échange de

services mutuels, réglé par l'ensemble des be-
soins des intéressés.

Voilà, réduit à sa plus simple expression,
quel serait, d'une façon sans doute moins immé-
diate et moins directe, le principe d'une orga-
nisation logique de la production. Chacun trou-
verait chez autrui les aptitudes nécessaires à la
satisfaction de ceux de ses besoins auxquels il
ne peut subvenir, et réciproquement. Le besoin
d'activité qui est en lui favorise le développe-
ment de telles aptitudes qui répondent à une
certaine sorte des besoins d'autrui.

L'homme, dit-on, recherchera entre toutes
les occupations les moins pénibles et évitera
les travaux durs ou répugnants.

De deux choses l'une: ou ces travaux corres-

pondent à un besoin, et alors quelque désa-

gréables soient-ils, la non-satisfaction de ce be-
soin sera plus désagréable encore à l'homme et
il les exécutera; ou bien le besoin ne s'en fait
nullement sentir, et, dans ce cas, pourquoi s'y
astreindrait-on ?

En outre, d'autres, mieux que je ne pourrais
le faire, ont suffisamment démontré qu'un tra-
vail n'est désagréable que parce qu'il est imposé
ou en raison des circonstances qui accompagnent
son exécution. Un travail considéré aujourd'hui
comme désagréable serait envisagé autrement
s'il était exécuté de bonne volonté.

Maintenant, verra-t-on tous les hommes ou,
du moins, la plupart d'entre eux s'adonner à la
même branche de production, faire des souliers,
par exemple, et négliger toutes les autres?
Quelque absurde que soit semblable hypothèse,
admettons-la. Si pareil fait se produisait, il

signifierait que tel besoin s'est développé excep-
tionnellement et que les autres auraient dis-

paru, puisque la production serait subordonnée
aux besoins de la consommation. Et alors, où
serait le mal? Et quelle gène en ressentirait
l'humanité ?

Si tout le monde veut être artiste, c'est que le

goût de l'art se sera accru et universellement

répandu; et s'il ne se trouvait personne, à un
moment donné, pour faire du pain, comme le
besoin de nourriture est un besoin auquel nul
ne peut se soustraire, cette situation momenta-
née serait de courte durée, et l'on s'organiserait
promptement pour assurer la satisfaction de ce

besoin, et cela forcément, sous peine d'extinc-
tion de l'humanité.

On le voit donc, l'homme, en raison du be-
soin d'activité qu'il a de commun avec tout ani-

mal, ne pourrait rester inactif et n'aurait nul
besoin d'une autorité pour l'obliger au travail,
et la production, n'étant que la conséquence des
besoins de l'humanité, se réglerait naturelle-
ment par l'entente spontanée des individus,
sans la nécessité d'une intervention gouverne-
mentale quelconque.

Quel avantage, au contraire, présenterait cette
absolue liberté, puisque tous les besoins trou-
veraient à se satisfaire, grâce à la grande faci-
lité qu'auraient ceux qui les éprouveraient de
s'entendre pour assurer leur satisfaction?

ANDHltGIRARD.

(Max Buhr.)

CONTROVERSE

(Suite et fin)

Etre libre, c'est également pouvoir disposer
de toute la matière que par son travail on peut
contribuer à transformer en produits, de même

que de tous les instruments indispensables à cet
effet. Etre libre, c'est encore être à même d'ac-

quérir toutes les connaissances que le cerveau

peut contenir.
Dire qu'en dehors de ces conditions,

l'homme est libre dans la société, équivaut à

prétendre que le naufragé, dépourvu de tout

moyen de navigation, peut très bien —puisqu'il
n'est pas enchaîné — traverser, pour son salut,
l'océan à la nage.

Une fois misainsi en possession de son entière

liberté, l'individu, à moins de méconnaître son

propre intérêt, est inéluctablement entraîné à
travailler de son mieux pour le bien de tous.

— Ici, je vous arrête, interrompt l'individua-

liste, car il s'offre constamment des exemples
de l'incapacité des masses populaires, à discer-
ner leur avantage le plus évident de ce qui leur
est préjudiciable; d autre part, bon nombre de

gens, que leur position de fortune met en pos-
session de tous les moyens conditionnels de la
véritable liberté, n'en consacrent pas moins
toutes leurs forces à l'oppression de leurs sem-
blables.

— Oui, reprend le communiste, les faits dé-
montrent chaque jour la vérité de ces asser-

tions; mais cela tient à ce qu'en cette société

composée de spoliateurs et de spoliés, chacun
est à la fois esclave et tyran. Esclave! le spolia-
teur; esclave! celui qui possède plus de produits
qu'il n'en peut consommer, plus de matériaux

qu'il n'en peut transformer en produits ,
plus d'outils qu'il n'en peut mettre en œuvre.

Esclave, par la crainte que lui inspirent les re-

vendications de ses congénères spoliés; esclave,

parla lutte qu'il lui faut soutenir contre les puis-
sances capitalistes concurrentes; - tyran, par
la nécessité où il se trouve d'établir sa force,
ses chances de victoire, sur l'exploitation effré-
née des misérables que la faim lui livre àmerci.

Et si, dans la société autoritaire, le spoliateur
lui-même est ainsi contraint, que dira-t-on du

spolié? Lui, certes, ne peut tyranniser pour son

compte; mais, à moins de se laisser mourir d'ina-

nition, il lui faut presque toujours tyranniser
pour le compte d'autrui: soit qu'il s'offre à con-

tribuer, moyennant salaire, à l'exécution des lois

- dont la seule raison d'être est la protection
des accapareurs contre les exclus, — soit qu'il
mette au service de la paperasserie administra-
tive ses aptitudes calligraphiques ; ou bien en-
core qu'attiré par l'appât d'un gain facile, — en

apparence, — il prenne part à la concurrence
commerciale, collaborant de la sorte à la fabri-
cation et à l'enchérissement patentés des ali-
ments.

Il peut encore, si l'instruction ne lui a pas été

trop parcimonieusement mesurée, se lancer dans
la littérature mercantile, dont l'œuvre consiste à
fausser l'intelligence et à .pervertir, chez les tra-
vailleurs utiles, les sentiments de justice innés
chez tous les êtres.

Et ces mêmes travailleurs — dont il serait
oiseux de démontrer l'esclavage

— ne sont-ils

pas également contraints de tyranniser le con-
sommateur par les conditions qui règlent la
fabrication des produits; conditions visant —

aussi bien pour la qualité que pour la quantité
—bien plus l'intérêt des exploiteurs, que l'avan-

tage du public appelé à en faire l'usage?
C'est ainsi qu'en notre inique société, l'indi-

vidu en arrive — à l'encontre de ses tendances
naturelles — à méconnaître non seulement l'in-
térêt général, mais encore et conséquemment
son intérêt particulier. C'est ainsi que sous l'in-
tluence combinée de l'industrie capitaliste —

compressive de la pensée par la tâche absor-
bante qu'elle exige de l'ouvrier en retour d'un
salaire insuffisant, — du commerce falsificateur,
de l'art servile de la littérature vénale et de la
morale officielle, se développent, chez l'impor-
tante fraction de l'humanité qu'il est convenu

d'appeler le peuple, l'erreur, l'ivrognerie, la
bêtise et la cruauté; vices dont l'inconsciente
manifestation tyrannise à son tour le penseur,
plus ou moins dégagé des préjugés courants,
l'artiste épris de pures beautés!.

Si donc vous êtes partisan de la liberté hu-

maine, c'est-à-dire de la possibilité pour tout
homme d'employer librement ce qui lui est
nécessaire de l'avoir commun à son développe-
ment tant physique que psychique, communiste
ou individualiste, nous sommes d'accord, car,
avec la liberté ainsi comprise, nous aurons le
communisme par surcroît.

VlTJUS.

DES FAITS

Les gaietés de l'administration.

Une jolie prouesse bureaucratique que raconte
le Tempset qui permet, une fois de plus, d'apprécier
les beautés de notre ad-mi-nis-tra-tion.

Un agent voyer chargé de fournir aux cantonniers
de son service un certain nombre de lanternes eut
l'idée fort louable de les acheter en gros à une
importante maison de Paris: il espérait ainsi, non
sans raison, réaliser, au profit du Trésor, une éco-
nomie appréciable. Le fabricant parisien répondit
qu'il ne traitait d'ordinaire qu'avec des négociants
et n'avait pas coutume de faire des livraisons de ce
genre, mais qu'il ne demandait pas mieux, en l'es-
pèce, que d'être agréable au représentant de l'admi-
nistration. Sur ce, cent soixante-quinze lanternes
furent commandées et expédiées. On y joignit la
facture s'élevant à 568 fr. 75, soit 3 fr. 25 par lan-
terne. On priait l'agent voyer d'en faire tenir le
montant sous la forme qui semblerait la plus sim-
ple. Quelques jours après, le fabricant parisien
recevait, non pas l'argent, mais une énorme liasse
de cent soixante-quinze factures, toutes du même
type, classées et cataloguées, où était indiquée la
destination spéciale de chacune des cent soixante-
quinze lanternes: on priait la maison parisienne
d'apposer cent soixante-quinze visas et de réexpé-
dier le tout: celle-ci s'étonna un peu, puis s'exé-
cuta. et attendit.

Au bout d'un mois, elle recevait un fort paquet,
soigneusement cacheté et recommandé, revêtu de
plusieurs seings et contreseings. Ledit paquet ren-
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fermait. cent soixante-quinze mandats depayement,sur grand papier administratif, portant chacun,
Putre une multitude d'avis imprimés et de numéros

d ordre manuscrits, le nom de la maison parisienne,
1 indication du chemin auquel était destinée la lan-
terne et la somme de 3 fr. 25, d'abord en chiffres,
Puis en toutes lettres, avec la signature du tréso-
rier-payeur général du département, et deux signa-
tures du conseiller de préfecture représentant le
Préfet. En outre, chaque douzaine de mandats était
enveloppée dans un bordereau spécial récapitulant
les numéros des mandats et portant, luj aussi, les
signatures officielles.

Voilà donc le fabricant obligé de donner quit-
tance sur ces cent soixante-quinze papiers, puis de
les faire présenter à la caisse du Trésor où, pour
en toucher le montant, un de ses employés devra
certainement passer plusieurs heures, sans compter
que, si la moindre irrégularité était relevée au bu-
reau de payement, il faudrait sans doute renvoyer
les cent soixante-quinze documents et traverser de
Nouveautoute la filière!

Maintenant, si l'on s'amuse à additionner les frais
de papier, d'impression, de transport, — sans comp-
ter le très précieux temps des fonctionnaires — on
constatera que ces malheureuses lanternes ont dû
Coûterun prix exorbitant.

C'est vraiment beau la routine!

(Justice du 16-17juillet.)

Le fonctionnarisme.

Le ministère du commerce vient de publier l'An-
Kuaire statistique de la France. Ce volume se rap-
porte aux années 1892,1893 et 1894.
, Parmi les nombreux renseignements du plus haut
Intérêt qui s'y rencontrent, il n'en est guère certai-
nement de plus suggestifs que ceux se rapportant au
nombre des fonctionnaires retraités. Examinons la
chose.

On sait que la pension de retraite des fonction-
naires de l'Etat est composée principalement de
deux éléments: 1° d'une retenue de 5 0/0 perçue
Par le Trésor sur le montant des traitements ;
2°d'un versement fait par l'Etat pour compléter le
taux de cette pension.

Dans ces conditions, lorsque les charges de l'Etat
Augmentent, c'est que les fonctionnaires augmentent
aUssi.En suivant l'échelle d'augmentation de ces
charges depuis un certain nombre d'années, il est
donc facile d'avoir une idée assez exacte de la
marée toujours montante du fonctionnarisme.

L'Etat, en 1855, dépensait annuellement, pour le
traitement de ses fonctionnaires civils, une somme
de 241.055.482francs, répartie entre 30.761 per-
sonnes. A la même époque, les pensions de retraite
Semontaient à 23.061.306 fr.

Arrivons en 1870 :1e total des traitements s'élevait
alors à 206.434.178fr. et les pensions de retraite à
'10.683.789fr.

Nous voilà maintenant en 1872,au lendemain de
nos désastres. Nous avons perdu deux provinces et

es économies s'imposent. Logiquement le déve-

loppementdu fonctionnarisme devait subir un temps
uarrêt. Pas du tout: 49.095 fonctionnaires sont à
a

charge du budget et 33 millions sont affectés aux
retraités.

Depuis le mouvement s'est, comme de juste, ac-
Centué. Les chiffres ci-dessous le démontrent élo-

uemment. En 1880,le totafdes traitements s'élevait

j. ^40.820.902francs et celui des retraites à 47.391.425

fralles. Pour 1890, les chiffres sont ceux-ci :
9S.6-H.201 francs, somme des traitements sur les-

qfes
a porté la retenue; quant aux retraites, elles

a teIgnent 61.732.322 francs.

g.^ref, en 1893, le total des traitements est de

t .256.807 francs, et le total des pensions de re-

raIte
de 63.218.961 francs.

p Decet
amas de chiffres il résulte: que depuis les

rmières années du règne de Napoléon III jus-
qen 1893le nombre des fonctionnaires retraités a

dassé de 30.761 à 82.037, que la somme totale

e5 traitments d'activité a passé de 241 millions

el
t 7 millions et que les pensions de retraite, qui

hd
18;;;) s'élevaient à 23 millions, exigeaient au

get de 1893 l'inscription de 63 millions.

la ï pendant tout ce laps de temps, la population de

lap
l'ancen'a pas sensiblementaugmenté!

oonclusion : La France est le pays du monde qui
ticeup le premier rang par la quantité de ses fonc-

Liollllaires C'est une supériorité que personne ne
do lui envier.

Illii. ROGER.

lice. 27juillet 1895.)

Rapport du crime à la pauvreté.

Dans un numéro de l'an dernier de la Deutsche
Worte,M. F.-W. Heifen étudie la misère sociale en
Autriche, et donne des chiffres qui constituent un
terribleacte d'accusation contre l'organisation de la
société actuelle.

La moyenne de la vie d'un riche est de 50 ans,
celle d'un pauvre de Berlin 30 ans. A Vienne, selon
les arrondissements habités par les pauvres ou les
riches, la mortalité varie complètement. Dans le
premier, sur 10.000habitants, le nombre des décédés
était en1891 wle114, dans le dixième de 349. Entre
1881-1891,sur 68.083 habitants de l'arrondissement,
le nombre des décédés était de 8.162(11,99 0/0),
dans le dixième, sur 68.798, il s'élevait à 17.599
(28,49 0/0). Sur 100 enfants, 32 meurent ordinaire-
ment avant l'âge d'un an, dans les quartiers pau-
vres.

Quant aux remèdes, voici la statistique des con-
damnations de 1874à 1889 : On a jugé et condamné
en Autriche 7.687.988individus. Ajoutons qu'il y en
avait 36.333 en 1874et 576.144 en 1889, soit une
augmentation de 86,7 0/0 du chiffre des criminels.

Parmi les condamnés pour toutes, sortes de cri-
mes, il y avait en :

1885 188G i881 1888 1889
- - - - -

Paunes. 89,80/0 89,30/089.8 0/090,20/0 90.50/0
Avantpetite for-

bIlle. 10,9 » 10.1» 9.8» 9,3» 9,1»
Dansune situa-

tion aisée. 0,5» 0,(>» 0,'t» 0,5» 0,4»
La statistique des vols prouve que 95 0/0 des

prévenus se recrutent parmi les pauvres. En Autri-
che on a condamné, en 1874, 333 enfants de 11 à
14ans; en 1889, leur nombre est de 614, presque le
double.

(LaSociétéNouvelle, n° d'avril 1895, p. 566.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

I NEIXFAIlEMILITAIHE.

Il y a trois mois, un paquet de brochures adres-
sées au sergent d'infanterie Guillon, en garnison à
Toul, fut ouvert, par hasard, par le chef de gare de
cette ville — il fait unjoli métier, celui-là -lequel
chef de gare, en présence du contenu de ces bro-
chures qui ne chantaient pas positivement les
louanges de la société capitaliste, crut nécessaire
d'avertir la police. Celle-ci avisa à son tour l'auto-
rité militaire, et le sergent Guillon fut arrêté aus-
sitôt et incarcéré au fort d'Ecromer. Dernièrement,
il passait au conseil de guerre sous l'inculpation
de propagande anarchiste.

Fallait-il qu'il fût blanc, mais plus blanc que la
blanche hermine, puisque le conseil de guerre ren-
dit en sa faveur une ordonnance de non-lieu. On
sait, en effet, combien les juges, et surtout les juges
militaires, sont généralement tendres à l'égard des
inculpés suspects d'anarchisme!

Malgré ce non-lieu, autrement valable, celui-là,
que ceux complaisamment accordés aux Rouvier
et consorts en échange de leur silence, Guillon est
maintenu en cellule, où il se trouve déjà depuis
plus de quatre-vingts jours, et un conseil d'enquête
vient de prononcer sa cassation du grade de ser-
gent et son envoi aux compagnies de discipline, en
Algérie. La cassation, sans doute Guillon s'en
moque, car jamais nul n'usa moins de ses galons,
s'il faut en croire la lettre que nous avons sous les
yeux et qui émane d'un soldat de son régiment.
« Doux et bienveillant avec nous, dit cette lettre,
n'ayant jamais un mot plus haut qne l'autre, il
était universellement aimé et estimé de ses infé-
rieurs. » Aussi ne regrettera-t-il pas vraisemblable-
ment d'avoir perdu le droit de « f.ourrer ses
hommes dedans ».

Mais l'envoi aux compagnies de discipline! C'est
là que gît l'infamie. Et c'est pour l'empêcher, pour
intimider ses tortionnaires, que je fais appel à tout
homme de cœur qui tient une plume, pour qu'il la
signale, pour qu'il s'élève contre la perpétration de
cette iniquité! Bien que reconnu innocent du crime
dont on l'accusait, bien que le sergent Guillon n'ait
plus à faire que cinq mois et demi de service, et

que le règlement militaire n'autorise l'envoi aux
compagnies de discipline qu'autant que celui qui y
est condamné a encore au moins un an à faire, au
mépris de toute justice, de tout règlement, ce mal-
heureux va être transporté là-bas, en ce vaste
champ de supplice, où l'attend évidemment le sort
des Chédel, des Chazot, des Andréani. Là-bas des
Gally, des Rochette, des Michel, sournoisement,
sans bruit, dans la nuit des silos et le silence du
désert, débarrasseront la société de cet ennemi re-
doutable, si redoutable qu'il ne s'est pas trouvé un
juge, même militaire, pour oser le frapper! Il ne le
faut pas! Il faut que quiconque n'est pas contaminé
par l'avachissement qui semble le lléau de notre
époque, pousse un tel cri d'indignation que ne le
puisse étouffer aucun bâillon, et par son attitude

menacante fasse reculer sur le seuil du crime les
assassins galonnés et leurs complices!

André GIRARD.

Tunis. — Hochette, Michel et Gally, les assassins
du soldat Chédel, ont passé lundi dernier au conseil
de guerre. Les débats ont révélé des actes de bru-
talité monstrueux, dont le malheureux Chédel avait
été victime, avec l'assentiment des chefs de ses
bourreaux. Ces derniers ont été acquittés. Nous
adressons nos plus sincères compliments à la jus-
tice militaire. Cet acquittement est bien fait pour
réchauffer au cœur des tièdes l'amour vacillant du
« noble métier des armes ».

A. G.

* *

l'ne des corporations les moins nombreuses à
Paris est sans contredit celle des gainiers. Cette
corporation ne compte pas plus de 650 ouvriers.

Quoique son contingent ne soit pas élevé, ses
relations avec les autres industries sont très éten-
dues.

La gainerie en tous genres — proprement dite —
se subdivise en plusieurs spécialités, savoir: les
gainiers en bijoux, au nombre de 200 environ, les
gainiers en orfèvrerie de table et d'église et en ins-
truments de chirurgie, surnommés grossiers; les
portantistes, que concernent les articles du bronze,
les malles et les cuvettes d'échantillons pour les
voyageurs de commerce; les fantaisistes, compre-
nant un ensemble de différentes spécialités, plus le
petit meuble et l'encadrement; les pipiers ou ta-
blettiers; enfin, les jumelliers, ouvriers qui fabri-
quent l'étui de jumelle.

Ces derniers sont les plus malheureux d'entre
tous, ce sont les parias de la gainerie; leur nombre
n'est pas bien grand, mais leur misère est terrible :
leur salaire n'atteint pas souvent 4 francs par jour,
et ce, pour un travail qui excède plus de 14 heu-
res. Tout cela pour procurer aux vieux habitués des
théâtres l'enveloppe luxueuse qui renferme cet
objet d'optique avec lequel ils savourent d'un désir
ardent le décolletage et les formes plus ou moins

postiches des danseuses et des actrices; pour que
les belles de la haute gomme allongent leurs mi-
rettes pour mieux reluquer les freluquets nantis de
louis d'or.

4 francs par jour au maximum pour un travail
de 14 heures! Voilà le salaire de ces spécialiste,
de ceux qui façonnent le velours et la peau; et,
pour qu'on ne nous taxe pas d'exagération, nous

renvoyons les incrédules au siège de la chambre
syndicale des gainiers en tous genres, rue Chapon,
où ils en apprendront de belles sur l'exploitation.

Cette société aide actuellement les jumelliers en

grève; elle ne fait que son devoir; l'esprit de soli-
darité doit s'affirmer dans une corporation envers
tous les éléments qui la composent, attendu que
les spécialités tendent à se confondre.

Les éléments révolutionnaires, quoique peu nom-
breux encore, commencent à réveiller cette pro-
fession et à secouer l'indifférence du plus grand
nombre. Les ouvriers gainiers en général ont bien
des défauts: qu'ils s'en guérissent! la vanité est un
vice chez eux, et surtout parmi les plus favorisés du
gain. Il ne s'agit pas, camarades, de créer des

objets richement décorés de belles étoffes pour se
montrer fier et orgueilleux envers son prochain:
vous êtes des exploités tout comme les autres, et
au même titre, car les chômages, vous les con-
naissez assez depuis quelques années et vos sa-
laires tendent à diminuer sensiblement.

Vous savez aussi ce que les intermédiaires

prélèvent sur votre travail pour réfléchir et vous
ancrer quelques idées dans la cervelle; ce qu'il
advient à quelques-uns d'entre vous peut vous ad-
venir plus tard. Délaissez cette fanfaronnade abr
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surde et cet orgueil stupide qui ne vous sied pas,
regardez autour de vous, vous y apercevrez l'effon-
drement fatal des industries qui furent jadis des
plus prospères: vous voudrez connaître les causes
qui amènent ces catastrophes, et lorsque vous les
connaîtrez — si toutefois votre intelligence n'est
pas atrophiée par les rivalités de métier— vous
aurez compris que la société actuelle est à démolir,
qu'elle n'est basée que sur le vol et l'exploitation la
plus raffinée; vous sentirez qu'il est de votre devoir
et de votre intérêt de ne pas rester plus longtemps
dans l'indifférence; vous viendrez avec nous grossir
la cohésion des forces productives qui, bien solida-
risées, marcheront, sans autorité ni contrainte, vers
la transformation complète de la société écono-
mique actuelle.

Quant à la chambre syndicale, il ne tient qu'à
elle de voir grossir le nombre de ses adhérents: ce
serait d'abord de ne pas chercher à évincer les élé-
ments révolutionnaires, d'éviter les questions de
chapelle et de ne pasjouer au parlement.

Pas tant de paperasses, pas tant de hiérarchie,
et la syndicale pourrait voir rentrer dans son sein
des hommes dévoués à lui donner un nouvel essor.

A. DExÉcH;HE.

EXEMPLESREMARQUABLES.

« Hier soir, yers dix heures, une foule de plus de
mille personnes stationnait devant le commissariat
du sieur Archer, faubourg Montmartre. « Enlevez
la police! » criaient les manifestants qui voulaient
prendre d'assaut le commissariat. On dut fermer les

portes de la rue pour se mettre en garde contre

l'attaque de la foule menaçante. Voici la cause de
cette manifestation. Des agents venaient de dresser
une contravention à un ouvrier qui traînait une
voiture non munie de lanterne. Ils le maltraitaient,
et leur façon d'agir ayant révolté la foule, les spec-
tateurs prirent parti pour la victime des argousins.
Plusieurs arrestations ont été opérées non sans

peine. » (L'Intransigeant. 7 juillet.)
« Une centaine de personnes criant et jetant des

pierres contre les agents ont accompagné hier jus-
qu'au commissariat de police du quartier du Temple
deux gardiens de la paix qui, malgré les efforts de la
foule, menaient au poste un marchand ambulant et
sa femme. Ceux-ci avaient étalé sur le trottoir

quelques bibelots et, surpris par les agents, ils
avaient pris la fuite. Ceux-ci, en se lançant à leur

poursuite, avaient ameuté la foule, qui voulut déli-
vrer les prisonniers. Devant la résistance des agents,
elle se mità les huer et à leur lancer toutes sortes de

projectiles. Ce n'est qu'à grand'peine que l'ordre a
été rétabli et que force est restée à la loi. Plusieurs
arrestations ont été opérées. »(LeJournaldu 13juillet.)

Voilà d'excellents symptômes de l'affection crois-
sante que le peuple éprouve à l'égard de la police.

République Argentine.

Depuis ces deux dernières années, le mouvement
ouvrier a pris à Buenos-Ayres une direction tout à
fait surprenante.

Le premier groupe socialiste date de 1882 et fut
formé par des Allemands. En 1884, trois corpora-
tions vinrent grossir ce premier groupe. Ensuite, il
en vint d'autres. Les anarchistes formèrent des

groupes qui disparaissaient et se reconstituaient
selon les circonstances; mais, depuis un an particu-
lièrement, le mouvement a pris des proportions
auxquelles on ne s'attendait pas.

Les causes en sont multiples: d'abord, les désillu-
sions éprouvées par les ouvriers qui pensaient faire

fortune, et la crise qui n'a fait que s'accentuer de-
puis la fameuse révolution de 90 et qui les a en-
traînés à se grouper par métiers. De plus, l'écho
des idées anarchistes, développées avec tant d'acti-
vité en Europe, est venu se répercuter jusqu'ici, et
la persécution qui en est résultée a donné comme
un regain d'activité, pendant que de nouveaux et

jeunes éléments venaient nous donner la poussée
dont l'effet se constate aujourd'hui.

Comme cela arrive habituellement, les vieux font

place aux jeunes; le Vonvaerts, qui fut le premier
groupe, ayant perdu son allure révolutionnaire, n'a

plus d'influence, reste stationnaire et ne peut plus
que faire de la politique, ce à quoi il se voue, du

reste, uniquement.
.Néanmoins ils n'ont pas perdu leur ambition et

'ont vu se grouper autour d'eux quelques débris des

partis socialistes d'Europe, venus ici — non comme
les anarchistes qui sont des proscrits ou des déser-
teurs — mais sans doute aussi comme de vulgaires.

bourgeois, et cherchent inutilement à accaparer ce
mouvementjeune, mais actif et indépendant.

Il y a actuellement ici près d'une trentaine de
corporations organisées pour résister à la rapacité
patronale; les socialistes ont cherché à en former
une fédération, avec cette éternelle ambition qui
les caractérise de s'en faire un marchepied; mais
la plupart de ces corporations ne l'ont pas entendu
de cette oreille et désirent rester indépendantes.

Les plus importants de ces groupements sont: les
maçons, les boulangers, les peintres et les menui-
siers; chacun d'eux possède des éléments anarchis-
tes, lesquels leur donnent une allure libertaire qui
ne s'accordera jamais avec les politiciens du parti
socialiste; une partie des autres corporations ont
adopté cette devise: « Plus de politique »,ayant com-
pris que le remède est ailleurs; c'est un signe des
temps qui n'est pas sans importance.

Le parti socialiste est représenté par deux jour-
naux : le Vorwaerts, en allemand, n'ayant donc
aucune influence sur la masse espagnole, française
et italienne, et La Vanguardia, en espagnol très
mal écrit, défendant bêtement ses théories, et ap-
pelé, dans ces conditions, à leur faire plus de mal
que de bien.

Les anarchistes possèdent dans l'Argentine quatre
journaux et une revue mensuelle: El Perseguido, qui
est le plus répandu; El (iprimido,. à Lujan; La
Ycrdad, à Rosario; La Anarquia, à La Plata, et La
QuestionSociale, paraissant tous les mois en italien
et espagnol; de plus, à Hosario va paraître un nou-
veau combattant, ainsi que dans un faubourg de
Buenos-Ayres.

Jusqu'ici la propagande n'avait pénétré que parmi
les Européens, mais il vient enfin de se former un
groupe de jeunes étudiants avec des idées tout à fait
anarchistes, convaincus qu'il n'y a rien à attendre
de l'autorité du pouvoir; serait-il socialiste, que
cette autorité ne peut avoir qu'une influence néfaste
sur la société. Spencer, à ce point de vue, fut leur
dernière idole.

Maintenant il est à remarquer que tout ce mou-
vement s'est fait malgré le peu de liberté dont nous
disposons, car ici l'arbitraire fleurit d'une façon qui
peut paraître surprenante pour une république: il
nous est absolument interdit de faire une réunion,
quand, au contraire, les socialistes font ce qu'ils
veulent sans être inquiétés; cependant ils restent à
patauger sur place, tandis que l'anarchie s'avance,
insensible aux obstacles qu'on sème sur sa route.

DANS LES PUBLICATIONS

Journaux de langue allemande.

Prochainement paraîtra à Vienne un nouveau
journal socialiste: la Volkspressc. Un numéro tous
les quinze jours. Il semble devoir s'orienter plutôt
vers la tolérance à l'égard des socialistes dissidents
et des anarchistes. La'devise du journal est: « La
liberté économique est le fondement de la liberté
politique. »

Der Sozialist, à qui est empruntée la nouvelle
ci-dessus, reparaît hebdomadairement à Berlin
depuis le 17 août. Dans l'article programme: « Le
Sozialist, comme toute production de la presse, ne
peut combattre que par la parole. Mais autre chose
est la parole qui demeure éternellement une pa-
role, autre chose la parole féconde et qui enfante
l'acte. »

Le Sozialist en sa forme nouvelle est augmenté
d'un supplément littéraire, où sont mis à contribu-
tion les vivants et les morts et qui montre que les
plus hautes et les plus belles conceptions des philo-
sophes et des poètes ne sont point nécessairement
réservées aux seuls bourgeois incapables de les
comprendre..

*
**

Du même journal, un article sur le déchaînement
de militarisme pour le jubilé de Sedan et cette
lettre à rapprocher du livre récent où Tolstoï, à pro-
pos d'un admirable moujik qui refusa le service
militaire, apprécie comme il sied l'armée et toute
la race des autocrates moscovites, longue suite de
brutes sanglantes imbéciles et alcooliques. C'est, ici,
la lettre adressée à son supérieur hiérarchique par
un médecin militaire autrichien qui refuse de con-
tinuer son service.

« J'aurais dù vous communiquer oralement ce
que je vous écris ici. Mais je me sers de la plume
parce que je crains de ne pas pouvoir m'exprimer
directement avec autant .de clarté. J'ai résolu de
m'abstenir désormais de mon service militaire; j'ai
résolu de cesser, dans le sens le plus complet du
mot, d'être un soldat. A l'avenir, je ne porterai plus
l'uniforme et je ne ferai plus, quel qu'il soit, mon.
service à l'hôpital, parce que cela est contraire à
ma conviction, à ma façon de penser, à ma cons-
cience, à mes idées religieuses.

« Je suis chrétien et, comme telr ne puis soutenir
le militarisme ni par des paroles, ni par des aefces..
Je l'avais fait jusqu'ici parce , que je n'avais pas-
assez de force d'âme pour m'opposer seul à une-
puissance aussi considérable que cette institution.
Ma résolution est prise maintenant, non pas dans-
un moment de surexcitation, mais après des années,
de réflexion et d'effort.

« Je sais clairement à quel point ma détermina-
tion paraîtra nécessairement insensée et coupable
aux personnes appartenant à l'armée. Je sais aussi
que j'en porterai lourdement la peine; maisj'e sui&
sous la protection d'une puissance qui est plus,
haute que toutes les grandes puissances de l'Europe-
Ma volonté est purement et simplement une exi-
gence dela vérité et de l'unique vérité qui consiste
à me consacrer à Dieu. Cette vérité m'enjoint de ne
pas me courber plus longtemps sous le joug uni-
versel qui pèse aujourd'hui sur l'humanité.

« J'attendrai dans ma chambre que vous m'y en-
voyiez vos ordres.

« Dr Albert Sharvan. »
Le révolté chrétien a été privé de son grade et de

son diplôme, et condamné à trois mois de prison
dure. On ne sait pas si les juges ont fait appel au
christianisme pour le condamner.

CORRESPONDANCESET COmfflUNICATIONS

Le samedi 5 octobre 1893,au quartier de Grenelle,
salle du Centenaire, Grand Meeting donné par le
journal Sur le Trimard,organe des revendications
des Sans-Travail.

Orateurs inscrits : Auzias, Tortellier, Bourdon,
Brunet, Novi, etc.

Orateurs invités: Thévenin, la citoyenne Paule
Minck, Stern, llolde, Yves Iuyot, GeorgesBerry,
Murmain, Sébastien Faure, Baniols, etc., ainsi que
les chefs socialistes: Jean Jaurès, Ernest Chauvière,
Alphonse Humbert, Guesde, Vaillant, et les chefs
du Parti ouvrier: Jean Allemane, Faberot, Chauvin,
etc.

Sujet traité :
jp

La grève de Carmaux et le socialisme parlementaire.
Entrée du meeting: 30 centimes.

PETITE CORRESPONDANCE

;.\

Granr/er. - Les Chants du Peuple ne sont pas en
vente aux TempsSouvellux.

Giraudon.— Ai envoyé à Gaynon. Les Paroles d'un
Révoltésont toujours les mêmes.

Recolin —Reçuarticles. Utiliserons;merci. Je ne con-
nais pas le moyen de se procurer les déclarations en
question.

Sarloris. — RecevrezConquêtedu Vain.
Jalllill. — Reçu extraits. Merci.
J. Cttray.— Reçu extraits. Merci.
J. Mis.- Heen; merci.
A.Meerl. — Il vous a été expédié 70 exemplaires du

n° 1 au n° 20.
B ,à Lamastre.— L'abonnement vous sera servi.
S. D., à Montlucon.— R., à Valence.— C., à Saint-,

Quentin. —M., à Troyes. — M.,à Lille.—D., à Amiens.
—M., à Sedan. — C., à Toulon. — B., à Limoges.-~
C., a Béziers.— L., à Houbaix.— S., à Ensival. —F., à
Saint-Denis.— M., à iteniies. - à St-Imier. —N., ?
Toulouse.— M., à Heims. — G., à Carmaux.— T. G.,a
l'Arbresle. — P. B., à Lamastre.— D., au Havre.-
R.,à Keranfurust.— Y..à Marseille.—L., à Amiens.
B.,à Marseille.

—D., à Marcq-en-Barœul.—P., au Buis->
son. - Reçu timbres et mandais.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.
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