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ART ET SOCIÉTÉ

Il y a quelques semaines, une brochure se
t chargeait de répondre à la campagne entreprise

Par G. -Geffroy en faveur d'un Musée du soir,
cette institution devant, raviver, chez l'ouvrier ,
d'art, la force créatrice dont justement il lui
paraît dépourvu. Le titre de la brochure: Les

Margesd'un carnet d'ouvrier, nous attira, le pra-
ticien devant savoir mieux que tout autre où
s'émousse son effort et quels éléments lui man-
quent pour faire, en son métier, œuvre réelle
d'artiste. Il doit mieux que personne aussi con-

naître, pensions-nous, les remèdes à cette déca-
'dence des arts mineurs;donjt on commence à
s'alarmer. 1

Or une déception nous attendait. Jean Baf-
fier, le signataire de la brochure, est un de

ceux-là, nombreux à notre époque en tous

'Ordresd'idéëst, qui voient très juste les incon-

séquences, les gaspillages, les vandalismes, les

lIlJustices, les cruautés de notre vie moderne,
qui' les dénoncent et les combattent courageu-
sement, mais sont pris d'étrange couardise,
d'inconcevable illogisme dès qu'il s'agit de dire

le remède après le mal, de reconstruire après
avoir démoli. Ils ne comprennent pas que leur

critique des, institutions présentes les enchaîne
à. une conclusion, à cëlle-là seule, et qu'en

adopter toute autre, c'est contredire implicite-
ment ce qu'ils ont d'abord affirmé. « ,

Jean Baffier sait que musées du soiret sem-

blables
efforts éducateurs sont à peu près inef-

ucaces tant que d'autres conditions, plus géné-
rales et plus hautes,1 ne sont pas réalisées. Il
sait quel'œuvre belle a sa source en une croyance
commune à l'artiste et aux hommes de son grou-
pementsocial, croyance en laquelle il puise le

^esit de manifester sa pensée à ceux de même

fOi
et aussi l'assurance qu'il sera compris d'eux.

sait qu'après cette condition morale il en est

LI'
autres matérielles, et qui sont au pouvoir de

M' ouvrier: le temps, la matière première, les

utils de travail. Il constate qu'en France, par
:Xemple, ces conditions sont irréalisables pres-

que toujours. Cette agglomération hétérogène,

on appelle nation française, n'a pas en effet

e volonté commuRe:vers un but. Les individus

U.aCOnaposant, loin de se prêter main-forte pour
Ile tâche consentie et de vibrer ensemble des

mêmes
aspirations, sont contraints de vivre en

complet isolement moral, sans autre idéal'

qu'un rlomphe mom~nta né dans la,lut-te hômi-

e
pour le pain.

Quant à l'impuissance matérielle où se voit

ae i de nosjours l'homme qui sent en lui la

;fop6
et le besoin de créer, Jean Baffier la ra-

co)
conte ayec une émouvante simplicité. Il nous

dit histoire d'ouvriers de talent réduits à fa-

briquer leur vie durant du vieux neuf pour la

brocante; d'autres exécutant au secret les fan-
taisies ridicules signées par de riches désœuvrés
à prétentions d'art; tous tués, avant d'avoir pu
donner leur mesure, par le commerce et la

finance, ces broyeurs de talents, ces avorteurs

d'intelligences. Lui-même, « après 25 années de
labeur opiniâtre et de ténacité constante dans
une idée et vers un but, n'est arrivé à conquérir
ni l'outillage, ni les moyens d'action, ni la ma-
tière première nécessaire à la pratique ration-

nelle de son métier ».
Or celui élevéà si dure école ne réclame pas,

pour tous ceux capables de la façonner, cette
matière première, et ces instruments de travail
et ces loisirs et cette liberté! Il ne comprend
pas qu'une fois disparue la propriété indivi-
duelle — qui propose aujourd'hui à l'ambition
de l'artiste l'engraissement laborieux d'une poi-
gnée d'exploiteurs — naîtrait, par le commu-
nisme, la conscience pour chacun d'accomplir
une œuvre utile et la satisfaction de connaître,
quels que soient son rôle et sa puissance créa-
trice, le but de son effort et la portée de son

œuvre ; —qu'autrement 'dit du même coup
seraient possibles les conditions matérielle et
morale de l'oeuvre d'art.

Pour ce sculpteur, dont l'honnêteté, semble

profonde et grande labonne volonté, nous avons
honte de répéter, après lui, que la renaissance
de l'art tient « au respect des traditions natio-
nales », à l'amour de la France d'avant 89, à
notre « déférence vis-à-vis les pouvoirs publics,
vis-à-vis nos supérieurs et nos patrons». Les
maîtrises et les jurandes lui semblent des « grou-
pements sympathiques d'hommes cherchant à
s'élever par l'effort noble vers les grandes aspi-
rations ». C'est aux pouvoirs publics, c'est aux'

gens riches qu'il demande, pour l'ouvrier capa-
ble d'intention, les ressources nécessaires.

Voyez-vous les pouvoirs publics, ces souteneurs
avérés, de la finance et du lucre, prêter main-
forte à l'art qui, lui, fut de tout temps leur vic-
time et leur ennemi !

Jean Baffier connaît peut-être son métier,
mais, "biensur, pas son époque, et sa brochure
est nuisible, répandant telles erreurs.

Jamais aucun temps, c'est vrai, ne fut plus
indigent que le nôtre d'invention décorative.
La toute-puissance, du commerce et,les spécu-
lations des fabricants, d'antiquités ofit'tué l'ini-
tiative originale. Nos édifices, nos maisons, nos
meubles,nos étoffes, nos moindresbibelots sont
de plates imitatiqns. Les objets d'usage journa-
lier qui ne valent pas la peine de chercher au
musée d'archéologie le modèle à copier ont
une fQFjqaequelconque et ridicule faite pour
désapprendre à nos yeux et à nos mains la

pureté des lignes et le galbe des contours. Aux
-siècles futurs, les chercheurs d'antiquités nous

prendront tour à tour pour des contemporains
de Louis XIII, des Chinois ou des sauvages.
Tous les siècles et tous les pays sont en train

d'y passer. Nous en sommes, je crois, pour le
moment, à la coquille Louis XV.

Or, qu'il s'agisse d'art décoratif ou d'autre
chose, on souffre de ne pas vivre de sa vie pro-
pre, de ne pas se sentir chez' soi.

Les artistes surtout, dont ce régime de plagiat
commercial condamne à l'inaction les facultés

créatrices, doivent ardemment souhaiter la ré-
surrection de leur art. Mais ils doivent se rendre

compte aussi, par l'étude du milieu où ils se

meuvent, d'où elle peut venir cette rénovation,
et ne pas l'attendre d'un retour en arrière ni de
circonstances exceptionnelles ou antisociales.
Les préoccupations de notre devenir social sont

trop dans l'air qu'ils respirent, pour leur être

permis d'ignorer que leurs efforts seront vains
s'ils ne procèdent à la mise-bas de nos insti-
tutions vieillies.

Il fut des époques comme celle de.Périclès, où

l'injustice sociale fut la raison précisément
d'une exceptionnelle prospérité des arts et dès
lettres. Se déchargeant sur les esclaves des tra-
vaux pénibles et grossiers, les citoyens libres
d'Athènes eurent tous loisirs pour constituer
l'aristocratie intellectuelle que l'on sait.

Il en fut d'autres comme le moyen âge, où le

progrès, à peine sensible pour quelques esprits
d'élite s'effectuait dans une nuit profonde. Enproie
à l'ignorance, aux superstitions, l'humanité se
débattait contre les horreurs de la guerre, de la

famine, de l'oppression, sans espoir d'issue, ni
d'un mieux possible, sauf aprèsla mort, dans la.
vie céleste. Et l'artiste, comme tous, se jetait aux
bras de la religion assez puissante pour lui
assurer la vie matérielle en même temps que
lui dispenser le pain spirituel.

Plus tard, au dix-septième siècle parexemple, -
l'artiste ne se sent pas encore solidaire de la
foule quine s'est pas encore affirmée comme une
volonté, allant à son but. Le souverain, la cour,
les nobles ont remplacé l'Eglise dans sa mission

- protectrice des arts. Les artistes œuvrent pour
le roi et les grands, à leur gloire, à leur usage.
Bien qu'exerçant une influence réelle sur la
marche des idées qui va s'accélérant de plus en

plus, ils n'ont pas encore pris conscience de
leur valeur sociale, pas plus que la masse ne
se doute qu'elle doit s'organiser socialement.

Aujourd'hui des découvertes scientifiques et
des complications industrielles, nées d'un désir
de mieux-être, ont amené à la lumière la vraie

conception de la vie sociale.
Il s-Qffit, en effet, de réfléchir au nombre

énorme' d'individus dont l'activité quotidienne
est .nécessaire à l'entretien d'un seul, pour com-

prendre que le corps ¡.Social est un ensemble
cfeffo^fehumains dont chacun est indispensable
et dont aucun ne peut se détacher, :s'isoler sans

perdre en même temps sa raison d'être et sa

récompensé. Chacun de nous a besoin de l'acti-
vité de tous :et la nôtre profite à tous. Cette

constatation :en exige une autre: la morale

humaine n t que notre volonté mise au ser-
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vice de notre propre adaptation à l'évolution
matérielle du monde, la solidarité sociale, ce
fait plus-fort que toutes nosvolontés, doit passer
du domaine des faits dans celui des intentions.
Notre devoir est de la dégager de son masque de

haines, de luttes, de jalousies superficielles, qui
l'empêche d'éclater en plein jour et d'épandre,
tel un soleil ses chauds rayons, la vertu morali-
satrice qu'elle porte en elle. Notre devoir est de

faciliter, en attribuant à tous la même valeur,
l'échange des services que les hommes se doi-
vent sous peine de mort.

Le désir de-mettre cette logique en notre exis-
tence travaille aujourd'hui les intelligents et les
bons. Deux puissances adverses - qui ont eu leur
mission peut-être à l'époque d'une moindre

complexité de la vie --la propriété et l'autorité,
retardent son avènement. Mais l'évolution lente-
ment les désagrège et des révolutions se prépa-
rent qui les détruiront.

Devant.ce nouvel état de choses, les artistes ne

peuvent plus, comme jadis, se vouer à une
minorité intellectuelle, à une religion, à une

caste, lui consacrer leurs efforts, lui demander
leurs ressources/ Ils se sentent intégrés dans la

grande synthèse sociale; ils n'ont pas de raison
d'être en dehors de la masse, doivent produire
pour elle et tenir d'elle les moyens de produire,
trouver l'enthousiasme créateur en prenant
conscience d'eux-mêmes comme parties d'elle-
même. C'est de la solidarité, de l'égalité sociales
enfin délivrées de leurs adversaires, l'argent et

la hiérarchie, qu'ils doivent attendre, en échange
de leurs efforts, la paix et l'insouciance maté-
rielle dont ils ont besoin. Et ils ne peuvent dou-
ter de les obtenir, car la beauté de la vie, dont
le souci leur est dévolu, est aussi nécessaire

que le pain et le toit. ,
A ce tournant de l'histoire sociale, en cette

veillée d'armes où déjà s'engagent les escar-
mouches d'avant-garde, l'artiste est trop informé

pour se tailler dans la tourmente et à la faveur
de contingences heureuses un abri commode où
il satisfasse égoïstement son goût pour le beau.

D'ailleurs, à regarder l'art de ces dernières
années, on se convainc que bon nombre de ses

représentants
— et non les moins glorieux —

ont, plus ou moins consciemment, observé cette

dignité et rempli la tâche à eux imposée par les
circonstances. En littérature, par exemple,
l'œuvre à la fois de valeur et de pur agrément,
de pur délassement esthétique fait à peu près
défaut. Seuls les odieux bénéficiaires des misères
sociales auraient pu là goûter dans leur crimi-
nelle satisfaction: l'artiste préoccupé de pensées
plus hautes n'a pas su ni voulul'écrire. Son vers,
sa prose, est le' symbole- d'une vérité sociale.

Logique dans son orientation nouvelle, l'art con-
tribue largement aux transformations promet-
teuses de sa définitive quiétude. Les pages, qui
resteront de notre temps sont d'ardents plai-
doyers pour les

-
humbles, des exhortations à la.

dignité, d'exaspérées révoltes, des glorifications
hautaines de l'individu. Tolstoï, Ibsen, Verhae-

ren, Dostoïewsky sont à: la fois de grands ar-
tistes et les promoteurs infiniment précieux de
l'ordre nouveau..

-4

On connaît les dessinateurs dont des. mor-

dantes satires guerroient contre l'iniquité pré-
sente:et qu'il ne faut pas confondre avec là verve
des simples caricaturistes, àffairè de métier, 'ïiôn
de conviction. , - •>.

Certes, tous ceux capables de produire de
belles chosésnepeuventpas, du moins en tant que 1

tels, combattre efficacement pour la société meil-
leure. Il en est. toute unecatégorie, ceux qui s'em-

ploient aux industries d'art et à l'ornementation
dont l'œuvre, surtout de forme, ne comporte
pas la traduction claire de la pensée. En bittre,
ayant besoin du trafic pour-écouler leurs pro-
ductions et du capital pour acquérir la matière

première, ils sont moins indépendants que
d'autres. Contraints, pour vivre, à exercer leur
métier dans,les seules conditions offertes, ils se
voient forcés de. gâcher eux-mêmes, leur talent
sous l'exploitation du commerce et de l'industrie.

Mais ne sont-ce pas ceux-là précisément qui
devraient souhaiter le plus voir disparaître l'es-

clavage du travail et, comme hommes, sinon
comme artistes, entreprendre sa libération de
toute leur énergie?

Qu'ils essayent de concevoir dans quelle
large mesure leurs aptitudes se trouveront solli-
citées par la. vie nouvelle.

Le communisme ne s'impose pas seulement,
en effet, comme l'unique moyen de pourvoir
aux satisfactions de tous les ventres. Il a des

conséquences morales, intellectuelles, sur les-

quelles nous devons justement compter pour
démontrer victorieusement, à mesure de la pra-
tique, l'excellence de cette économie sociale.

La disparition du patron, indifférent aux in-
térêts réels du métier et presque toujours in-

compétent ou du contremaître entendu comme
aujourd'hui — c'est-à-dire l'homme-lige du
patron, et non pas le travailleur plus habile et

plus expérimenté - rendra à l'ouvrier 5a liberté
d'action. Délivré du souéi matériel et de la

crainte, ces deux paralysies, il osera se livrer
aux études, aux observations, aux méditations

que nécessite la conception, puis l'exécution
d'une œuvre belle.

Donc le talent aura tout loisir de se produire.
De plus, il s'éveillera chez beaucoup à qui ne
serait jamais venu le désir de se perfectionner
en leur travail.

L'artisan occupé, aujourd'hui, à la fabri-
cation d'une table, par exemple, n'est pas déter-
miné dans son labeur par les conditions que
doit réaliser un meuble de ce genre, solide et

élégant. La table qu'il exécute représente pour
lui une certaine somme, son salaire ou le prix
de vente s'il est à son compte. Dès qu'elle sera
suffisammentiravaillée pour valoir cette somme,
il s'arrêtera, ayant atteint le but. Il s'opposera
même à ce que d'autres fassent mieux, pour le
même prix: c'est ce qu'il appelle, par une

étrange métaphrase, gâter le métier. La préoc-
cupation du.salaire une fois disparue, il restera

pliis de place, chez l'artisan, pour le souci de
son œuvre et le désir de la réaliser conforme à
la fin qu'elle doit remplir;

— pour le souci du

beau, si c'est une œuvre de pur ornement.
Et ces habitudes nouvelles peu à peu prenant

racine en notre vie porteront leurs fruits dans
toutes les branches, même les plus humbles,
de la production. Si la division du travail exige,
par exemple, que l'exécution" d'une pièce très

simple et toujours la même d'une machine soit
confiée au même ouvrier, si cet ouvrier, ce qui
sera possible alors, connaît et comprend le
fonctionnement de la machine et la fabrication,
au moins théorique, des autres pièces compo-
santes, il trouvera un intérêt réel à exécuter le
mieux possible ce dont il est chargé, à y appor-
ter même des modifications heureuses.

Il n'est donc pas exagéré de dire que le tra-

vail, réhabilité par la disparition du salaire, ce

grand corrupteur moderne, ouvrira la porte
toute grandeJH'art, au talent, à la faculté créa-

trice et jusqu'rerLcles domaines où l'on ne soup-
çonnait pas leur venue.

iEn conséquence., à quoi tout hoinme épris
de beau peut-il s'employer plus utilement qu'à
hâter la transformation prochaine de notre

vie sociale, puisqu'elle doit permettre àda
faculté artistique, comme à toutes les facultés

humaines, son maximum d'intensité créatrice ?

CHARLES-ALBERT.

DES FAITS

Je veux signaler aujourd'hui un fait tellement
extraordinaire que si je ne l'avais vu, de mes pro-
pres yeux vu, je ne le croirais pas moi-même.

A l'hôpital Necker, comme dans tous les autres

hôpitaux du reste, l'administration reçoit à l'entrée
de l'hiver la provision de bois nécessaire au chauf-

fage des calorifères, bureaux, salles de garde, etc.
L'hiver dernier, les approvisionnements furent
considérables, si considérables mêmeque la direc-
tion put réaliser des économies de boistrès impor-
tantes, et que le garde-magasin put mettre- en
réserve sous ses hangars, pour cet hiver, plusieursmilliers de kilogrammes de bois..,

Il y, a quelques semaines, la provision annuelle
arriva et le chantier fut encombré. Le garde-magasins'en fût trouver ledirecteur et lui tint à p.euprès ce
langage:

— Monsieur le directeur, nousavons trop de bois,
je ne puis le loger.

- Donnez le boisde l'année dernière aux internes.
- Ces messieurs n'en veulent pas et, le règlement

en main, exigent du bois de l'année.
—C'est, en effet, leur droit. Eh bien! alors,

brûlez la réserve.
— Maisje n'ai pas de cheminée assez vaste.
— Alors, brûlez le bois dans la cour du chan-

tier!
Et depuis samedi dernier jusqu'à hier (1) encore,

on a puvoir un énorme bûcher flamber au milieu
de la cour du chantier; l'es stères succédaient aux. -
stères, sans interruption.

J'ai vu moi-même des milliers de kilogrammes
de boisainsi gaspillés et j'ai songé avec tristesse à
tousles pauvres gens qui, dans quelques jours, eus-
sent été si heureux de réchaufferleurs membres
engourdis en brûlant utilement le bois que le direc-
teur de l'hôpital Necker a depuis une huitaine
dissipé en fumée.

JULESRATEAU.

(Eche de Paris, 17 novembre 1895.)

Retour au servage.

Trois cents mineursdes houillèresde Spring Valley
(Illinois) ont, dit le Neiv-York,Herald, causé une
vive sensation en offrant aux propriétaires de signer
un contrat de travail par lequel ils renonceraient à
tout salaire pourvuqu'on leur garantît à eux et à
leurs familles une habitation confortable, la nourri-
ture, les vêtements et le chauffage. Pour justifier
cette proposition qui implique le retour du salariat
au servage, cestrois cents mineurs, qui représen-
tent le meilleur élément de la population minière
de la régionat. qui sont étrangers à toutes les tenta-
tives de grève-'dont les houillères sont menacées,
déclarent que dans ces trois dernières années ils
bnt manqué des choses les plus nécessaires à la vie
et que, plutôt que de continuer à vivre dans ces
conditions,, ils préfèrent devenir serfs. Le New-York
Heralll ajoute que, si tous les rapports sur la condi-
tion-misérable des mineurs de-l'Illiiiois sont exacts,
ceux-ci vivent/déjà dans un état qui n'est ère
au-dessus du servage et quipourrait justifier l'gourga-
nisation d'un nouveau parti abolitionniste dans le

pays.

(D'unjournal bourgeois.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
< f

PARIS.- La question de l'abrogation des lois scé-
lérates est encore revenue sur l'eau, l'eau trouble
où l'on pêche, au Palais-Bourbeux. Les radicaux
aujourd'hui au pouvoir, et qui s'élevèrent jadis avec
tant de véhéjnence contre ces lois telles qu'il n'en
existe pas de semblables chez les Bourra-BourraS
et les Kamilaroïs, avaient uneexcellente occasion
de se montrerune fois conséquents- avec leurspa-
roles. Mais il y a loin de l'extrême gauche au banc
des ministres; et les opinions de député opposant
sontmenus et fragiles bibelots qui ne sauraient ré-
sister à un emménagement au-ministère. Les oppo
sants de la. veille se sont donc prononcés pour le
maintien du statu quo.

Ils ont été secondés en cela par les socialistes,
'ces pîtres d'un autre' genre, qui, alléchés par l'ac-

centuation vers,la gauche de la nuance politique
ministérielle, aspirent vraisemblablement à rivaliser
avec le centre en formant à leur tour le groupe des

« socialistes de gouvernementY. C'est ce quirésjllte
des déclarations de Millerand et Jules Guesde. Ils

sont venus expliquer que tout en restant adversaire

(1)C'est-à-dirependant cinq jours.
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déclarés des lois en question, ils voteraient contre
leur abrogation, pour ne pas faire tomber le minis-
tèi'e!

Voilà où mène la politique. On en arrive à sanc-
tionner toutes les injustices pour éviter un change-
ment ministériel.

•
*

Arton est arrêté! Quoi! dira-t-on, serait-ce le
commencement du nettoyage? Et le ministère
animé de louables intentions.? Que les 104 et
autres se rassurent; à peine appréhendé, Arton, à

qui, d'ailleurs, on ne demandait rien, a promis de
ne rien dire. On sait que le silence est d'or.

*
**

CARMAUX.— La grève de Carmaux prend une
tournure inattendue. On est arrivé à réunir les
fonds nécessaires pour monter, en concurrence à
la verrerie de Hességuier, une autre verrerie dont les
grévistes actuels seront propriétaires. Etant donné
l'état de la société présente, c'est ce qu'il y avait de
plus profitable à tenter. Cette solution vient à pro-
pos pour soulager la conscience des socialistes qui,
avec leur rage d'intervention des pouvoirs publics
et les conseils soporifiques prodigués aux grévistes,
devaient commencer à trouver lourde la responsa-
bilité de cette grève paraissant jusqu'ici sans issue.

Que cet exemple serve d'enseignement aux gré-
vistes à venir et leur fasse comprendre qu'ils n'ont
a compter que sur l'initiative privée pour les aider
à faire prévaloir leurs revendications.

Le chômage.

CONDITIONSDUTUAVAIL DAXSLESMINES.

Dans notre précédent article sur le chômage et
la durée du travail dans les différentes industries,
nous avons, avec intention, réservé les conditions
du travail dans les mines. Voici, puisées à la même
source (1), le résultat de nos recherches.

Nous examinerons d'abord, pour la clarté du pré-
sent travail, les mines de houille; puis nous divise-
rons en quatre les diverses autres exploitations
minières, à savoir: 1° les mines de fer; 2°les mines
métallurgiques autres; 3° substances diverses;4° les
mines de sel.

L'exploitation houillère proprement dite se répar-
tit en sept centres principaux appelés bassins houil-
lers : 1°légions du Nord et Pas-de-Calais; 2" Saint-
Etienne; 3" Alais;4° le Creusot et Blanzy; 5°Aubin
et Carmaux: 0° Commentry; 7° les lignites de
Tuveau (Provence).

L'on compte environ 132.700ouvriers employés à
1extraction de la houille : 93.700 travaillent à l'inté-
rieur de la terre; ce sont ce que l'on appelle les
ouvriers de fond. Sur ces 93.700, il y a environ

3.500 jeunes gens de 1(5à 18ans et 4.400 enfants;
•*9.000ouvriers travaillent à l'extérieur, dont 27.900
hommes, 2.800 jeunes gens de 10 à 18 ans,
4.200 femmes et 4.100 enfants.

Nous examinerons, bassin par bassin, dans
l'ordre sns-illdiqw;, la situation faite à l'ouvrier de
chacunede ces régions. Nous ne donnerons pas le
Pourcentage du chômage; l'ouvrier dela mine étant
stabledans le pays où il travaille, les chefs d'exploi-
tations houillères l'ont travailler suivant les besoins;
cest ainsi que, par moment, l'on ne travaille que
;) jours sur 7 dans certains centres, et quelquefois
moins.

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, te
plus important en France, les ouvriers n'ont tra-
vaillé qu'environ 5 jours par semaine, exactement
-64 jours dans l'année (2); le salaire moyen est
d environ 4 IV.70 pour les ouvriers de fond et de
: fr. 27 pour les ouvriers du jour. Le salaire des
Jeunes gens est de 2 francsenviron, celui des enfants
110dépasse pas 1 franc par jour au maximum. Celle
moyenne de 5 jours par semaine n'est pas toujours
atteinte; il ya des époques où, dans certaines
Exploitations minières, l'on ne travaille pas plus de
; jours par semaine; 'le travail se fait alors par
e'iuipes qui se relayentles unes les autres.
Dansle bassin de Saint-Etienne, le travail est peut-
fetre un peu plus régulier et accuse 290 jours de
tl'Ilvaildans l'auuée. Le salaire journalier est d'en-
VIron4 lï. 79 pour les ouvriers de fond et 3 fr. 25
Pour les ouvriers du jour; il y a continuellement
e 2 à o/() de chômeurs; là aussi, malgré le total

j) bulletinde l'Office ilu Travail., X, 1 0° J" ..- - -1 1I- J.- -__-.. -
2. Notre statistique, comme ta preceueiue, pürLue
juillet 1894à juillet 1895.

de 296 jours de travail, il arrive que certaines com-

pagnies ne font pas travailler plus de 5 jours par
semaine.

Dans le bassin d'Alais, la statistique accuse 279

jours de travail dans l'année, ce qui donne environ
un peu plus de 5 jours par semaine; le travail des
mines marche de pair avec les usines métallurgiques,
pour qui elles travaillent presque exclusivement. Le
salaire moyen est d'environ 4 fr. 72pour les ouvriers
de fond et de 3 fr. 02 pour les ouvriers du jour.
Nous signalerons dans cette région les mines de la
(;rand'Combe, où le travail est réduit à 4 jours par
semaine, la moitié du temps.

Le Creusot et Blanzy, ou bassin du Centre, ont
travaillé environ 270 jours dans l'année, soit au
maximum 5 jours par semaine; le salaire moyen
est d'environ 4 fr. 78 pour les ouvriers de fond et
de 3 fr. 56 pour ceux du jour; l'on compte 3 0/0 de
chômeurs.

Aubin et Carmaux, cette région qui a été agitée
ces temps derniers par les grèves, n'est pas des plus
brillantes pour le prolétariat. On y travaille environ

298jourspar an; mais il faut en excepter les mineurs
de Graissessac qui ont un bon tiers des leurs sans
travail; les mineurs de l'Orb ne font guère plus de
48 heures de travail par semaine. Les salaires sont
aussi plus bas que dans lés autres bassins, environ
4 fr. 54 pour les ouvriers de fond et 2 fr. 94 pour
les ouvriers du jour.

On voit que la situation est précaire, et l'on com-
prend aisément quo la grève, cette arme inutile en
elle-même (1)du prolétariat, soit l'apanage de cette

région minière.
Dans le bassin de Commentry et de l'Allier, les

ouvriers ont travaillé environ 280jours dans l'année;
le gain moyen est à peu près de 3 fr. 72 pour les
ouvriers de fond et 2 fr. 97 pour les ouvriers du
jour. Les conditions du travail pour les mineurs
sont assez mauvaises en général. L'exploitation
minière est subordonnée à la marche des usines

métallurgiques, forges, tôlerie, ajustage; les mines
de schistes bitumineux et de houille à pétrole sont
en pleine décroissance aussi.

Les lignites de Tuveau (Provence) sont un peu
moins importants, par le nombre d'ouvriers em-

ployés. Le travail n'est que d'environ 4 jours 1/2
par semaine, exactement 233 jours dans l'année;
l'on voit que la situation n'est pas très brillante. La

moyenne des salaires est d'environ 4 fr. 75 pour les
ouvriers de fond et de 3 fr. 08 pour les ouvriers du
jour'.

L'on constate par la présente statistique que la
situation de l'ouvrier mineur en France est loin
d'être satisfaisante. Cette importante catégorie de
travailleurs, qui, dans le mouvement social et dans
l'industrie, joue un rôle si prépondérant, est en
même temps une des corporations qui a le plus à
souffrir du régime capitaliste que nous subissons.

Les conditions du travail dans les autres exploita-
tions minières dont nousavons parlé au commence-
ment du présent article feront l'objet de notre
prochaine étude sur les conditions du travail en
France.

P. DELESALLE.

Allemagne.

Les lecteurs des Temps Nouveaux se rappellent
sans doute l'emprisonnement de notre jeune ami
Cumplowicz, condamné en Prusse à vingt-sept mois
de prison cellulaire pour avoir, dans une réunion
d'ouvriers sans travail, développé les idées anar-
chistes qui, chez lui, sont une conséquence toute
naturelle de ses idées scientifiques. Il supporte la
privation de sa liberté avec un héroïsme tranquille;
son courage et sa confiance ne l'ont pas abandonné
un instant, et il utilise ses loisirs forcés à préparer
une œuvre capitale: De l'influence du milieu sur
l'individu. Prenant pour base les preuves déjà obte-
nues dans la série zoologique, il passe à l'étude de
l'humanité, et ses conclusions nous font entrevoir
un avenir meilleur pour l'humanité quand elle se-a
parvenue à se débarrasser de la misère et de l'au-
torité.

Comme la parole du jeune savant est déjà celle
d'un homme écouté, les découvertes faites par lui
dans le domaine médical ayant attiré l'attention sur
son sérieux labeur, nous sommes sûrs que son livre
aura du retentissement et sera, aux jeunes qui
savent voir et vouloir, un salutaire et précieux en-
couragement.

(1)Nousconsidéronscette armeduprolétariat (lagrève)
comme inutile, en tant qu'elle ne se produit que partiel-
lement; seule, la grève générale aurait quelques chances
de jeter le trouble dans la bourgeoisie.

Alsace-Lorraine.

Mulhouse, la grande cité manufa p ^re, a

toujours été présentée comme un modèle d'or-

ganisation industrielle. Rapports officiels, comp-
tes rendus, enquêtes, larbins du capital, tout et
tous exaltent à l'envi les institutions fondées

pour le bien-être de l'ouvrier; la Société Indus-'
trielle appelle l'attention du monde entier sur
sa puissante et intelligente activité, et d'éminents
économistes rendent publiquement hommage aux

magnifiques résultats obtenus.
Le tableau est riant, il n'a ni ombre ni faux

jour et la compagnie de bourgeois patentés,
millionnaires et philanthropes, continue à aug-
menter sa fortune, car à Mulhouse plus que par-
tout les conditions patronales sont inflexible-
ment dures, là plus que partout l'ouvrier travaille
— par faveur — à vil prix et doit donner sa vie,
contre un salaire dérisoire, à qui veut l'exploi-
ter.

La vérité est que, pour s'enrichir, les fabricants
de Mulhouse ont surtout pressuré la main-d"œu-
vre et que leurs richesses sont faites dela misère
du prolétariat.

Leur œuvre, c'est la destruction de la famille
ouvrière, l'ivrognerie des hommes, la prostitu-
tion des femmes, la démoralisation des enfants,
la décadence de la moralité, de la vie, c'est l'es-

clavage dans de funestes usines, bâtiments

d'aspect sombre occupés par des industries insa-
lubres et où de lents assassinats se commettent

auprès de machines qu'on graisse mieux que les
ouvriers qui doivent respirer, se mouvoir, sentir
comme elles, les suivre, en faire leur société.
leur modèle. Etonnez-vous de leurabrutissement!
Est-ce vivre que de devenir l'instrument d'autres
instruments, un automate qui maigrit et dépérit
à cette triste besogne, condamné aux travaux
forcés à perpétuité dès le berceau ou à mort s'il
n'a pas d'ouvrage ?

Et lorsqu'un « intellectuel, un ouvrier, las
de vivre », renaît à la conscience de sa valeur;
lorsqu'il se demande pourquoi on dépouille le

pauvre, pourquoi on le saigne, pourquoi on le
détruit légalement; lorsqu'il se dit qu'il devrait
avoir sa part des multiples jouissances prodi-
guées aux riches; lorsqu'il sait que s'il veut se
révolter, échapper au joug séculaire, l'Etat l'y
contraindra de force. alors, quelle amertume
ne lui monte pas au cœur! et si l'idée du suicide
vient hanter son esprit, un regret le trouble et
le rend plus acerbe à l'aspect de ces hommes,
auteurs de ses maux, dont la prospérité, faite de
son bonheur, de sa vie, insulte à sa souffrance,
ouvertement, sans vergogne, sans remords.

L'acuité de sa douleur, son renoncement forcé
à toutes les joies de la vie dont il voit d'autres

profiter sans souci de sa misère, la conscience
de l'injustice qui l'atteint, le spectacle des
innombrables injustices identiques qui l'en-
tourent, le déchaînement intérieur et la clameur
de tous les désirs, de tous les besoins jamais
satisfaits, l'impérieuse protestation de la nature,
si longtemps, maisen vain, comprimée, étouffent
en lui la voix d'une humiliante résignation; il
voit rouge et avant que, prise en ce vertige, sa
raison d'homme paisible ait pu se ressaisir,
oublieux du respect de la vie humaine que
d'autres, ses ennemis sociaux, lui enseignèrent
si souvent à dédaigner. il a frappé!. Sa ven-

geance assouvie, tournant son arme contre lui,
il dit adieu à la vie, à cette vie qui lui fut si

ingrate, à lui, aux siens, à ses semblables.
Tel fut André Meyer, 30 ans, ouvrier fileur,

qui tua dernièrement d'un coup de poignard
Henry Schwartz, le plus important filateur de
Mulhouse.

Crime bête, odieux. s'écrient les organes de
la presse locale!

Et pourtant?. A la nouvelle de l'attentat, les

bourgeois de la contrée, le gouvernement
d'Alsace-Lorraine, l'empereur lui-même s'em-

pressèrent d'exprimer leurs condoléances à la
famille du patron frappé. Que voir en cette par-
ticipation solennelle au deuil des Schwartz,
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siI. nanifestation de solidarité de toute
unece de ntteinte dans l'un de ses membres?

N'atte.rielltl]e pas le symbolisme de ce meurtre
et n'en l'aftielle pas un épisode de la lutte des
classes? Ne dit-elle pas qu'elle voit en cet acte

personnel la symbolisation de la révolte du mi-
sérable à la merci de l'ordre social dont la sécu-
rité et la propriété exigent qu'il soit dépouillé
de sa part des biens communs, de ses droits
naturels? N'assimile-t-elle pas ce meurtrier au

régicide qui tue le roi parce que le roi l'a tué
dans sa liberté, au déshérité qui engage la lutte
contre la société et qui — expression poten-
tielle des masses déshéritées, rebelles, qui
subissent l'injustice sans l'accepter jamais —

devient, de par le raisonnement et la force
des choses, un instrument de vengeance?

BIBLIOGRAPHIE

L'Hommeselon sa destinée,par T. Funck-Brentano;
1 volume chez Plon et Nourrit, 10, rue Garancière.

M. Funck-Brentano est un de ces philosophes qui
essaient de concilier les données actuelles de la
science avec les mythes religieux qu'ils sont désolés
de voir disparaître.

Mais il a une facon à lui de traiter la science et
l'histoire qui ne laisse pas d'être un peu cavalière.

Voyons pour la science:

« Descartes a fait des animaux de simples ma-
chines. On n'a point de cesse à le lui reprocher.
Pourtant il ne s'est point fait une découverte en
physiologie, un progrès en anatomie comparée, qui
ne lui aient donné raison! »

Et en histoire:
*

« Les moralistes du siècle dernier ont fondé leur
morale sur l'indépendance individuelle et sur l'in-
térêt bien entendu. Apeine la doctrine fut-elle pro-
clamée qu'on vit cesser l'entente de l'ouvrier et du
patron, du maître et du serviteur, du gouvernement
et des sujets, et surgir les révoltes des classes
moyennes contre les classes supérieures! «(page 148).

Ainsi, selon M. Brentano, c'est depuis le siècle
dernier seulement qu'ont eu lieu les révoltes ser-
viles. Jusqu'à présent, on se figurait que Vindex et
Spartacus avaient fait trembler l'empire romain;'
les historiens s'étaient trompés de dates. Les in-
surrections des Jacques, les soulèvements des

paysans d'Allemagne, les révoltes communales,
autant de racontars ne méritant aucune créance.
Si les philosophes du dix-huitième siècle n'étaient pas
venus proclamer l'indépendance individuelle, les
peuples n'auraient jamais pensé à se révolter.
M. Brentano est professeur à l'Ecole libre des
sciences politiques. Est-ce que, à cette école, la
liberté va jusqu'à ignorer les sciences et l'histoire?

Est-ce à dire que M. Brentano est de mauvaise
foi? Nous ne le pensons pas. Il est, tout simplement,
comme tous ceux qui acceptent notre société comme
un fait logique, immuable, et qui veulent à toute
force la justifier. Ils ne voient que ce qui appuie
leur argumentation et traitent de sophisme ce qui
les gêne.

M. Brentano ne va pas jusqu'à trouver parfaite la
société actuelle, il ne se gêne pas pour en faire
des critiques assez mordantes, mais ce n'est qu'aux
questions de détail qu'il s'en prend, la propriété
individuelle et les institutions qui en découlent
sont, à son avis, très légitimes. Pour lui, la société
est un organisme parfaitement indépendant, qui,
si son développement l'exige, a le droit de sacrifier
les individualités à son évolution.

Il tonne contre le militarisme, mais à côté de cela
il glorifie les castes et croit que les groupementshumains doivent lutter entre eux jusqu'à ce que
l'un d'eux ait établi sa suprématie!

La femme est inférieure; on doit, dans la famille,
lui enseigner le dévouement, l'abnégation, pour
qu'à son tour elle les enseigne à ses enfants: de là
à une glorification de la morale de l'Eglise, il a vite
franchi le pas. C'est elle qui a apporté les notions
de morale. Avant la venue de Jésus-Christ, il n'exis-
tait, paraît-il, aucune notion d'idées morales! Gau-
tama et Confucius, pour ne parler que des plus
connus, sont ainsi rayés d'un coup de plume.
M. Brentano ferait pas mal de nous expliquer alors
comment des groupements et des nationalités ont
pu se former!

Mais, si M. Brentano demande qu'on enseigne
la patience, l'abnégation, la résignation et l'humé

lité aux classes déshéritées, il veut par contre que
l'on enseigne le « désintéressement» aux capita-
listes. Dans les échanges, l'un des contractants ne
doit pas chercher à exploiter l'autre,pour que celui-
ci ne cherche pas à l'exploiter à son tour. Voilà
toute sa réforme et toute sa morale. C'est en effet la
morale du Christ: nous en avons usé pendant près
de dix-neuf siècles. Nous en avons suffisamment.

*
*

Journald'un anarchiste, par Augustin Léger; 1vol.
chez Savine.

Ce titre n'est qu'une tromperie de l'auteur pour
mieux écouler sa marchandise. C'est un ramassis

d'inepties bourgeoises et bondieusardes qui n'ont
rien de commun avec l'anarchie.

• *

Nous avons reçu aussi le n° 3 de Sur le Trimard,
transformé en revue mensuelle. Administration:
Octave Veret, 7, rue des Plàtrières.

Dès son premier numéro, Sur le Trimard s'est

proclamé l'organe des « sans travail ». Sa rédaction,
qui se réunit au café Procope,est recrutée principa-
lement dans le monde des étudiants.

Le numéro que nous recevons, dans un premier
article, semble faire table rase de tout le travail
d'évolution qui les a précédés et, selon l'auteur :

« Nulle part ne se lève la voix hautaine, nulle

part ne plane l'aigle de l'humanité! » Cela est un

peu confus, mais, si nous ne nous trompons, semble
dire que, pour se réveiller, l'humanité avait besoin
de l'apparition de Sur le Trimard.

D'autre part, de l'ensemble des articles, il nous a
semblé comprendre que,selon notre nouveau cama-
rade de lutte, l'idée anarchiste se serait fourvoyée
jusqu'ici dans l'erreur, et que lui nous apporte la
formule nouvelle.

Nous qui cherchons la vérité et ne prétendons pas
avoir la science infuse, nous attendons avec impa-
tience cette démonstration.

VINDEX.
Nous avons reçu:
Purification (roman), par Reepmacker; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock, galerie du Théâtre-Français.
LesTenailles (pièce en 3 actes), par P. Hervieu ;

1 plaquette, 2 fr. 50, chez Lemerre, 23-31, pas-
sage Choiseul.

Sur la Guerre, propos d'un jeune homme et de
M. F. Coppée, notés par Urbain Gohier; 1plaquette,
chez Chamuel, 79, faubourg Poissonnière.

Les Idées en marche (critique), par LéonA. Daudet;
1 vol., 3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle,
11, rue de Grenelle.

Almanach de la Question Sociale pour 1896, par
P. Argyriadès; 1 fr. 50, a la Question Sociale,5, bou-
levard Saint-Michel.

Salons de 1895 (critique), 1 plaquette, par lloger
Marx.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Salle du Moulin de la Galette
à Monlmartre.

Le samedi 23novembre, à 8 h. I/2 du soir.

CONFÉRENCEPUBLIQUEET CONTRADICTOIRE
par

LOUISEMICHELet SÉBASTIENFAL'RE

au bénéfice des journaux:
Les TempsNouveaux et La Sociale.

Prix d'entrée: 50 centimes.

Le samedi 30 novembre, aura lieu une seconde
conférence par Louise Michelet Sébastien Faure, au
bénéfice de la Sociale et des TempsNouveaux. La
salle sera ultérieurement désignée.

*
**

PARTS.— Jeunesse socialisterévolutionnaire interna-
tionaliste du .Tc. — Vendredi soir, 22 novembre, à
8 h. 1/2, salle Baron, 83, boulevard de Grenelle,8 h. 1/2,

d'étude. Sujet traité : Peut-on définir laréunion d'étude. Sujet traité: Peut-on definir la
sommede liberté de l'homme dans la société?

Dimanche, 24 novembre, soirée familiale: confé-
rence sur le même sujet, causeries et chants.

LeSecrétaire,
PENAUILLY.

Mercredi prochain, 27 novembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle d'Arras, rue d'Arras (près la rue Monge),
sur la demande du Groupe des Etudianls socialistes
révolutionnaires internationalistes, Jean Allemane
parlera sur la Conquête des pouvoirs publics et la
Grèvegénérale.

*+

Nos amis Louise Michel et Sébastien Faure se
proposent de faire, sous peu, une tournée de confé-
rences en province.

Au point de vue matériel, cette tournée aurait
pour objet d'organiser notre système de chroniques
régionales et de se procurer les moyens de faire
paraître LE LIBERTAIRE deux fois par semaine,
ce qui serait un acheminement vers le quotidien.

Voici les villes dans lesquelles s'arrêteront les
conférenciers: Dijon, Lyon, Saint-Etienne, Nîmes,
Marseille, Toulon, Montpellier. Toulouse, Bordeaux,
Nantes, Limoges, Tours, Rouen, Le Havre, Lille,
Roubaix, Amiens, Reims.

Les camarades de ces diverses villes sont priés
de s'occuper immédiatement d'une salle.

Celle-ci devra être, autant que possible, la plus
vaste et la mieux située de la ville.

Prière de donner les indications suivantes:
1° Nom et adresse exacte de la salle;
2° Sa contenance approximative (sans exagéra-

tion) et sa description;
3° Ses dispositions intérieures ;
4° Son prix de location;
5° Les jours où elle est libre.

*»

Un camarade nous a donné, pour être vendus au
profit du journal, les 5 vol. de Leverdays: Assemblées
parlantes. — Organisation de la NouvelleRépublique.
— Centralisation. — VEffondrement cconomique. —

Politique et Barbarie. — Les5 vol. seront expédiés
franco pour 10 francs à la première demande qui
nous parviendra accompagnée du montant.

AVIS

Divers de nos dépositaires se plaignent de rece-
voir leur colis en relard. Jusqu'à présent, le journal
aété expédié très régulièrement le jeudi après-midi.
Ceux de nos dépositaires qui recevraient plus tard
que le vendredi soir sont priés de réclamer auprès
de leurs gares respectives.

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Marseille.— Reçu ii francs pour le journal.
JeunesseS. R. 1. du XV".— Communication arrivée

trop tard. Mardimatin au plus tard.
L'abonné qui nous a écrit de la Dordogne pour ré-

clamer des numéros non reçus est prié de nous envoyer
son nom et celui de la localité écrits plus lisiblement.

J., à Xaticy.- C'est fait.
T. V.,au Puyblin.— lteçu ab. et 0,50pour le journal.
A.,à Airipl. — Excusez-nous,il y aura eu erreur. —

Envoyons tes numéros.
Il., à Sl-Brieuc.—EntrePaysans épuisé.
H.,à Ronceyno.—Bienreçu timbres.Le numéro se sera

perdu à la poste. Réexpédions.
Le,eamnf,lde qui, dimanche dernier, est venu nous

acheter les4e et ."!•annéesde la Révolte, est prié de re-
garder s'il ne lui manque pas le n° 51 de la A".Nousle
tenons à sa disposition.

Zo (l'Axa.— Un de nos abonnés demande s'il y a
moyen de se procurer la collection de VEnde/wrset quel
en est le prix?

L'Errant il travers la véJ'ilé,- Reçu le iMensongeSocial.
Bonnes idées, mais vers médiocres.

L. L. — Lu Fruits de l'Epoque.— Pas mal, mais un
peu trop phrases. Sort de notre cadre.

M., à Vienne.—MmeIL, à Alais.—M., à Annecy.—
IL, à Saint-Nazaire. — J. E., à Daumazan.- D., à
Bourg-Lévêque.—P., à Trélazé.— G., à Cette. - 1)., à
Nouzon.- L. F., à Liège.— O. H., rue M. le P. - Z.,à
la Plata. - 1)., au Havre.— G., à Montpellier.— B., à
Nantes. - K., à Gand.— GroupeLibertador, Porto. —
B., à Mirepoix.- R., à Turin. —L. V., à Percy. —M.,
à Roustchouk.—J. M., à La Tour-du-Pin.— B.et O.,à
Toulon. - R., à Ximes.- P., à Montluçon. — P., à
Millau.— M., à Reims. — F., à Amiens.- S., à Cran-
sac. —C., à Torino. — Reçu timbres et mandats.

LeGérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




