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-~OCLE, LE 13 JUIN 1815 

Un journal espagnol, la Re1.1ista social, 
- le seul organe que possède à l'heure 
qu'il est le socialisme en Espagne, __:. a 
publié l'autre jour un article intitulé : Le 
travail, l'instruction et la statistique en 
Suisse.Nos patriotes suisses sont persua-· 
dés que, dans les autres pays, on professe 
la plus vive admiration pour 'TJOS institu
tions: la Suisse étant, comme on sait, la 
république-modèle, l'univers doit être sans 
cesse occupé à la contempler et à chanter 
ses louanges! Comme on va voir, l'admi
ration n'est pas si générale que ça, et les 
socialistes espagnols ne sont pas dupes 
des bavards qui leur van rent à tout-propos 
la Suisse et la leur proposent comme 
idéal; ils savent très bien, tout en rendant 
justice à ce qui est bon, voir les misères 
et les iniquités que recouvre chez nous le 
masque de la répub:ique et de la liberté. 

La Revista social commence pat' résu
mer les résultats des délibéralions de la 
~ommission instituée pour élaborer une 
loi .sur les fa~riques en Suisse, et après 
avOir rapporte, comme nous Favons fait 
nous-mêmes, les principales dispositions 
du projet, elle ajoute : · 

' Voilà, en résumé, les propositions de 
la commission. C'est bien le cas :le dire 
que la montagne a at.:couché d'une souris. 

a Tant de projets, tant de be~les pro
messes, pour en a1~river, en fin de compte 
à décréter la journée de onze heures f 
Quelque chose vaut mieux que rien dit 
le proverbe; soit, mais ce quelque ciwse 
est vraiment si peu de chose, que ce n'é
tai.t pas la p~~ine. de l'offrir aux ouvriers 
smsses. 

' L'Angleterre, elle, n'est pas une ré- , 
publique Jëdérale; et pourtant, à partir 
du 1er janvier de cette année, un acte du 
Parlement y a fixé à neuf lwures la durée 
de la journée de travail! 

• Ce rapprochement fait voir que la 
question économique. est bien indépen
dante de la question politique. En Angle
terre on travaille moins d'heures, parce 
que la classe ouvrière, grâce à sa forte 
organisation,~<Y est devenue une véritable 
puissance. L'organisation des travailleurs 
est, par ~onséqueut, le levie!' principal 

pour obtenir une amélio'ration du so;·t 1 

des ouvriers. )) 
. . 

Passant ensuite à la question de l'ins
truction publique, la Revislrt social donne 
une statistique des écoles suisses, et des 
dépenses qui sont laites pour leur entre
tien. Mais ces chiff'res, dont nos cbauvins 
helvétiques sont si fiers, sont-ils tout? 
Suffi t-il de dépenser beaticou p d'argent, 
et d'envoyer sur les bancs de l'école tous 
les enfants d'un certain âge, pour qu'on 
puisse se flatter d'avoir véritablement or
ganité une instrudion publique? La qua
lité de cette instruction n'est-elle pas la 
chose essentielle? et si cette qualité est 
mauvaise, it quoi servent les millions dé
pensés? 

' • ~1 faut, dit le journal espagnol, appro
fondir davantage cette question de l'en
seignement et se demander si l'inslrur:tion 
qu'on donne en Suisse et dans la plupart 
des pays qui passent pour les plus avan
cés, est réellement suffisante? 

• Nous croyons qu'il s'en faut de beau
coup qu'elle soit suffisante et qu'elle soit 
bonne. Nous 'n'attaquons pas l'instruction, 
-certes; car nous savons que sans elle il 
n'y a que misère et servitude. Nous disons 
seulement que partout, dans la société 
actu_elle, l'instruclion que reçoit le peuple 
est wsuffisante. Si l'instruction était ce 
qu'elie doit être, l'homme serait plus ci
vilisé, plus humain; l'organisation sociale 
des peuples serait plus parfaite. 

• Jadis, les nations se levaient comme 
un ~e.ul homme à la voix d'un capitaine 
amb1t1eux, d'un empereur despotique ou 
d'un audacieux aventurier. L'histoire est 
pleine. de faits semblables·. On prétend 
que s1 ces chosts étaient possibles autre
fois, c'était grâce à l'irrnorancc et à l'a
bru_tissement des mass~s, qui, avides de 
gtozre, suivaient leurs chefs dans leur 
ca_rriè~·e de sang, de conquête et de do
mmahon. Et cela est vrai . .Mais quelle 
différence y a-t-il donc entre ces a rn bi
tieux du temps passé ct les deux empe
reurs N;1poléon et Guillaume? Cl·S deux 
empereurs n'ont-ils pas réussi, il y a cinq 
ans, à provoguer une lutte sanglante qui 
a ruiné deux peuples, le vainqueur aussi 
bien que le vaincu, et qui a rempli de 
deuil et de désolation la France et la 
Prusse'? Y a-t-il eu à cette guerre une 
autre cause que la rivalité entre les deux 

' souverains, qui se ùisputaient la supré-
malie politique et diplomatique? Est-il 
résulté, pour la civilisation, le moinùrc 
avantage de cette lutte terrible ct funeste'? 
Et pourtant, ceux qui ont pris part à cette 
guerre sans motif, ceux qui se sont entre
tués pour une simple question d'orgueil 
poli tique, étaient des horn mes qui savaient 
gënéralement lire ct éerire; les Allemanùs 
avaient joui de cc qu'on appelle les bien
faits de l'enseignement obligatoire ct gra
tuit, et los Français avaient reçu en tout 
cas une instruction bien supérieure à celle 
que reçoit le peuple espagnol, qui a été 
tenu jusqu'il présent plongé dans les té
nèbres. • 

Hernarquons en passant que ce furent 
précisément les classe:; dites cultivées qui, 

· dans les deux pays en guetTe, montrèrent 
le plus de fanatisme étroit et de haine 
nationale; tandis que les protestations en 
faveur de la paix et de la fraternité vinrent 
des hemmes sans instru~.:tion, chs ouvriers. 
Preuve de plus que la prétendue instruc
tion que distribuent en E11rope les écoles 
publiques n'est faite ni pour ennoblir le 
cœur ni pour éclairer l'intelligence. 

Enfin, relativement it la situation des 
ouvriers suisses, la Bevista soeial repro
dnit la statistique que nous avons publiée 
il y a quelque temps ct de laquelle il ré
sulte qu'en Suisse les ouvriers reçoivent 
un salaire moyen de 3 ir. 'lÜ par jour, et 
que la durée moyenne clc la joumée de 
travail est de ·1 '2 heures '24 minutes. 

Voici les réflexions de la Revis ta social: 
• Comme on le voit par ces curieux 

renseignements, la situation de l'ouvrier 
suisse n'est pas des plus prospères ni des 
plus séduisantes. Il gagne peu, ou pour 
parler plus exactement, il reçoit peu, et 
il travaille beaucoup. C'est un esclave 
salarié, ct mal salarié, ni plus ni moins 
que les ouvriers des autres pays. Il est 
certain que, comme l'immense majorité 
des ouvriers du monde entier, l'ouvrier 
suisse ne peut vivt'e qn'en traînant après 
lui un déficit énorme et toujours croissant. 
Avec une journée de 3 fr., dans aucun 
pays du monde il n'est possible d'entre
tenir une famille d'une manière un peu 
convenable. En outre, la servitude morale 
ct matérielle dans laquelle sont tenus les 
ouvriers suisses par rapport au travail, est 



en beaucoup d'endroits très lourde. Mais 
nous n'avons pas à la retracer ici. , 

qes observations ne sont que trop 
vraies, ct nous \'oudrions voir tous les 
ouvriers suisses ~orn prendre et dis~u ter 
la que:;tion sociale avec autant de sagarité 
que nos rrères du prolétariat espagnol, et 
se convamcre comme eux que, :;ans l'é-

. mancipat!on économique préalable des 
masses, Il n'y a point de véritable ins
truction ni de ·•éritable liberté politique. 

Nouvelles tle I~Ext;éa•ieur. 

Anylelcrrc. 
(Co1·respondance pa1•ticulière du Bulletin). 

Dans le pays de Galles, le différend est 
tout ï'l fait apaisé. Dans la conférence qui 
a eu liPu vendredi 28 mai, à Cardiff, entre 
les patr~ns ct les délégnés de l'Union. on 
est, apres longue discussion, tombé d'ac
conl sur une diminution de '12 1/:2 pour 
100 sur le salaire de décembre passé. De 
plu~, les salaires ne pourront pas être 
aha.1ssés de nouveau d'ici à trois mois, et 
toujours seulement après décision d'un 
cm~scil d'arbitres, ~omposé de six délé
gues. des patrons, et de six délégués des 
ouvncrs. En r,as de non accord, ce conseil 
s'en rapporterait à un arbitre (quelque haut 
pers?nnage), dont la décision serait obli
gatoire. Un contrat en bonne forme, détail
lant ces conditions, a été dressé et orné 
d'une trentaine de signatures. 

~< Le~ e.mployeurs et les délégués ont en
SUite dme ensemble sous la présidence de 
M. I~us~ey Vivian M. P., qui a expnmé ta 
~or~v1ct10n. que l'arrangement auquel on 
eta1t ar.nve aujourd'hui serait. permanent.» 
( flee~hw.c). Le même journal chante haut 
1~ vrcto1re des travailleurs \lisez : unio
mst~s), et ~ément positivement tous les 
bru1ts ma!vCIIIants qu'on a tâché de répan
dre sur les mauvais sentiments des ouvriers 
contre les patrons. Selon les joumaux « res
pectables, » Times, Tclcgmph, etc., ce sont 
l~s patrons qui ont triomphé, ce qui jus
tifie leurs prévisions clés le début de la 
lutte. 

- Les cin_q ébén_istcs sont sortis de pri
son. m~rcred1 passe, et les démonstrations 
pr~Jete.es _ont en lieu ~ans encombre; Déjeu
ne?, dt~w, cadeau dune somme cl environ 
~.000 francs o~tenue par diverses souscrip
tiOns, proccssrons et meetings à Hyde
Park , auxquels ont pris part environ 
50,0(10 personnes. 

,V ?ici les résolutions adoptées à l'unani
mite : 

« 1: Le. ~e.eting souhaite cordialement 
a~x cmq ebenrstes qui ont été victimes des 
l~rs « de classes )) , la bienvenue à l'occa
Sion de leu~ ,r~tour d~n~ leurs familles et 
dans la ~ocrcte en general , et sera fier 
de les voir rep_rendre leur place dans les 
rang~ ?u travarl; ~t ce. meeting, loin de 
consrderer leur reputatiOn comme ternie 
honore le martyre qu'ils ont subi · ' 

« 2. Ce meeting proteste contr~ l'empri
sonnement des cinq ébénistes pour station
neme~t, ~omme une monstrueuse violation 
d~ la .Jll~trce par l' Ac,~e d'~~I,~enflernent de la 
!01 c~Immelle, tel qu 11 a ete expliqué aux 
~ravaii!eurs pa,r ~es. a~teur~ et ses partisans 
au moment ou ri eta1t presenté aux deux 
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ch~mbres ?u Parlement. Le meeting ex-. 
prrme a~ss1 son re.gret profond de ee que . 
les officrers de lo1 de la· couronne aient 
t~nt de !~urs .. mo~ents pri~ par leQr cJ.ien
t~le parllcullere au barreau dans leur inté,.. · 
ret personnel, qne les actes qni sont votés 
par le Parlement, sont rédigés dans un 
l:~n~age ass~z. amhigu pour délier les plus 
hah1!es prat1c~ens d'e~ c?mprendre la signi
ficatron, et !::tissent ams1 envoyer en prison 
cie pauvres gens selon ce que décident !'i
~no1·ance ou le parti pris de ceux qui les 
Jngent. >l 
, -.A propos de diJU~rs la statistiqne de 

1 annee ·187-1 confirmB"'ce que j'ai dit il y a· 
quelqu~ Lemps. Selon les Coroners (officiers 
de poiree chargés, entr'autres choses, de 
constater les d~cès et leur!' causes), il n'y 
a. en celle :1nnee 9ue sept personne~ qui 
ment eu le manvars goût de mourir de faim 
en Angleterre. · 

- Les ouvriers employés }Ja1' le pri1iee 
de Galles dans sa propriété de Lincolnshire 
~ht ~é~iré avoir une augmentation d~ 
,) sctlllhngs pjir semaine. ~1. Knollis, l'in
tendant, a refusé en énumérant les avan
tages n(lmbreux dont jouissent ces travail
leurs, et en rlisant que environ 18 d'entre 
eux settlement ne gagnent que 1 ~ shillinO'S 
(17 fr. 50 c.) par semaine. · D. 0 

Espagne. 

(Correspond•mce partic-ulière du Bulletin). 

~~ travail de désorganisation des partis 
poht1ques continue dans notre pays. Le 
plus grand nombre des constitutionnels re
connaissent la monarchie d'Alphonse 
comme ils reconnaîtraient tout autre mo~ 
narchie qui leur eût été imposée et qui 
leu~ eût permis d'exister comme parti. Un 
pet1t groupe qni s'est détaché d'eux va 
pl~s lo!n; il ne se borne pas à recon
nmt~e, Il cherche encore à consolider la dy-
nastie. · 

Un groupe de radicaux cherche aussi à 
r~ntrer ~ans la légalité (1), en faisant des 
decl~ratwns dynastiques, et le reste · de ce 
(Jartl, ave~ Rui~ Zoril!a à sa tête, conspire 
avec les republicains « elu parti de J'or-, 
dre )) , pour renverser le gouvernement ar.
tuel. 

Une toute petite fraction politique a 
pour chef l'ex-carliste Cabrera; et à cela se 
borne to~t le renfort que les modérés ont 
pu_ obtemr pour soutenir et consolider leur 
fOI. 

La p~sition de celui-'Ci va s'affaiblissant 
chaque Jour, parce que les espérances que 

· les conservateurs avaient placées en lui 
d'u~e prompte terminaison de ,la guerr~ 
carh~t~, ?nt été déçues. La voie suivie par 
le, m1mstere n'a pas conduit à d'heureux 
re.s~lt~ts ; le ralentissement des opérations 
miiit.aires, ordonné à dessein pour favoriser 
la desorganisation de l'armée carliste fo
mentée par le renéaat Cabrera n'a abouti 
qu'à la désertion d~ 'quelques' officiers et 
de quelques chefs, qui n'ont jamais rendu 
aucun se~vice à l'armée dans lacjuelle ils 
combattarent, et dont l'adhésion à la cause 
alphonsiste n'a fait qu'accroître encore les 
charges de notre budget de guerre. En re
v~n~he, les carlistes ont mis à profit ce 
repit pour se retrancher et organiser de· 
~ouyelles levées, qui vont donner beaucoup 
a fa 1re à l'armée d'Alphonse. 

La situation du cabinet, en attendant, 
est ~es plus difficiles. Voulant mettre en 
pratique la formule « diviser pour régner l>, 

ces Machiavels au petit pied se voient obli
gé~ à !{lire d'énormes sacrifices, la plupart 
fort peu honorables assurément. 

Ainsi, pour gagner Cabrera, il a fallu 
souscrire à toutes les conditions qu'il lui a 
plu de dicter !ni-même .. Pour acheter la 
faveur du clergé, on a dù se prosterner 
aux pierls du Vatican, et celni-ci a daigné 
nous envoyer un nonce qui exige toute 
sorte de. complaisances. De là, le décret 
qui autorise le clergé à remettre dans les 
couvents toutes les femmes qu'il lui plaira, 
le p:~iement des arriérés aux curés, les pa
rades du catholicisme, et la politique ultra
montaine que le gouvernement est obligé 
de suivre. 

D'autre part, il faut qu'il paraisse tolé
rant aux yeux des partis monarchiques soi
disant libéraux, qni, comme les constitution
nels, ne tiennent guère à la dynastie, s'il ne 
veut pas les voir se joindre aux conspira
teurs hostiles à la monarchie alphonsiste 
et grossir le nombre des mécontents du 

·mont Aventin. 
Il est clair que celte politique sera tou

jours hybride dans ses résultats et ne 
pourra cimen~er solidement l'édifice, qui 
s'écroulera au premier souffle des vents 
révolutionnaires. Il ne durera que le temps 
qu'il faut.lra au peuple pour se repose~ de 
ses fa tignes et pour oublier combien il a 
été maltraité par les révolutionnaires bour-
geois des a n'nées précédentes. H. 

Italie.\ 

. Un journal bourgeois, le Secolo de Milan, 
v1ent de publier à propos de la Sicile un 
article qui contient des révélations d'autant 
plus dignes d'attention qu'elles viennent 
d'un organe qui n'est rien moins que 
socialiste. 

On sait que le gouvernement italien de
mande au Parlement de l'autoriser à pren
dre des mesures exceptionnelles pour le réta
blissement de l'ordre et de la sér,urité en 
Sicile, où le brigandage, désigné dans cette 
île sous le nom spécial de maffia, continue 
à fleurir dans des proportions colossales. 
La question va être tranchée ces jours-ci 
dans les Chambres. 

« Loc:;qu'il y a plus d'un an, dit le Se
calo, des journalistes modérés (lisez réac
tionnaires), demandèrent pour la première 
fois que des mesures exceptionnelles fus
sent :lppliquées à la Sicile, que peut-être 
ils n'avaient jamais visitée, le ministre Can
telli répondit que les lois existantes suffi
saient à donner la force nécessaire pour 
rétablir la tranquilité dans t'île. L'opinion 
du ministre fut renforcée de celle des hom
mes· les plus autorisés de la Sicile, qui dé
clarèrent que, pour résoudre le problème 
de la sécurité publique dans l'île, il suffi
sait d'un· bon .choix de fonctionnaires et 
d'une angmentation de l'effectif des trou
pes. 

« Quelques mois s'écoulèrent; et, sans 
. que le ministère eùt songé le moins ·du 
monde à adopter une seule des mesures 
qui lui avaient été suggérées, il vint tout à 
coup déclarer que, pour rétablir l'ordre là 
où il étai! t.roublé, il était nécessaire que 
le gouvernement fût armé de pouvoirs 
extraordinaires ; et il ne se borna pas à les
réclamer pour la Sicile, mais aussi pour la 
Romagne, où, selon lui, les sociétés se
crètes et l'habitude de se faire justice soi
même rendaient des plus difficiles la posi
tion du gouvernement. 



«·Cette demande fut repoussée. Mais 
vaincu sur ce terrain, le gouvernement ne
perdit pas courage; et sans plus parler, ni 
de la Sicile, ni de la Romagne, il de
manda, ùans un projet présenté au Parle
ment, ùes pouvoirs exceptionnels destinés 
à être exercés sur toute ·l'étendue du terri
toire italien; el parmi Cf'S pouvoirs il ré
clama entr'autres la faculté d'arrêter , 
d'emprisonner et de condamner tout écri
vain qui aura publié une nouvelle désagré
able à l'autorité. 

« Devant une pareille énormité, l'opinion 
publique s'est émue, et parmi les rnodén!s 
eux-mêmes, il s'esUn~uvé beaucoup de' dé-· 
putés pour déclarer que jamais ils ne don
neraient leur vote à des dispositions aussi 
dangereuses. Alors le ministère se vit obligé 
de reculer,' et après avoir menacé d'appli
quer au pays tout ent1er son système favori 
de répression, il se montra disposé à se 
contenter du pouvoir de nommer des com
missions spéciales, chargées de la recherche 
et de l'arrestation des camorristes, des gens 
de la maffia et des suspects, dans toutes 
les provinces, mais spécialement en ·Si-
<;ile ... >> • 

Après avoir rappelé que les conditions 
actuelles de la Sicile sont le produit de 
longs sièeles d'esclavage et d'ignorance, et 
que ce n'est pas au moyen des gendarmes 
et d'une législation draconienne que le 
peuple sicilien sera converti à des mœurs 
pins douces, le SecrJlo ajoute : 

cc Il nous paraît nécessaire, pour voir 
mettre un terme en Sicile aux actes san
guinaires et aux vengeances privées, qne 
les fonctionnaires du gouvernement qu'on y 
envoie donnent les premiers l'exemple dtt 
respect de la loi, et qu'ils sachent se faire 
-obéir, non par la terreur, mais par une 
conduite honnête et irréprochable. Le gou
vernement pourrait-il affirmer qu'il en es.t 
.actuellement ainsi? 

<< Nous nous permettons d'en douter; et 
pour que nos lecteurs puissent juger par 
.eux-mêmes comment les choses se passent, 
nous allons rapporter quelques faits qni 
ont été cités, dans une réunion de députés 
de la gauche tenue récemment à Home, 
par l'honorable député Tamaio, lequel en 
avait eu connaissance comme membre 
de la première Commission d'enquête pour 
la Sicile. 

~ Une pauvre veuve avait eu ses pro
priétés saisies parce qu'elle n'avait pas pu 
payH l'impôt foncier. Elle ne pouvait plus 
louer ses maisons; et le fisc ne voulait en
tendre à rien. Elle alla en pleurant trouver 
le percepteur, pour le supplier d'avoir pitié 
d'elle. Celui-ci lui répondit d'un ton gogue
nard qu'elle avait deux jolies filles, et qu'a
vec cette ressource elle ne risquait pas rle 
mourir de faim. La pauvre femme, hors 
d'elle-même et poussée au désespoir, sc re
tira, et raconta à un ouvrier l'infâme pro
position qui lui avait été faite; l'ouvrier 
jura qu'il la vengerait, et effe'ctivement il 
tua le percepteur. 

<< A l'occasion du vol du mont-de-piété 
de Palerme, de nombreuses arrestations 
eurent lieu. La plus grande partie des in
culpés étaient innocents; cependant, afin 
de les forcer à dire ce qu'il plairait aux 
juges instructeurs, on fit appeler un méde
cin et on lui demanda s'il existait des gen
res de torture qlli ne laissassent point de 
trace. Le médecin répondit qu'il y en avait 
trois : la faim, la soif, et la priva lion de 
sommeil. 
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<<·Le conseil du médecin fat suivi. ·Les 
malheureux incHipés furMt :soumis à la 
torture de la faim et de tl3 soif; puis. on 
leur fit prendre un nare.otique, et deux 
agents leur secoua rent la ,fête et l,es bras 
rour les empêcher de s'endormir. Dans'cet 
état, devenus à moitié fous, ils dirent tout 
ce qu'il plut aux juges de leur faire dire .. 

_ « Mais ce n'est p~s tout. 
<c Deux prisonniers eurent la douleur de 

voir leurs femmes violées sous leurs. pro, 
pres yeux par deux ag~nl~. de police. On' 
peut se figurer leur rage.~, 1 Mais les deux 
femmes, outragées d'untL;S~, ignoble ma
ni~ro 1-.seoVQI~~entnm tl<fil'Jt4es deux infâ-1 

mes qui les avaient déshonorées. 
« A va nt de demander pour la Sicile des 

lois d'exception, qu'on fasse donc respec
ter les lois existantes, en commençant par 
ceux qui sont chargés de les faire exécuter. 
Sans cela, le gouvernement pourra bien 
obtenir par la violence une apparence 
d'ordre légal, mais la révolte couvera au 
fond de toutes les âmes altérées d'égalité 
el de justice. >> 

Fétlé1·ation jurassienne. 

Nous avons reçu de Fribourg, mais trop 
tard pour pouvoir l'insérer daus notre a.vaHt 
uernier uuméro, une correspondance traitant 
le même sujet que celle que nous avions 
déjà publi6e, c'est-à,-di~t: donn~ut un 
compte-reuuu de la reumon ouvnere du 
mercredi 19 mai. 

Voici comment notre second corresvon
dant apprécie l'effet produit par celte 
assemblée : 

« Cette réunion familière a déjà ouvert 
les yeux à nombre d'ouvriers, e~ il devient 
évident que le mouvement soc1al, qm ne 
fait que commencer à Fribourg, ue tardera 
pas à s'y généraliser. D'un autre c~té, la 
soirée de mercreui a eu un autre resultat 
tout aussi avant<lgeux, celui de mettre en 
relation deux associations qui ne se con
naissent que trop peu mutuell~.menl, et de 
faire ainsi tomber certdirls prejuges qlll ne 
pouv:üent que nuire à leur œuvre com
mune. » 

Le Cercle d'études sociales du Locle pré
vient les citoyens qui habilaient le Locle 
en 1808 et qui ont participé à cette epo
que à la souscription en faveur U.e la greve 
Jes ouvriers en bâtiment cle Genève, que 
ceux d' erJtr' eux qui auraient des réclama
tions à faire à ce sujet, doivent les adresser 
j'ranco à François Floquet, Grande Hue, 1ft.3, 
au Locle, jusqu'à fin juin 187G. 

Le bureau. 

'V'a.riètés. 

BIBLIOGRAPHŒ - Nouvelle Géographie 
universelle, la Terre ct les hommes, par Elisée 
Reclus. 

Un des hommes qui ont le plu~ honoré 
la révolution communaliste parisii·HnA, le 
savant Elisée Reclus, a entrepris un travail 
réellrmAnt colossal, qui sera un véritable 
monument de la science géographiq·Je au 
XIXe siècle. C'est une description de la 
terre et de tous les peuplAs qui l'habitent, 

sous le titr:e de Géographie universelle. Ce. 
grand ouvrage, édité par la maison Ha
chette, de Paris, et illustré de 2000 cartes 
et de 600 gravures, comprendra environ 
500 livraisons de '16 pages, grand in-t\0 , à 
50 centimes chacune. Il paraîtra une livrai
son par semaine, ensorte que la publica
tion de l'ouvrage entier durera dix ans. 

Voici commeut. Elisée Reclus expose, 
dans sa préface, le bu!. et le plan de son 
livre: 

cr La publication d'une Géographie uni
verselle peut sembler une entreprise témé
raire, mais elle est justifiée par les progrès 

' eoosidérables qui :se >Soht accomp!is récem
ment et qui ne cessent de s'accomplir dans 
la conquête scientifique de la planète. Les 
contrées qui sont depu's longtemps le do
maine de l'homme ci,ilisé ont laissé péné
trer une grande partie de leurs mystères; 
de vastes régions que l'Européen n'avait pas 
encore visitées, ont été rattachées au 
monde connu, ct les lois auxquelles obéis
sent tous les phénomènes terrestres ont 
été scrutées avec une précision plus rigou
reuse ... 

« Ma grande ambition serait de pouvoir 
décrire toutes les contrées de la Terre et de 
los faire apparaître aux yeux du lecteur 
comme s'il m'avait été donné de les par
courir moi-rnérne et de les contempleï 
sous leur divers aspects; mais, relative
ment ~ 1: twmrne isolé, la Terre ost presque 
sans llffi1tes, et c'est par l'intermédiaire des 
voyageurs que j'ai ùù faire surgir l'infinie 
succession des paysages terrestres. Tou
tef?is j'ai t~ché de nA point suivre mes 
g'mdes en aveugle, ct je me suis efforcé 
par d'incessautes lec;tures de contrtîler les 
descriptions et les récits. Avant de repro
duire les paroles, j'ai toujours attendu de 
m'en être rendu un compte exact; j'ai fait 
revivre la nature autour de moi. 

« Mais cette nature elle-même change 
c~nstamment a1·ec les hommes qu'elle nour
nt. Les mouvements intérieurs dressent ou 
rabaissent les montagues, les caux cou
rantes déblaient le sol et l'entrainenl vers 
la mer, les courants sapent les falaises ct 
re.construisent les archipels, !:1 vie four
mille dans les Jlots et renouvelle sans fin la 
surface de la Terre, enfin les peuples chan
gent par l'agriculture, l'industrie, les voies 
wmmerciales, l'aspect elles conditions pr~
mières des continents qui les portent, et 
ne ce~sen~ de sc modifier eux-mêmes par 
les m1gratwns et les croisemeuts. La mobi
lité de tout ce qui nous entoure est infinie, 
et pourtant il faut essayer d'en donner une 
idée, dépeindre il la fois le milieu primitif 
et le milieu changeant Déjà dans le livre 
la Terre, qui est en quelque sorte la pré
face de l'ouvrage a~tuel, j'ai tenté de dé
crire tous les mouvements généraux q11i se 
produisent à la surface du globe; mainte
nant il s'agit de les suivre clans leurs dé
tails à travers les continents et les mers. 
Pareille œuvre, je le sens, est bien difficile 
à mener à bonne fin, mais je trouve l'ex
cuse de ma hardiesse 1lans la grandeur 
même de la tâche, et j'y dévoue sincère
ment les heures rapides de ma vie. La 
goutte de vapeur qui brille un instant dans 
l'espace reflète sur sa molécule prc~que 
imperceptible l'univers qui l'entoure de son 
immensité: c'est ainsi que j'essaie de rétlé
chir le monde environnant. 

l< . . . :\lalheureusement mon ouvrage, 
avec quelque soin que je l'aie préparé et 
que je le rédige, ne sera point exempt de 



nombreuses erreurs. Celles qui attront 
pour cause les transformations incessantes 
de la nature et de l'humanité ne sauraient 
être évitées et je n'ai pas besoin de m'en 
excuser, car je ne puis avoir la prétention 
de devancer le temps. Mais je prévois 
aussi bien des erreurs qui proviendront, 
soit de l'ignorance des travaux de mes de
vanciers, soit, chose plus grave, de quelque 
préjugé dont je ne serais pas encore par
venu à me défaire. D'avance, je prie mes 
lecteurs de me pardonner. Du moins, puis
je leur promettre le scrupule dans le tra
vail, la droiture dan~ les jugements, le res
pect continu de la vérité. C'est là ce qui 
me permet de m'adresser à eux plein de 
confiance, en les invitant à étudier avec 
moi cette « Terre Bienfaisante » qui nous 
porte tous et sur laquelle il serait si bon 
de vivre en frères! >> 

Ces lignes indiquent suffisamment dans 
quel esprit sera écrit l'ouvrage: elles nous 
font voir à la fois le savant consciencieux 
et modeste, et le socialiste aux aspirations 
généreuses. 

Un autre passage, que nous empruntons · 
au premier chnpitre, met en relief d'une_ 
manière plus significntive encore ce senti
ment d'internationalité, de cosmopolitisme, 
qui, connu seulement flps intelligences les 
plus élevées dans les siècles antérieurs, 
est devenu aujourd'hui dominant dan3 le 
prolétariat des deux mondes, et que l'é
tude bien comprise de la géographie con
tribue si pnif:samment à fortifier, 

« Que doivent les nations, elit Elisée Re
clus, à l'influence de la nature qui les envi
ronne? que doivent-elles au milieu qu'habi
tèrent leurs aucêtres, à leurs instincts de 
race, ü leurs mélanges divers, aux tradi
tions importées du dehors? On ne le sait 
guère; à peine quelques rayons de lumière 
pénètrent-ils çà et là dans cette obscurité. 
Le plus grave, c'est que l'ignorance n'est 
pas la seule cause de nos erreurs; les an
tagonismes des passions, les haines instinc
tives de race à race et de peuple à peuple, 
nous entraînent souvent à voir les hommes 
autres qu'ils ne sont. Tandis que les sau
vages des terres éloignées se montrent à 
notre imagination comme des fantômes 
sans consistance, nos voisins, nos rivaux 
en civilisation nous apparaissent sous des 
traits enlaidis et difformes. Pour les voir 
sons leur véritable aspect, il fant d'abord 

· se dôharrasser de tons les préjugés et de 
tons ces sentiments de mépris, de haine, 
de fureur qui divisent encore les peuples. 
L'œuvre la plus difficile, nous a dit la sa
gesse de nos ancêtres, est de se connaître 
soi-même; combien est plus diffieile la 
science de l'homme, étudié dans toutes ses 
races il la fois! 

« •... Naturellement , chaque peuple 
doit être tenté de croire que dans une des
cription de la Terre la première place appar
tient à son pays. La moindre tribu barbar·e, 
le moindre groupe d'hommes encore dans 
l'état de nalure, pense occuper le véritable 
milieu de l'univers, s'imagine être le repré
sentant le plus parfait de la race humaine, 
S·t langue ne manque jamais de témoigner 
cette illusion naïve, qui provient de l'étroi
tesse extrème de son horizon. La rivière 
tJui arrose ses champs est le « Père des 
eaux , , la montagne qui abrite son campe
ment est le « Nombril de la terre. >1 Les 
noms que les peuples enfants donnent aux 
nations voisines sont des termes de mépris, 
ant ils consiùèrent les étrangers comme 
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étant leurs inférieurs : ils les appellent 
<< Sourds, Muets, Bredouilleurs, Malpro
pres, Idiots, Monstres et Démons! » Ainsi 
les Chinois, qui à certains égards consti
tuent en effet nn des peuples les plus 
remarquables et qui ont au moins l'avan
tage du nombre sur tous les autres, ne se 
contentent pas de voir dans leur beau pays 
la « Fletll' du milieu, >l ils lm recon
naissent aussi une telle supério1·ité, que, 
par une méprise bien naturelle, on a pu 
les dé3igner sous Je nom de « · Fils du 
Ciel. » Quant aux nations épat·ses autour 
du « Céleste Empl[e », elles. sont au nom
bre de quatre, ~g « Chiens, les · Porcs, 
les Démons et les Sauvages! >> 

Un trait caractéristique de l'ouvrage d'E
lisée Reclus, tel que nous le font connaître 
les cin11 livraisons qui en ont déjà paru, 
c'est le sourtle de hante et grave poésie 
qui anime ses descriptions. Au lieu de la 
sèche nomenclature des géographies ordi
naires, l'auteur nons ofire uu tableau aux 
lignes· grandioses, aux wu leurs sobres 
mais vivantes. Une dernière citation, qu'à 
notre grand regret nons serons forcés d'a
bréger beaucoup, servira à donner une 
idée dë ce genre d'attrait; il s'agit de la 
Méditenanée : 

<< L'exemple de la Grèce et de. son C?r
tége d'îles prouve que les flots mc_ertams · 
de la l\lèditerrauée ont eu sur le develop
pement de l'histoire une influen~e . bien 
plus considérable que Ja terre. meme. ~~~· 
laquelle l'homme a vécu .. Ja~ts .la ct~tl~
sation occidentale ne sera tt nee, SI la Médt
temtnée ne lavait les rivages de l' Egypte, 
de la Phénicie, de l'Asie mineure, de l'Hel
lade, de l'llalie, de l'Espague et tle Car
thage. Sans ceLLe mer de jonction eutre les 
trois masses continentales de l'Europe, de 
l'Asie et de l'Afrique, entre les Aryen:;, les 
Sémites et les llerbP.res, sans ce grand 
agent médiateur qui modère les climat~ ~e 
toutes les contrées riveraines et eu fac11tte 
ainsi l'accès, qui porte le~ ernbarcatious et 
t.:1stribue les richesses, qm met les peuples 
en rapport les uns avec les autre~, nous 
tous Occidentaux, nous serions restes dans 
la barbarie primitive. Longtem~s même ~n 
a pu croire que l'humanité avatt son exis
tence attachée au voisinage de cet « m:-t· 
du milieu » car en dehors de son bassm 
on ne voyait que des popul~tions déch~es 
ou non encore nées à la v te de l'esprit·: 
« Comme des grenouilles autour d'un ma
rais nous sommes tous assis au bo1·d de la 
mer )) , disait Platon. Cette mer c'était ta 
Méditerranée. 

« ...• Ainsi que lfls historiens en ont fré
quemment fait la remarque, les. c?tes, l~s 
îles et les péninsules de la Me~tterran~e 
grecque et phénicienne se trouvatent admi
rablement disposées pour facilit~~ les pre
miers débuts du commerce mant1me. Les 
terres dont on aperçoit déjà les cimes 
blanchiss(Jntes avant de quitter le port, ces 
plis et replis du rivage où l'embarcation 
surprise par la tempête peut se mettre en 
sûreté, ces brises régulières et ces vents 
généraux qui soufflent alternativement d_e 
la terre et de la mer, cette égalité du ~li
mat qui permet aux matelots de se cr?~r~ 
partout dans leur J]atrie, enfin cetle vmete 
de produits de toute nature, causé~ pa~ la 
configuration si diverse des contre~s r!ve~ 
raines, toutes ces raisons ont contnbue a 
faire de la Méditerranée le berceau du com
merce européen. Or, que sont les écflanges 
à un certain point de vue, sinon la ren-

contre des peuples sur un terrain neutre 
de paix et de liberté, sinon la lumière se 
faisant dans les e3prits pa1· la communica
tion des idées. Toute forme du littoral qui 
favorise les relations de peuple ~ peuple a 
par cela même aidé au développement de 
la civilisation. En voyant les îles nom
breuses de la mer Egée, les franges de 
presqu'îles qui les bordent, et les grandes 
péninsules elles-mêmes, le Péloponnèse, l'I
talie, l'Espagne, on les compare naturèlle
ment à ces replis du cerve:m dans lesquels. 
s'élabore la pensée de l'homme. 

<( La marche de la civilisalion s'est opé
rée longtemps suivant la direction du sud
est au nord-ouest : la Phénicie, la Grèce, 
l'Italie, la France ont été successivement 
les grands foyers de l'intelligence humaine. 
La raison principale de ce phénomène his
torique se trouve dans la configuration 
même de la mer qui a servi de véhicule 
aux peuples en mouvement; l'axe de la 
civilisation, si l'on peut parler ainsi, s'est 
confondu avec l'axe central de la Méditer
rnnée, ·des eaux de la Syrie an golfe du 
Lion. 1\lais depuis CLUe l'Europe a cessé 
d'avoir son unique centre ~e gravitation 
dans le monde méditerranéen, et que l'ap
pel du commerce entraîne ses navires vers 
les deux Amériques et l'extrême Orient, le 
mouvement géné1·al de la civili~ation n'a 
plus cette marrhe nniforme du sud-est an 
nord-est; il rayonne plutôt flâns tous les 
sens. >> 

La Nouvelle Géographie unive1·selle est, 
par sa splendide exécution typographique 
et par ses nombreuses illustrations, un ou
vrage de luxe ; mais par son cadre et l'es
prit dans lequel elle est écrite, c'est un 
livre de vulgarisation scientifique qui 
pomTa rendre de grands services à la· 
cause de l'instruction populaire. Aussi tou
tes les Sociétés ouvrières qui possèdent 
une bibliothèque devraient s'imposer le lé·· 
ger sacrifice d'une dèpen~e hebdomadaire 
de 50 centimes, afin de pouvoir se procu
rer cet ouvrage. 

Elisée Reclus est l'un des nôtres; il s'est 
battu à Paris sous la Commune dans les 
rangs des fédérés; il a été jeté sur les 
pontons avec tant d'autres victimes de la 
férocité versaillaise; il est actuellement 
proscrit par le gouvernement qui déshonore 
la F'rance. Nous tenons à le rappeler en 
terminant, car ce ne sera pas lil, aux yeux 
de la postérité, un de ses moindres titres 
de gloire. On dira de lui plus tard: « ll fut 
le premier géographe de son temps, et l'un 
des combattants de la Commune. >> 

Sous presse : 
Qtte faire? roman socialiste traduit du 

russe de Tchernychewski. 
Ce roman, l'une cles œuvres les pluS

remarquables du célèbre écriv_ain russe, 
paraîtra à là fin de juin. 

------.-~· 

En vente à l'administration du Bulletin: 
Mémoire de la Fédération jw·a•:sienne, 

contenant l'histoire de l'Internationale dans 
la Suisse française depuis sa fondation jus
qu'en '1~73. Un volume d'environ 400 pag .. 
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres de l'In
ternationale : 2 fr. 50. 


