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BULLETIN 
La situation est restée telle que nous l'avions présentée dans notre 

dernier numéro. L'empereur d'Allemagne vient de serrer cordialement 
la main à François cl' Autriche ; Bis mark cause amicalement avec 
Andrassy; les présidents de France et d'Amérique font des tournées, 
et l'incertitude, l'inquiétude s'emparent de toute l'Europe. 

Il est à remarquer que, depuis la guerre franco - prussienne, 
il n'y a eu, jusqu'à présent, reprise d'affaires nulle part. Les crises 
industrielles et financières se suivent sans relâche, et il se peut que 
bientôt nous assistions à une crise générale, car la guerre d'Orient 
ne finira pas de si tôt; l'hiver arrêtera-t-il les opérations militaires, 
ou bien continuera-t-on de se livrer à la boucherie! C'est ce que nul 
ne sait; mais dans tous les cas, en guise de première fleur au prin 
temps prochain, l'Europe pourra bien avoir à combattre les fléaux terri 
bles du choléra, de la peste bovine et chevaline, dont les éléments géné 
rateurs s'amassent dans les plaines du Danube et dans les défilés des 
Balkans. Après la mitraille, le typhus viendra, comme toujours, cou 
ronner l'œuvre des gouvernements; villages entiers, quartiers ouvriers 
seront ravagés, et..... on s'en émotionnera moins qu'on vient de 
le faire à cause de la mort d'un seul homme. 
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Si Thiers n'était mort depuis l'apparition de notre précédent 
numéro, nous n'aurions rien à dire de la France dans le bulletin 
d'aujourd'hui. 

Qu'est-ce en effet que la poursuite intentée contre Gambetta par les 
niais du i6 mai ?-Cette ridicule affaire n'aura d'autre résultat que de 
gontler la grenouille de telle sorte, que les électeurs la prendront de 
plus en plus, non pour un bœuf, comme disent les Genevois, mais 
pour un homme("). 

Parlons donc de Thiers .... puisqu'il est mort et que, suivant 
l'expression du jeune voyoucrate qui dirige le Pays, ce malfaiteur 
prudhommesque a enfin vraiment libéré la France de son odieuse 
personne. 

Tous les journaux républicains-même les plus foncés en couleur 
se sont complus à nous retracer les détails de la mort et des funérailles 
de celui que le chocolatier Mènier propose de couler en bronze, 
afin sans doute que, comme Bruxelles, Paris ait, lui aussi, son 
Mannken-Pisz. 

Il est donc avéré que le fameux , tout Paris , a sanglotté au passage 
du corbillard conduisant, de Notre-Dame de Lorette au Père La Chaise, 
les restes du vainqueur de la Commune de Paris. 

Nous n'en doutons nullement, sous réserve cependant de la présence 
plus que douteuse, à cette funèbre farce, des veuves et des orphelins 
de la « Semaine sanglante . et des familles attendant toujours le 
retour de ceux des leurs qui s'étiolent et meurent de désespoir dans 
la Nouvelle Calédonie. 
Eh bien! oui; tout Paris, tout le Paris bourgeois, qui compte seul 

aux yeux des reporters, y assistait! - Qu'y a-t-il d'étonnant à cela 'I 
Est-ce que Thiers ne représentait pas dignement cette bourgeoisie 
dans ce qu'elle a d'égoïste, d'étroit, de lâche et de malsain, pour tout 
dire t 
Est-ce que Thiers n'était pas la véritable caractéristique de cette 

espèce servile, qui crie liberté et court sans cesse après un maître; qui 
se dit philosophe, voltairienne même, mais qui prend le pain bénit, déclare 
qu'il faut une religion pour le peuple et meurt en se confessant; qui 
parle sans cesse morale et se constitue une famille dans des conditions 
à effaroucher la pudeur des volatiles les moins scrupuleux à cet endroit; 
qui se drape dans sa prétendue probité, dans son honneur frelaté, et 
s'enrichit à la Bourse, en trafiquant de dépêches « interrompues par 
Je brouillard, ; qui crie au respect de la légalité, et livre ses adver 
saires vaincus aux juridictions exceptionnelles; qui revendique sans 
cesse la liberté de la presse et ne fait qu'accumuler lois sur lois contre 
cette liberté; qui se prétend la fille de la Révolution et n'est que la 
plus hypocrite des réactions? 

(") A Genève, l'épithète de , bœuï s est un terme de mépris. 
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Est-ce qu'enlin Thiers n'était pas l'expression la plus réussie d'une 
situation sur laquelle un chansonnier de l'époque brochait le couplet 
suivant: 

, Amis, enfin, depuis dix-huit cent trente, 
, Grâce à nos hommes à quasi-moyens, 
, Qui ne jouit de mille écus de rente, 
, Ne peut être qu'un quasi-citoyen. 
, Puis sur les plis du drapeau de Jemmapes, 
• On voit flotter quasi des fleurs de lys! 
, Nous protégeons aussi quasi le Pape: 
, Voilà, voilà, le règne des quasis 1 

Quasi-libérale, quasi-républicaine, quasi-morale-quasi-honnête; quasi 
tout ce qu'on voudra, mais essentiellement tartuffe et affamée de jouis 
sances; telle la bourgeoisie, tel était son représentant de la rue 
St-Georges. Elle l'a beaucoup aimé; elle l'a beaucoup pleuré - c'est 
dans l'ordre. Les anciens bonnets à poils de Louis-Philippe et les 
anciens détenus de Doullens et du Jlfont St-Jlfichel se sont jetés 
dans les bras l'un de l'autre, en présence du cadavre de l'ami des pre 
miers et de l'impitoyable geôlier des seconds - qui représentent 
aujourd'hui si dignement la république opportuniste! C'est encore 
très logique. Enfin, ce n'est pas seulement en France, mais dans Je 
monde entier, que tout ce qui vit de l'exploitation du travail d'autrui, 
a considéré la mort de Thiers comme un malheur public. · 

Thiers n'a-t-il pas terminé son existence politique par cet aphorisme, 
qu'Henri Monnier, son peintre fidèle, n'eût pas désavoué: , La Répu 
blique sera conservatrice ou ne sera pas, 1 
La République, pour exister, devra conserver les privilèges des 

capitalistes, les gros budgets, les emplois grassement payés; la Répu 
blique ne sera que la monarchie avec un faux nez. Comment alors, 
tout ce monde de faméliques, qui, depuis l'intransigeant X., jusqu'à 
Jules Simon (qui ne transige jamais que pour un portefeuille), et 
jusqu'à A., le gros financier ou le grand industriel, qui ne transige 
jamais non plus que pour ses intérêts, comment tout ce monde n'eût 
il point fait chorus avec , l'illustre, défunt, sur l'air de , Brigadier, 
vous avez raison» î 

Espérons pourtau t que l'heure viendra où la conscience publique se 
relevant et où ceux qui n'ont pas encore perdu toute notion de justice, 
se sentant monter la honte au visage, administreront enfin à la car 
casse de l'immonde vieillard le fameux coup de pied que lui prédit 
autrefois Armand Carrel.. ... qui, s'il eût vécu, n'eût pas manqué, plus 
que Louis Blanc, d'aller verser un pleur sur la tombe de l'assassin des 
fédérés de la Commune. 

Comme épilogue aux funérailles du malpropre héros de Grand 
Vaux, mentionnons la piteuse lettre que vient de publier M. A. Naquet, 
le plus fougeux des ex-intransigeants de Versailles, présentant M. Jules 
Grévy comme le successeur naturel de M. Thiers à la présidence de la 
République. 



Serait-ce pour rendre impossible cette candidature, que M. Naquet 
s'empresse de la prendre sous sa protection 'I 

Nous venons de lire le manifeste de M, Mac-~lahon à ses sujets de 
France et de Navarre.-Que ce soit Louis XIV, Robespierre, Bonaparte, 
Thiers, Mac-~!ahon ou Gambetta, le refrain ne change pas: , l'Etat, 
c'est moi , ! - Et il en sera ainsi jusqu'à la suppression du dernier 
des gouvernements, celui-ci fût-il des plus intransigeants. 

Les congrès pullulent en Suisse: congrès anti -phylloxérique à 
Lausanne, où l'on a beaucoup bu, naturellement, à l'insecte fournis 
sant de si belles occasions de banqueter. Congrès de juristes à Zurich, 
pour régulariser le vol en temps de guerre - déguisé sous le nom 
plus respectable de , droit de prise entre les marines des Etats belligé 
rants., 

Congrès médical à Genève, où trois à quatre cents médecins, accourus 
des quatre coins du monde, ont discuté, durant huit jours, des ques 
tions de grande importance sans doute; mais le côté qui nous intéresse 
rait Je plus, a été à peine effieuré. L'hygiène sociale eût mérité à elle 
seule un congrès de médecins mettant à jour toutes les innombrables 
souffrances auxquelles le peuple travailleur est voué de par l'organisa 
tion économique actuelle. 

Enfin, en ce moment même et toujours à Genève, congrès en faveur 
de la réforme de la police des mœnrs - une bien respectable institu 
tion vraiment l 

Ce sujet savamment traité, il y a quelques mois, par le défunt jour 
nal Les Droits de l'Homme, vaut certes la peine d'occuper l'esprit de 
ceux qui pensent que notre société laisse beaucoup à désirer sous le 
double rapport de la justice et de la morale. 

Mais, voyez la chancel A peine posée, en vue de soustraire la femme 
à l'ignoble esclavage auquel l'a vouée la prétendue morale des sociétés 
chrétiennes, d'accord sur ce point avec les sociétés payennes, voilà que 
la question se trouve à cette heure accaparée pas les mômiers protes 
tants et les économistes bourgeois! Il faudrait pour la discuter avec 
fruit des savants et des travailleurs, qui y apporteraient, les uns leurs 
connaissances de l'hygiène, les autres leurs observations économiques 
et si douloureusement pratiques sur les causes originaires de la prosti- 
tution. · 

Ah bien oui! Les malheureuses habitantes des lupanars vont 
tomber des mains des argousins entre celles des Pressensé, des Borel, 
des Coulin - tous pasteurs; des Dameth et des Molinari, écono 
mistes d'autant plus bouffis de leur ignorance qu'elle se tarifie en de 
gros émoluments officiels ! 

En dignes représentants des intérêts bourgeois - qu'ils sont payés 
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pour défendre - tous ces gens-là n'envisagent la question qu'à ce 
seul point de vue: , La patente de police délivrée aux maisons de 
, prostitution ne sert qu'à donner une fausse sécurité à nos enfants, 
, qui les fréquentent. De sorte que la syphilis qu'y gagnent les petits 
, crevés du monde comme il faut, ne s'en propage que cle plus belle, 
, ce qui est.une abomination , . 

Quant à considérer la question au point de vue des indignités 
policières dont la femme est l'objet, et qui viennent aggraver encore 
les douleurs d'une position dont les iniquités sociales sont les seules 
causes, il va sans dire g:ue c'est le moindre de leur souci. Pour un peu 
ces farceurs bibliques diraient que , c'est la femme qui a commencé i. 

Ce congrès, sans valeur pratique, malgré certaines vérités qu'y 
auront fait entendre éloquemment quelques femmes,entre autres-une 
ouvrière de Paris ("), dont la parole juste et vraie a été vivement 
applaudie,-a débuté par une conférence de M. de Pressensé et d'autres 
pasteurs sur les , Compassions de Jésus-Christ, (sic)! nous n'inven 
tons rien! 

Que les fils de bourgeois meurent d'une syphilis libre ou estampil 
lée, la chose nous paraît de peu d'importance et ne nous émeut guère. 

Laissons ces macabres à leur œuvre impuissante. Laissons ces pas 
teurs et ces économistes débiter gravement leurs sententieuses ran 
gaines sur le vice et sur la vertu: la vie réelle n'est pas là. 

Vienne la Révolution Sociale, garantissant à tous la vie par le 
travail, il n'y aura plus à se préoccuper de la police des mœurs: 
n'ayant plus de raison d'être, la prostitution aura disparu. 

Dernières Nouvelles. 
Au moment de paraitre, nous lisons le testament politique de Thiers 

à ses électeurs du IX• arrondissement de Paris. 
Ce document est surtout remarquable par son impudence. 
L'auteur du Pacte de Bordeaux en 187t, qui remit de nouveau la 

France aux mains des monarchistes coalisés, et reçut d'eux la mission 
d'étrangler la République, s'indigne qu'à cette heure les fonctions pu 
bliques ne soient pas occupées par des républicains! 
L'homme qui, le 31 mai 1850, appelait le peuple , une vile multitu 

de, et votait la loi du snffrage restreint, parle du respect dû à la sou 
veraineté nationale! 
L'homme qui, après St. Merri 1832, après Lyon 183'l, après 

Transnonnain, après la Commune de Paris, livra les vaincus aux con 
seils de Guerre, recommande le respect de la légalité! 
L'homme des lois de septembre, enfin revendique pour , toutes les 

opinions», le droit de «se manifester librement, (sicl) 
Comme le cynique et sinistre gredin connaissait bien l'hypocrite ba 

dauderie des bourgeois de son temps! 

(') M"• Raoul, ouvrière lingère, déléguée au congrès ouvrier de Paris 
en !876. 
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SOUSCRIPTION 
ouverte par le «TRAVAILLEUR» au profit des 

CONDAMNÉS DE BERNE 

2•m• LISTE 

M. Dragomanow 5. , - A. Oelsnitz 2. • - G. Lefrançais 2. , 
N. Joukowsky 2. , - D. Klémentz L , - A. Avrial L, -Ralli L , 
J. Franquin L , - W. Tscherkessoff L » - La Châtre 5., - G. 
Deville I. , -Halia 2. • - Choura 0,50-D. à G. 2. , -0. à M. L, 
-H. à P. 2., - G. à M. 2., - L. à G. L » - L. P. à P. 5. » 
E. à B. 2. » - S. à B. 3. , - Ed. Briffod 1. , - Duport 0,50 - 
Lyard 0,50 - Grangier 0,50 - Guignard 0,50 - Burkilly 0,50 - 
Blanc L • - David 0,50 - Rieder 0,50- Dunand 0.50-Benck 0,50 
Delavoit 0,50 - Durafour 0,50 - Pignet L , - J. Berain 0,50- 
Faussal 0,50 - Gallet L • - Vial L , - Briffod 0,50 - E. Viandaz 
!. , - Pierre de Paris 0,50-Kahn 2. » - W. à B. 1. • - Citoyen 
111. 0,50 - L. Berchtold 0,50 - S. à G. 0,50 - B. à V. L ,. 

Total = 61., 50. 
Montant de la 1 ''.' LISTE = 20 FR. 

Total FR, 81. 50. 

LA GRÈVE D'AMÉRIQUE 
L'émotion a été grande quand le télégraphe nous a apporté la 

nouvelle : Pittsburg est au pouvoir des ouvriers en grève. On ne 
savait même pas qu'il y eüt insurrection, et tout à coup on apprend 
qu'elle tient en échec tout le monde officiel et bourgeois des Etats 
Unis. Pour les conservateurs d'Europe, ce fut un jour d'effroi; pour 
nous tous, hommes de la révolution, ce fut un grand jour d'espé 
rance, 

?tlais, il faut le dire, les peureux d'Europe se sont bientôt ras 
surés et la réalité n'a pas répondu à notre soudain espoir. La grève 
des ouvriers américains n'a pas été une révolution; même elle n'a 
été que partielle et la grande masse des travailleurs est restée à 
l'écart du mouvement. Après douze jours d'émotion, les affaires 
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semblent avoir repris leur cours accoutumé; l'esclave a de nou • 
veau tendu ses membres à la chaine et le dieu capital a retrouvé 
toute sa sérénité. Cependant, celle courte période d'etTroi pour les 
uns, d'espérance pour les autres, ne se sera point écoulée sans 
laisser de traces profondes dans l'histoire des Etats- Unis. li im 
porte d'étudier rapidement la grève dans ses causes, ses péripéties 
et ses conséquences. 

Les Amèricalns, on le sait. sont des hommes qui connaissent 
peu les ménagements. lis vont droit à leur but. Le capitaliste, chez 
eux, ne se pique pas de philanthropie; le marchand de chair hu 
maine, qui vend les blancs après avoir trafiqué des noirs, n'a pas 
la prétention de faire le bonheur de sa denrée vivante; il exploite 
ses ouvriers à outrance, comme ses confrères d'Europe, mais avec 
moins d'hypocrisie. Pendant ces dernières années, la diminution 
du travail et l'accroissement du paupérisme qui en a été la consé 
quence aux Etats-Unis, a permis aux capitalistes américains de 
dicter des lois de famine aux ouvriers. Libres de choisir à leur 
aise dans la foule de ceux qui mendient l'ouvrage, ils en ont pro 
fité pour abaisser les salaires, tout en essayant de vendre au public 
leurs produits ou leurs services toujours au même prix ou même 
à des conditions encore plus onéreuses. 

De tous les groupes de capitalistes, ceux qui se sont unis pour 
exploiter les chemins de fer, et pour commander ainsi à l'ensemble 
des échanges entre les producteurs et les consommateurs, sont 
ceux qui disposent de la plus grande puissance. La concurrence 
entre les diverses lignes est le fait isolé. Presque toutes les com 
pagnies se sont liguées pour maintenir les prix élevés du trans 
port, et, seules pour répartir les produits du pays, elles n'ont plus 
d'ordres à recevoir ni du gouvernement, ni du public. Disposant 
ensemble d'un capital qui ne peut être moindre de 25 milliards et 
d'un revenu de deux à trois milliards, présidant par cela même 
à toutes les oscillations du crédit, maitresses, par l'achat des votes, 
de toutes les législatures locales et du gouvernement des Etats 
Unis, ces compagnies se rient du pauvre fermier qui voudrait ex 
pédier ses produits sans laisser tout le bénéfice du capital, et 
maintes fois, alors qu'en Angleterre des misérables mouraient 
d'inanition et qu'en Allemagne régnait le typhus de la faim, on a 
vu des fermiers américains obligés d'employer leur maïs comme 
combustible, pour ne pas se ruiner en frais d'expédition. 

Par l'effet de la concentration de plus en plus grande des 
capitaux, les compagnies elles-mêmes appartiennent à un petit 
groupe d'hommes. Ainsi que l'avouait récemment le ministre Sher 
man dans un discours officiel, les Etats-Unis sont la propriété flnan- 
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cière de quatre individus, les présidents des compagnies de che 
mins de fer Erie, New-York-Central.Pennsylvania, Baltimore and Oh 
rio. Ce sont eux qui tiennent h bourse et créent à volonté le bien-être 
ou la ruine des actionnaires; ils mettent en mouvement la pompe as 
pirante et foulante qui fait passer les capitaux de la poche des 
petits bourgeois dans celle des grands. Ils n'ont, il est vrai, qu'un 
modeste traitement officiel de 200,000 ou de 250,000 francs, mais 
• l'argent des autres • est pour eux une mine inépuisable. S'ils 
crient misère, c'est pour le compte des pauvres actionnaires qu'ils 
ont ruinés, et quand ceux-ci se plaignent, on leur donne satisfac 
tion en diminuant le salaire des ouvriers. Dans l'espace des quatre 
dernières années, le prix des journées a été abaissé plusieurs fois 
pour tous les petits employés de chemins de fer: c'est à 40 pour 
cent en moyenne que l'on peut évaluer la diminulion générale des 
appointements. et sur quelques lignes le paiement du salaire était 
en retard de plusieurs semaines, même de deux mois sur le che 
min de Baltimore-Ohio. De diminution en diminution, le salaire 
moyen n'atteint même plus 4 francs par chef de famille, et c'est 
avec cette somme qu'il doit subvenir à l'entretien de sa femme et 
de ses enfants dans un pays comme les Etats-Unis où l'argent a si 
peu de valeur. Les Etats-Unis, qui naguère se comparaient fière 
ment aux pays du vieux monde comme une , terre de pro mission , 
pour tous les malheureux, a maintenant son prolétariat comme 
l'Angleterre, la France, la Belgique ou l'Allemagne. Dans le Mas 
sachusetts, l'Etat modèle, le nombre des nécessiteux s'est élevé en 
dix ans de 22,000 à plus de 220,000; dans la seule ville de New 
York, 40,000 malheureux n'ont d'autres ressources que celle de 
1a charité publique; dans l'Union tout entière, près de deux mil 
lions d'ouvriers restent sans ouvrage. L'Amérique, après avolr reçu 
par centaines de mille chaque année les déshérités d'Europe, est 
devenu à son tour un pays d'émigration : non-seulement des émi 
grants sans espoir reviennent dans leur patrie, mais encore de 
vrais ouvriers yankees vont chercher fortune dans l'Amérique du 
Sud, en Australie et jusqu'en Angleterre. 

Une nouvelle diminution de iO pour cent sur les salaires a 
fait éclater l'orage sur la ligne Baltimore-Ohio. C'était le :16 juillet. 
Dans la ville même de Baltimore, les mécaniciens, les chauffeurs, 
les serre-freins, au nombre de plusieurs milliers, se mettent e9 
grève; mais les directeurs de la compagnie, préparés à l'èrëne 
ment, avaient pris leurs mesures : immédiatement les grévis 
tes sont remplacés par des anciens faméliques inscrits sur les 
registres de demande et le service est à peine interrompu. 
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Mais à l'est de Baltimore, dans une vallée des montagnes Bleues 
que traverse le Potomac, les choses se passèrent autrement. Les 
ouvriers de Martinsburg, qui s'étaient mis en grève comme ceux 
de Ballimore, restèrent maîtres de la gare dont on voulait les chas 
ser et n'y laissèrent point entrer les nouveau-venus qu'on venait 
meure à leur place. Ils déclarèrent à la Compagnie que si leur sa 
laire était abaissé, ils arrêteraient le service el ne laisseraient plus 
passer aucun train de .marchandises. Le gouverneur de la Virginie 
occidentale, auquel s'adressa immédiatement la Compagnie comme 
à son allié naturel, s'empressa de faire appel à la milice locale. Elle 
se réunit en effet. mais composée en grande majorité de fermiers 
et de petits bourgeois exaspérés par les tarifs de la Compagnie, 
elle n'apparut devant la gare que pour acclamer les grévistes; quel 
ques miliciens firent même cadeau de leurs armes aux ouvriers 
avant de s'en retourner dans leurs villages. Les bateliers d'un 
grand canal qui passe à Martinsburg vinrent grossir les rangs de 
la petite troupe insurgée. 

Le 18, les grévistes de Martinsburg et leurs amis formaient une 
armée de 800 hommes et s'organisaient militairement pour résis 
ter à la Compagnie. Plus de 80 trains de marchandises étaient 
bloqués à Baltimore et dans les autres stations de l'Est; des ouvra 
ges en terre s'élevaient sur un point favorable au dessus d'une 
courbe de la ligne; les grands approvisionnements de céréales 
et d'autres denrées qui se trouvaient dans la gare, avaient été 
saisis par les ouvriers en prévision d'un siège; quant aux bestiaux 
trouvés dans les écuries et les wagons, ils avaient été mis en 
liberté dans les prairies des environs. Mais les trains de voyageurs 
passaient régulièrement et le gouvernement des Etats-Unis, profi 
tant de cet avantage, ne tarda pas à s'en servir, pour expédier à 
Martinsburg de vieilles troupes disciplinées, habituées à marcher, 
à sabrer, à tuer au commandement. Le 1.9, ces vieux troupiers, 
soldats de l'ordre, enfants chéris du capital, étaient en présence des 
ouvriers révoltés et en si grand nombre qu'il devenait impossible 
de leur résister. Quelques insurgés, entr'autres celui qu'ils avaient 
choisi pour chef, le mécanicien Zebb, furent faits prisonniers et le 
gros de la bande dut se retirer à l'ouest, dans le défilé de Cumber 
land, Les soldats les poursuivirent; mais ils ne purent franchir la 
barricade de wagons qu'on leur opposa; à lenr tour, ils battirent 
en retraite et les grévistes célébrèrent leur première victoire. C'est 
dans les environs, près du village de Charlestown, que John Brown, 
il y a une vingtaine d'années, avait donné le signal de l'émancipation 
des noirs, el l'on put se demander si les grévistes de Jllarlinsburg à 
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leur tour n'auraient pas inauguré une nouvelle guerre de laquelle 
sortirait la liberté des esclaves blancs. 

Les événements de la vallée de Potomac causèrent une grande 
émotion dans tout le monde ouvrier d'Amérique, et la grève, qui 
jusque-là n'avait été qu'un fait isolé, devint générale sur le réseau 
de la Pennsylvanie, de New-York, de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illi 
nois; même au Canada, les ouvriers du chemin de fer rompirent 
avec leur compagnie. A Baltimore, le 21, les ouvriers renvoyés se 
réunirent devant la gare; la foule les y suivit pour huer les soldats 
de deux régiments qu'on expédiait en hâte à l\Iartinsburg; un 
conflit eut lieu, dans lequel les soldats armés de leurs fusils et de 
leurs sabres, l'emportèrent, non sans peine, sur la multitude armée 
de pierres. Dix morts, vingt-cinq blessés restèrent sur le pavé; 
mais la voie fut partiellement détruite et la gare livrée aux flam 
mes. Dans la ville de Pittsburg, le grand entrepôt de houille et de 
pétrole, immense agglomération d'usines de la Pennsylvanie orien 
tale, les conflits furent autrement sanglants et le désastre plus 
sérieux. Un premier appel de milice fait par le gouvernement n'a 
vait pas réussi; 300 hommes seulement avaient répondu à l'appel, 
mais pour se débander immédiatement. Bientôt les troupes fédé 
rales arrivées par des chemins de fer détournés dont les employés 
n'étaient pas en grève, firent leur apparition. A peine descendues 
des wagons, elles chargeaient déjà la foule, la bayonnette en avant. 
Dès la première rencontre, 70 individus, morts ou blessés, étaient 
laissés sur le champ de bataille. La foule exaspérée se retire sur 
les collines à l'est de la ville et de là, continue la lutte en lançant 
des pierres et des briques.Vers le soir, la troupe pressée de toutes 
parts, se réfugie dans l'atelier des machines, prés de la gare, et de 
là, comme d'une forteresse, continue le feu sur les assaillants. 
Ceux-ci n'ont pas d'armes, mais ils savent s'en faire; ils s'empa 
rent de toute espèce de projectiles, puis, saisissant les wagons 
chargés de houille et de pétrole, ils les allument et par les voies 
convergentes, les lancent vers l'atelier des machines ; le cercle de 
feu se retrécit peu à peu autour des soldats: ils échappent à grand 
peine, laissant derrière eux des blessés que le feu consume. Pour 
suivis par la foule, les soldats traversent la rivière, puis se disper 
sent en petites bandes, et le soir seulement, le général blessé par 
vient à les grouper dans un camp fortifié à 16 kilomètres de la 
ville; ils avaient perdu 2o des leurs pendant la retraite; en tout, 
près de oOO hommes des deux côtés avaient été tués ou blessés. 
L'incendie s'était propagé de wagon en wagon, d'édifice en édifice, 
et de l'atelier des machines jusqu'à l'extrémité de la gare des mar 
chandises; tout brûlait sur une longueur de plus de cinq kilomè- 
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tres, Cent vingt-cinq locomotives, plus de mille wagons, d'immen 
ses approvisionnements, tel fut pour la compagnie la perte de la 
journée. 

Des conflits analogues, quoique moins sanglants, eurent lieu en 
plusieurs autres villes des Etats- Unis, à Reading, à Chicago, à Buf 
falo, à Colombus, partant où les directeurs des compagnies eurent 
à leur disposition des troupes fédérales pour tirer sur le peuple. 
Le Président des Etats-Unis, lui-même arriyè par la fraude au 
siége qu'il occupe, s'était empressé de donner son appui à ses 
amis, les honnêtes Directeurs de chemins de fer; il avait mis à 
leur disposition •les 25,000 hommes de troupes fédérales et rap 
pelé de la frontière indienne le général Sherman. Il fallait courir 
au plus pressé, négliger les ennemis de l'extérieur pour s'occuper 
de ceux de l'intérieur. Il fallait assurer l'ordre à tout prix, c'est-à 
dire maintenir contre les grévistes la diminution de dix pour cent 
imposée par les patrons. Les navires dispersés sur la côte furent 
mandés en toute hâte; on leur assigna un poste de combat devant 
les grandes villes du littoral et les capitaines reçurent l'ordre de 
réduire en cendres les faubourgs et les quartiers d'ouvriers, si la 
révolte devait y éclater. Il fut même question de décréter une le 
vée de 75,000 hommes, comme l'avait fait Lincoln, au commence 
ment de la guerre de sécession. Mais déjà la résistance active tirait 
à sa fin, et presque partout les émeutes avaient changé de na 
ture, En beaucoup d'endroits où la foule se soulevait, elle avait 
déjà oublié la grève, cause primitive de la crise nationale; elle ne 
faisait qu'obéir à l'instinct, d'ailleurs fort légitime, qui la portait à 
combattre une société ennemie, mais elle n'avait d'autre but que 
de jouir pendant quelques henres de l'enivrement de la bataille, 
A San Francisco, la passion populaire alla même s'égarer sur les 
ouvriers chinois, comme si ces malheureux étaient responsables 
des salaires infimes auxquels l'avidité des blancs les a condamnés. 
La dernière émeute pour cause de grève el le dernier massacre 
de travailleurs désarmés eurent lieu le 2 août à Scranton, non loin 
de l'endroit où le mouvement avait commencé, deux semaines au 
paravant. La répression fut sans merci. Quant aux garanties cons 
titutionnelles, aux immunités des Etats el des villes, aux droits 
que les lois de la république reconnaissent aux citoyens, il n'en 
était plus question. Les lois ne sont faites que pour l'opprimé; 
elles ne sont pas faites pour l'oppresseur, car c'est lui-même qui 
légifère et il se moque agréablement de son œuvre. C'est à celui 
qui n'a pris aucune part à leur confection de trembler devant 
elles t 

Un seul personnage politique, soit dit à son honneur, refusa de 
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requérir la troupe contre les grévistes, M. Williams, gouverneur 
de l'Indiana. Toutes les lignes de chemins de fer qui convergent, 
vers Indianapolis, la capitale de l'Etat, étaient tombées pacifique 
ment entre les mains des employés, par la fuite des directeurs; 
ceux-ci insistaient pour rentrer dans leurs gares, accompagnés par 
des soldats et des canons. , Essayez de rentrer tous seuls, leur dit 
le gouverneur, et si l'on vous fait quelque violence, alors je pour 
rai songer à vous défendre. , Aussi, quel concert de malédictions 
de la part de tous les honnêtes gens contre ce gouverneur déma 
gogue, ce flatteur de la vile multitude qui refuse de tuer ses élec 
teurs, à la première sommation de quelques millionnaires 1 

Après les conflits de Pittsburg et de Chicago, les grévistes res 
taient les maîtres d'une partie du réseau que l'on peut évaluer à 
un septième environ de l'ensemble des lignes américainees. C'était 
assez pour gêner notablement le commerce et pour faire hausser 
le prix des denrées et des marchandises dans les grandes villes; 
mais ce n'était pas suffisant pour empêcher les mouvements de 
troupes, ni pour obliger les compagnies à céder aux demandes des 
ouvriers. D'ailleurs, la grève que des bourgeois effarés disaient 
avoir été résolue par une conspiration générale, s'était malheureu 
sement faite au contraire sans ordre, sans entente; sur beaucoup 
de lignes, les ouvriers avaient continué leur service ou restaient en 
disponibilité, en attendant que la voie cessât d'être bloquée; et là 
où la grève était sérieuse, des faméliques sans nombre attendaient 
avec impatience qu'on leur donnât les places devenues vacantes. 
Entre une bourgeoisie, sachant ce qu'elle voulait, et un prolétariat 
agissant au hasard, le résultat de la lutte ne pouvait être douteux. 
On peut juger du manque de solidarité ouvrière par ce fait que la 
plus puissante association, celle des mécaniciens unis, qui possède 
à elle seule quinze millions de francs, ne jugea pas le moment op 
portun pour intervenir en quoi que ce soit. Elle se permit bien 
quelques menaces, mais ni par ses hommes, ni par son argent, elle 
n'essaya d'influer sur l'issue de la grève. 

Une lois de plus, on a donc au la preuve que nulle grève, si im 
portante qu'elle soit, ne peut aboutir au succès définitif des ou 
vriers, si elle ne se change pas en révolution. Sans doute, il est 
vrai que si tous les travailleurs à la fois, ceux qui récoltent le blé 
et ceux qui le changent en pain, les ouvriers de la terre et ceux 
de l'usine se croisaient simplement les bras, attendant qu'il plût 
aux manieurs d'argent de livrer leurs sacs d'écus, la transforma 
lion sociale ne se ferait pas attendre; les grévistes pourraient dic 
ter leurs conditions et prendre possession de la terre entière et de 
son outillage. Mais cette unanimité populaire, quand la verrons- 
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nous? Pour longtemps encore elle ne peul être que du domaine 
de l'idéal : c'est de groupes révolutionnaires marchant à l'avant 
garde et non de l'armée tout entière, que nous devons attendre 
les combats qui décideront de la victoire future. 

Les plaintes des ouvriers américains, les documents nombreux 
qu'ils ont fait publier dans les journaux et qu'ils ont remis aux lé 
gislateurs et aux congrès, témoignent qu'ils ne sont point encore 
arrivés à la conscience de leurs droits. Pour la grande majorité 
d'entre eux, toute la question semble être celle du salaire et non 
celle de la propriété. lis font appel aux sentiments de leurs mai 
tres; ils invoquent leur esprit d'équité; mais tous, ou presque 
tous, semblent reconnaître en principe la différence essentielle qui 
doit exister entre le capitaliste et le pauvre; entre le donneur 
d'emploi et le salarié. Un petit nombre seulement s'élèvent à l'idée 
d'une participation possible aux bénéfices communs; mais le capi 
tal reste pour eux saint et sacro-saint, , Notre but, dit le mani 
feste d'une grande société ouvrière, est à la fois d'augmenter notre 
salaire et de donner au capitaliste plus de sécurité et des bénéfices 
plus réguliers. , 

Ainsi, les ouvriers d'Amérique, inférieurs à ceux qui les exploi 
tent par le manque d'unanimité, le sont aussi par le manque d'un 
principe qui les dirige. Les bourgeois parlent de cette idée pré 
cise que la terre et ses produits doivent appartenir au plus fort, 
au plus habile, au plns rusé, et que l'infortune doit être le lot des 
vaincus: la propriété est pour eux un privilège à garder. Et ce 
point de départ est malheureusement aussi celui que les ouvriers 
ont accepté. li leur convient de rester en dehors de la propriété, 

· pourvu qu'ils aient le salaire; le privilège ne les blesse pas, pour 
vu qu'ilsjôuissent de la tolérance.Combien autre et plus forte serait 
leur attitude si, d'accord entre eux, ils savaient dire aux bourgeois: 
, Votre propriété n'est qu'un vol et nous ne la reconnaissons pas; 
les lois que vous faites pour la protéger ne sont qu'une duperie et 
nous les maudissons j'votre société tout entière n'est qu'injustice et 
nons voulons la détruire pour fonder une société nouvelle de droit 
et de liberté. , 

lllaltres des chemins de fer comme ils l'ont été dans certains 
Etats pendant plus d'une semaine, les grévistes, s'ils eussent bien 
compris que les négociants de New-York et de Boston n'ont aucun 
droit à s'emparer de tout le trafic du pays et à prélever sur le pu 
blic un impôt forcé de circulation, auraient eu le temps d'expro 
prier les compagnies en vertu de leur autorité collective et de gé 
rer, au profit de tous, les lignes de chemins de fer dont ils étaient 
devenus temporairement possesseurs. C'est alors qu'aurait com- 
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mencé la véritable révolution et l'opinion publique des paysans, 
des petits employés, de tous ceux qu'exploite le grand capital, 
n'eût pas manqué de les soutenir. Tout d'abord en effet, la sym 
pathie du peuple soutenait les grévistes; on leur apportait des vi 
vres, des armes même; des réunions publiques se tenaient en leur 
faveur; mais dès que les prix des denrées s'accrurent, dés que la 
circulation générale fut partiellement interrompue au détriment 
des avantages ordinaires de la civilisation, on cessa de leur vouloir 
du bien; peu à peu l'opinion changea et leur devint hostile. Ils le 
sentirent eux-mêmes et c'est pour cela qu'ils se dispersèrent en 
beaucoup d'endroits où, des les premiers jours, ils avaient été les 
maitres. C'est que la grande question est toujours celle du pain : 
la faim des producteurs avait causé la grève; celle des consomma 
teurs y mit un terme. 

Mais combien les résultats de lagrève auraient pu être différents si 
les ouvriers, comprenant bien leurs droits, s'étaient mis, au nom de 
l'utilité publique, à gérer pour la satisfaction des intérêts corn· 
muris les lignes qui se trouvaient en leur pouvoir I Ainsi dans 
l'Etat d'Indiana, ils possédaient les quinze lignes de chemins de fer 
convergeant régulièrement, comme les rayons d'un cercle, vers la 
gare centrale d'Indianapolis, et par suite, c'est d'eux que dépen 
dait la circulation de la vie dans les limites mêmes de tout l'Etat. 
Cette vie commerciale, ils l'arrêtèrent soudain par la grève; mais 
qui les eùt empêché d'avertir fermiers, corporations ouvrières, pe 
tits bourgeois, qu'ils se chargeaient des transports, non pas seule 
ment à prix réduit, mais à prix coûtant, qu'ils deviendraient les 
agents de la Société tout entière pour la répartition des produits 
et se borneraient à prélever sur les revenus journaliers, la part 
nécessaire à leur entretien personnel. S'ils avaient agi de cette 
manière, en transformant tout le mouvement des chemins de for 
en un service public, le peuple tout entier, sitôt le premier 
moment d'étonnement passé, fût devenu joyeusement leur com 
plice; toute une révolution s'inaugurait pacifiquement; tout un 
nouvel ordre d'idées sociales commençait à passer dans les faits 1 
Quand même appuyés sur toute la force armée, sur toutes les res 
sources du gouvernement, les capitalistes évincés eussent réussi à 
reprendre possession de leur réseau de chemins de fer, le souve 
nir de l'interrègne se serait maintenu dans les populations, on eût 
comparé les deux régimes, ceux du service public et de l'exploi 
tation capitaliste, et tôt ou lard l'expropriation forcée des compa 
gnies fût devenue inévitable. Que dans une grève future les ou 
vriers ne l'oublient point: ce n'est pas de maintenir ou d'augmen- 
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ter leur salaire qu'il s'agit; c'est de saisir au profit de tous la pro 
priété qu'on leur fait exploiter sans avantages pour eux 1 

Et maintenant que la société américaine est rentrée dans le cal 
me habituel et que le capital a reconquis ses prétendus droits en 
triturant les prolétaires et en les changeant en boue, pour ainsi 
dire, quels enseignements les maitres ont-ils tiré de la formidable 
insurrection à laquelle ils viennent d'échapper. Quelques-uns pensent 
qu'il serait bon de régulariser l'exploitation de la matière humaine, 
en substituant l'Etat aux compagnies. Ils s'imaginent qu'en imitant 
le grand Bisrnark et en rachetant pour le compte du gouverne 
ment le réseau des chemins de fer, on assurerait à la fois, au pu 
blic un service plus régulier, et au travailleur, une existence plus 
tranquille. Plus tard peut-être on pourrait penser à l'acquisition de 
toutes les usines, puis à celle des champs, et la société tout en 
tière deviendrait une immense armée ayant ses généraux et ses 
capitaines, ses sergents et ses simples soldats, tous classés d'avance 
par l'Etat tout puissant. 

Ceux qui pensent ainsi, idéalistes de la bourgeoisie, sont quali 
fiés d'affreux communistes par les bien pensants, les fidèles de 
l'économie politique. La grande majorité des capitalistes et de la 
tourbe qui les entoure ont bien à s'occuper de pareils projets I Pour 
eux, la question est bien simple. Pour maintenir le pauvre peuple, 
la force suffit; mais il faut s'arranger toujours de manière à pou 
roir disposer de cette force. L'armée a sauvé une première fois ce 
qu'ils appellent la société, c'est-à-dire leurs sacs d'écus. Eh bien 1 
il faut accroître l'armée, bâtir des casernes et des redoutes dans 
toutes les villes de manufactures; dresser par l'exercice militaire 
une moitié des hommes du peuple à fusiller l'autre moitié I Voilà 
l'idéal de la société tel qu'ils le comprennent! La répression de la 
Commune de Paris, voilà leur épopée. Thiers et son compère Mac 
Mahon ordonnant les massacres, voilà leurs héros, ceux qu'ils se 
proposent d'imiter 1 

Quant aux ouvriers, l'insuccès de la grève leur a fait changer de 
tactique: c'est par le vote, par l'agitation électorale, que la plupart 
d'entr'eux songent à l'emporter sur leurs patrons. Un premier 
triomphe leur a donné grand espoir. A Louisville, principale cité 
du Kentucky, ils ont réussi à nommer six représentants de la lègis 
lature locale sur sept; à Covington, près de Cincinnati, ils ont élu 
un sénateur. En d'autres endroits, ils ont aussi remporté des tri 
omphes de moindre importance ; dans l'Ohio ils se croient assez 
forts pour faire disputer par un des leurs la première magistrature 
de l'Etat: les flatteurs, les coureurs de places ne leur manquent 
pas pour les encourager dans cette voie, et leurs journaux sont 



- t6 - 

remplis d'articles prophétisant la victoire future. Sous l'influence 
des idées allemandes, ils songent à s'organiser en Yoikstaa: et 
veulent s'emparer de l'Etat pour en faire manœuvrer les rouages 
à leur profit. 

Nous ne voulons pas méconnaitre l'importance de ce grand 
parti ouvrier qui se forme maintenant dans tous les Etats améri 
cains, en dehors des deux grands partis bourgeois, les républicains 
et les démocrates. C'est déjà un fait important que la scission défi 
nitive entre l'exploiteur et l'exploité sur le terrain politique; mais 
bientôt, nous l'espérons, les ouvriers américains auront à recon 
naître que le vote est une arme plus impuissante encore que la 
grève. En supposant que la fraude ne se glisse pas dans le scrutin 
au profit des maîtres, en admettant que tous les représentants 
nommés par les ouvriers restent fidèles à leur cause qu'ils doi 
vent servir et n'entrent dans le monde bourgeois que pour le 
combattre, en concédant enfin que les lois présentées par leurs 
délégués soient accueillies par les législatures et promulguées of 
ficiellement, qui peut nous garantir l'obéissance du capital? Ceux 
qui ont l'argent, et qui par l'argent tiennent la société toute en 
tière, cèderont-ils, par respect pour la loi? Sufûra-t-il d'une clause 
nouvelle de constitution, pour faire disparaitre la coalition de tous 
les intérêts bourgeois? Non I ce n'est pas ainsi que les ouvriers 
arriveront à conquérir leurs droits; ce n'est point la ruse parle 
mentaire qui leur assurera le pain. Ce qu'il leur faut, c'est l'entière 
compréhension de leurs droits et la ferme volonté de s'en saisir dès 
qu'ils auront la force. Point de discours ni de basse politique, mais 
l'action comme il convient à des hommes 1 

ELISÉE RECLUS, 

LA SOLIDARITÉ CHEZ LES BERBÈRES 
L'antagonisme des intérêts, ainsi que le désordre moral au mi 

lieu desquels se débat la vieille société, ont faussé l'entendement 
humain et introduit dans la discussion une mauvaise foi telle que 
l'on ne peut même pas se mettre d'accord sur la valeur des termes 
dont on se sert. C'est pourquoi la sociologie est loin d'avoir pro 
gressé autant que les autres sciences. Je crois donc qu'il serait 
temps d'employer la méthode positive et expérimentale, à laquelle 
nous devons le peu de connaissances exactes que nous avons si 
péniblement conquises. Dans la courte étude que l'on va lire, j'ai 
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résumé de modestes et consciencieuses , bservations en évitant les 
déclamations sonores et vides, aussi bien que les polémiques byzan 
tines ayant pour objectif les coteries ou les personnalités. 

Il est incontestable que les crvilisés contemporains, élevés au 
milieu de la haine sociale et de l'aveuglement que produit l'indivi 
dualisme, sont peu préparés à la réalisation de nos désirs et de 
nos théories, dont nos descendants seuls verront l'application, 
Aussi m'a-t-il semblé utile et encourageant de faire connaître des 
sociétés qui, sans soupçonner le moins du monde la phraséologie 
de l'Europe, possèdent, de la façon la plus complète, les mœurs 
de l'association et pratiquent depuis longtemps la solidarité qui ne 
leur a pas été enseignée par des maîtres, mais que le climat et la 
nature du sol, dans le nord de l'Afrique, ont rendue nécessaire. 
J'ai vu dans ces laits, que nos adversaires eux-mêmes ne peuvent 
contester, un puissant argument contre le reproche d'utopie irréa 
lisable que l'on adresse constamment à nos aspirations. 

L'Algérie est un peu moins connue que la Chine et cela précisé 
ment parce que l'on a trop écrit sur son compte depuis 1830. La 
plupart des publicistes, aveuglés par des préjugés de race ou de 
religion, ont eu en outre.le tort de généraliser leurs observations 
et de supposer que ce qu'ils ont vu, sur un point quelconque de 
ce pays aussi grand que la France, était vrai dans toute l'étendue 
du Maghreub. Le sol et les habitants de l'Arrique du Nord offrent 
une étonnante variété, et ce serait une erreur grossière de juger 
l'ensemble sans en avoir parcouru et étudié patiemment toutes les 
zônes si dissemblables. M. Renan prétend que l'exploration scien 
tifique est la meilleure justification d'une conquête. Je ne crois pas 
que la conquête puisse jamais être justifiée; mais, dans tous les 
cas, l'exploration de l'Algérie n'a jamais été faite avec un esprit 
vraiment scientifique. La géographie étant la base de la sociologie, 
je commencerai par donner quelques indications concernant la na 
ture du sol. 

On se figure gènèralement que la terre des Maures est un pays 
de plaines traversé dans toute sa longueur par deux chaînes de 
montagnes parallèles à la mer. C'est une erreur. L'Algérie est 
couverte dans toutes les directions par une infinité de montagnes 
reliées entre elles comme les mailles d'un filet. Cette dernière 
expression (en arabe chepka), est du reste employée par les indi 
gènes pour désigner le système orographique d'une partie de la 
province de Constantine. 
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A l'exception de trois ou quatre plaines de quelque étendue, on 
peut dire que l'Algérie est un pays de montagnes el de vallées. 
La côte est elle-même fort élevée, sauf à l'embouchure des fleu 
ves. Ces derniers ont un cours de peu d'étendue et, à l'époque 
des pluies, s'écoulent rapidement vers la mer. Il en résulte que 
l'eau devient pour la culture un élément plus précieux que le sol 
lui-même. Sa conservation et sa répartition exigent une entente 
entre tous, pour la construction des barrages et l'entretien des ca 
naux, toutes choses incompatibles avec le morcellement des terres. 
Aussi la propriété individuelle ne pourra jamais s'établir complète 
ment en Afrique. 
Eu s'éloignant de la mer, le sol s'élève constamment el, à une 

cinquantaine de lieues, on rencontre la région dite des hauts pla 
teaux. Là il n'y a presque plus de rivières. On ne cultive pas, on 
utilise les pâturages pour l'élève du bétail. l\lais là encore la solida 
rité est une nécessité, car il faut compter avec un ennemi nouveau, 
le vent du désert, lequel brûle et dessèche toutes les herbes sur 
son passage et force les troupeaux à se rapprocher du Tell pour 
trouver leurs subsistances. L'autorité française elle-même, tout 
individualiste qu'elle soit, est obligée d'accorder le libre parcours 
à ces tribus de pasteurs forcément nomades, car si on les parquait 
dans une contrée, momentanément sans eau et sans pâturages, des 
millions d'animaux périraient et avec eux les hommes qui vivent 
du commerce des laines. Le fisc perdrait aussi une source considé 
rable de revenus. 

Avant d'examiner avec plus de détail les résultats divers appor 
tés, par l'esprit de solidarité.jdans chacune des trois zones de l'Al 
gérie, je tiens à insister sur les causes qui l'ont rendue nécessaire. 
C'est la rareté de l'eau dans les plaines du Tell, habitées par des 
cultivateurs sédentaires; c'est la sécheresse produite par le sirocco 
dans les hauts plateaux habités par des pasteurs nomades. Quant 
aux habitants des montagnes, notamment ceux que l'on appelle 
vulgairement Kabyles, comme celle race occupait primitivement le 
sol entier et qu'elle a été chassée des plaines par les invasions, on 
peut supposer qu'elle pratiquait déjà l'association lorsqu'elle s'est 
réfugiée sur les hauteurs pour fuir les conquérants qui, à diverses 
époques, se sont emparés de l'Afrique du Nord. Ayant déjà les 
mœurs de l'association, les Berbères, voués désormais à l'indus 
trie et au commerce, ont trouvé une application nouvelle de leurs 
sentiments de solidarité. Il existe enfin une quatrième zône enlié· 
rement différente des prècédentes, c'est celle des oasis du Sahara 
algérien. Dans ces oasis disséminées au milieu du désert, se trou 
vant séparés des autres centres par les vagues de cet ocèarr de sa- 
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ble qui, lui aussi, a de terribles tempêtes, les habitants éprouvent 
le besoin de songer au salut commun, absolument comme les ma 
rins qu'un même navire emporte au milieu des flots. 

II 

Ibn Rholdoum, le célèbre historien des Berbères, a cru anoblir ses 
compatriotes en leur donnant pour origine la tribu de Chanaan. Mais 
bien avant la rédaction des légendes bibliques, les Berbères formaient 
une puissante race s'étendant depuis l'Egypte jusqu'aux Pyrènnèes.On 
a remarqué une certaine analogie entre leur langue et le copte 
et ils sont désormais classés dans une grande famille connue sous le 
nom d'Egypte-Berbères. 

Les conquérants qui, à diverses époques, se sont succédés dans 
I' Afrique du Nord, campèrent généralement dans les plaines; mais les 
montagnards ont conservé leurs institutions séculaires. Le Maroc tout 
entier est un empire berbère. En Algérie on peut dire que tous les 
massifs de montagnes sont occupés par des Berbères purs. Les plus 
importants sont ceux de l'Aunis dans la province de Constantine, 
celui du Djurjura ou Kabylie. Celte dernière a subi, moins que les autres, 
l'influence des conquérants asiatiques et c'est d'elle que je m'occuprai 
spécialement, en suivant autant qne possible le livre de M. Hanoteau 
et le commentaire qu'en a publié M. Renan dans la Revue des deux 
mondes. Ces témoignages ne sont pas suspects de partialité en favenr 
du socialisme et on ne les accusera pas de prendre leurs désirs pour 
des réalités. 

L'organisation politique des Kabyles est l'idéal de la démocratie. On 
n'y trouve pas l'ombre d'un gouvernement distinct du peuple, car il 
est exercé directement par ce dernier, et ne coûte rien à la commu 
nauté. L'unité de la société est le village ou djemoa. L'assemblée des 
citoyens exécute elle-même, dans ses plus petits détails, ses décisions 
souveraines. La djemoa ne délègue aucune de ses attributions; sa 
souveraineté est inaliénable. En effet, l'amin qui est chargé de la 
police est élu temporairement et peut toujours être révoqué. Il exerce 
gratuitement ses fonctions et il ne fait rien sans consulter la djemoa 
qui se réunit une fois par semaine. 

Pour les affaires importantes l'unanimité. est nécessaire, car on 
respecte l'opinion de la minorité. La volonté du plus grand nombre, 
cette autre forme du despotisme, ne s'impose pas aux dissidents. 
Lorsque l'on ne parvient pas à s'entendre, on a recours à l'arbitrage 
d'une autre commune. 

La Djemoa est omnipotente et cumule tous les pouvoirs politiques, 
administratifs et judiciaires. Elle n'établit aucune distinction entre le 
droit public et privé. Les Kabyles n'ont pas de rhéteurs capables 
d'inventer les deux morales de ~L Nisard. Chez eux il n'y a pas d'Etat, 
ni de raison d'Etat, ni de morale publique, car la Djemoa c'est la 
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réunion de tous les citoyens d'une commune, faisant leurs affaires eux 
mêmes. 

Suivant M. Renan, « elle constitue une sorte de reprise exercée par 
le pauvre sur le riche, et c'est par elle que la société Kabyle fait au 
socialisme la part qu'il est bien difficile à une démocratie de lui refu 
ser. Cette organisation repose sur un esprit de solidarité qui dépasse 
tout ce qu'on a pu constater jusqu'ici dans une société vivante ou 
ayant vécu ». . 

Pour donner une idée de l'esprit qui a présidé à la rédaction du droit 
coutumier ou canoun, je citerai quelques unes des dispositions les 
plus caractéristiques, car elles atteignent ceux qui veulent se sous 
traire au devoir qu'imposent la charité et la gènèrosité.chcses que l'on 
abandonne au bon plaisir de chacun, clans les sociétés civilisées. - 
Celui qui cache la vérité au préjudice d'autrui paiera dix réaux 
d'amende. - Celui qui tire un coup de fusil sur un autre paiera cent 
réaux d'amende à la Djemoa. - Si une femme appelle au secours 
pour sauver son honneur, le coupable paiera 50 réaux d'amende, et 
de plus la Djemoa cassera les tuiles de sa maison. - Celui qui se 
disputera avec une femme paiera 50 réaux d'amende à la Djemoa, 
que la femme soit ou non l'agresseur. 

Cette dernière disposition suffirait à elle seule pour faire apprécier la 
valeur de cette société, car rien n'honore un peuple autant que la 
protection des faibles. Les pauvres sont d'ailleurs nourris par la 
communauté. Un Kabyle qui abandonne, sans secours, un voyageur, 
même étranger, est puni d'une amende. L'hospitalité s'exerce d'une 
façon touchante et va parfois jusqu'à l'héroïsme, comme pendant la 
famine de 1867-68. LesKabyles n'ont aucun préjugé national ni reli 
gieux, et ils accueillent avec générosité. tous ceux qui se présentent 
pacifiquement à eux. Aussi beaucoup de déserteurs français ont trouvé 
asile chez eux, s'y sont mariés et n'ont jamais eu envie de revoir 
leur pays natal. 
Le droit de corvée s'exerce avec réciprocité. Par exemple, celui qui 

bâtit une maison peut disposer de l'assistance du village entier. Nul 
ne peut refuser le passage sur sa propriété. Les travaux des champs 
se font au moyen de la prestation mutuelle. Ce système favorise peu 
Je développement de la richesse; mais il empêche la misère. Il n'y a 
pas de riches ni de prolétaires chez les Kabyles et le dernier men 
diant s'asseoit familièrement à côté du personnage le plus influent. 

Les bases principales de la société Berbère sont l'honneur et l'asso 
ciation. L'anaga ou engagement d'honneur entre particuliers est un 
rouage essentiel. La tribu est une fédération de villages et il existe 
des confédérations de tribus unies par un lien trës-relachè, mais d'une 
grande utilité pour pacifier le pays, au moyen de l'arbitrage, lorsqu'il 
se produit des différends entre villages. Sans cela l'autonomie absolue 
de la commune produirait des guerres incessantes comme celles que 
se livraient les républiques italiennes. 

Le ço] est un autre genre cle fédérations ou d'assurances mutuelles, 
de ligues dont les adhérents ont des ramifications d'un bout à l'autre 
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de la Bcrbérie. Le ço] comprend indistinctement des individus de 
toutes les tribus. Il a pour avantage de combattre l'immobilité résul 
tant des vieilles formes traditionnelles. Essentiellement renouvelable, 
transitoire, il stimule pour ainsi dire par la concurrence d'une fédéra 
tions rurale et il empêche de s'endormir dans la béatitude contempla 
tive d'une société parfaite et immuable. 
Les Kabyles se livrent principalement à l'industrie : Ils fabri 

quent de l'huile, travaillent les métaux et font même de la fausse 
monnaie. Une de leurs principales tribus, celle des baonaona, s'a 
donne exclusivement au commerce d'exportation et lance des nuées 
de colporteurs, sur toute la région du Sud et des hauts plateaux. 
Ces colporteurs, qui forment une société, s'approvisionnent. au 
même entrepôt, étudient dans la conversation des anciens la géo 
graphie pour laquelle ils ont une aptitude remarquable. Ils se dis 
persent de manière à ne jamais se faire concurrence. Ils traversent 
brâvement l'Algérie à pied et en chantant. On les paie en laine ou 
en orge, qu'ils emmagasinent sur leur passage et qu'ils vendent 
sur les marchés, avant de rentrer au pays. Je n'ai jamais ren 
contré sans émotion ces intrépides jeunes gens dans mes lon 
gues pérégrinations à travers les tribus algériennes. 

La seule critique sérieuse que M. Renan ait trouvé à adresser 
aux Kabyles, c'est que, n'ayant ni armée, ni pouvoir central, ils 
ne peuvent pas se défendre contre les envahisseurs. Ceci n'est 
pas exact, car ils ont résisté aux Arabes et aux Turcs, et n'ont été 
vaincus par nous qu'en 1857. D'ailleurs, le jour où les autres peu 
ples seront aussi sages que les Kabyles, cette objection disparaitra. 
Mais qu'on ne croie pas que l'amour de l'indépendance et de leurs 
institutions solidaires soit incapable d'inspirer aux Kabyles l'hé 
roïsme le plus sublime. 
Lorsque la patrie est en danger, on procède à l'enrôlement de 

volontaires qui prennent le nom d'imessebelen (qui s'offrent en 
sacrifice). Ces jeunes gens s'engagent par serment à vaincre ou 
mourir. Un contrat écrit est passé entre eux et leurs concitoyens. 
Ils forment un corps d'élite et ne se mêlent pas aux autres com 
battants. On leur confie les postes les plus périlleux. Leurs ca 
davres ne doivent pas être enlevés avant la fin du combat et on 
les enterre dans des cimetières réservés qui deviennent un lieu 
vénéré. Leurs veuves et leurs enfants sont adoptés par la com 
mune. Le messebel qui échappe à la mort, mais qui a fait son de 
voir, jouit partout d'une grande vénération. Mais celui qui a 
manqué à ses engagements, est l'objet du mépris général. On ne 
lui parle plus, il est considéré comme mort. Aucune femme ne 
consent à l'épouser et s'il a une fille, il ne peut la marier. - Les 
imessebelen, pendant le combat, s'attachent parfois, deux par deux, 
afln de s'empêcher de reculer. 

L'héroïsme des imessebelen ne put sauver la Kabylie contre les 
incendiaires Mobacher, Maissiat et Mac-Mahon en 1854. A propos 
de ce dernier, le Journal officiel de l'Algérie, insérait dernière- 
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ment le petit passage suivant qui peut se passer de commentaires: 
« Le général de Mac-Mahon avait enlevé la position de Timex 

guida et livré aux flammes les villages d'Aït Hamrnon, Aït Man 
sour, Iberber, Aït Ali ou Yabia, Iferhounen; la brigade Maissiat 
avait de son côté brulé Aït-Arbi, mais le jour touchait à sa fin et 
il fallait songer à la retraite; le village de Soumeur échappa cette 
fois à la destruction. » 
En avril et mai 1871, au moment même où Paris luttait pour ses 

franchises communales, les Kabyles prirent les armes pour la 
même cause. Pendant un mois ils assiégèrent le Fort national. 
Leur chef Mohamed-Ben-Ali est aujourd'hui en Calédonie et il a 
droit au respect et à la sympathie de tous les soldats du droit. 
Etrange coïncidence! C'est dans la nuit du 21 au 22 mai que les 
Kabyles tentèrent l'assaut. Le secret de leur entreprise ayant été 
mal gardé, ils échouèrent. Les imessebelen s'avancèrent jusqu'au 
pied du mur, y appliquèrent 700 échelles et se mirent à monter en 
criant : Je suis un tel, fils d'un tel et je suis messebel. Une fusil 
lade terrible les foudroya à bout portant, parce qu'ils avaient été 
trahis. Environ 300 de ces sublimes jeunes gens trouvèrent la 
mort dans cette nuit qui vit l'entrée des Versaillais dans Paris. 
La solidarité n'est pas un simple sentiment, c'est une loi de 

nature. Nous l'avons méconnue en ne considérant pas les barbares 
d'Algérie comme des frères et nous avons été victimes de nos pré 
jugés et de notre égoïsme. C'est contre les Algériens que nos 
égorgeurs avait fait leur apprentissage de meurtre et d'incendie. 
C'est dans la solidarité des peuples que se trouve le remède à la 
faiblesse contre l'envahisseur et non pas, comme le croit M. Re 
nan, dans l'armée permanente et le pouvoir central. 

III 
En Kabylie, la propriété du sol est individualisée, mais cela 

tient au morcellement naturel de la terre qui est sillonnée de ravins 
et qui se compose d'une infinité de parcelles enclavées dans le 
rocher ou la broussaille. Les conséquences de. ce fait sont d'ail 
leurs assez minimes, car la société repose sur l'industrie et non 
sur l'agriculture, qui dans cette région est bonne à la greffe des 
oliviers et à la fabrication de l'huile. D'ailleurs, avec toutes les 
coutumes que je viens d'indiquer, les mauvais résultats que pour 
rait produire la propriété industrielle se trouvent annulés. 

Dans les plaines et vallées du Tell, occupées par un mélange 
d'Arabes et de Berbères, l'exploitation du sol repose sur des bases 
assez ingénieuses et qui sont un compromis entre l'individualisme 
et la collectivité. Les Prudhommes de France, les avocats de mur 
mitoyen, les spéculateurs et les spoliateurs d'Algérie, ne cessent 
de rêpéter ce vieux cliché: Communisme et féodalité, comme si 
ces deux mots ne brûlaient pas de se trouver accouplés. La pré 
tendue féodalité se compose de chefs nommés enrichis par nous 
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qui en avons fait des complices en leur donnant part à la curée, 
ils disparaitront quand nous le voudrons, mais il n'en est pas de 
même de la féodalité financière qui est aussi notre œuvre et que 
sera plus difficile à terrasser. Quant au prétendu communisme, 
voici de quoi il se compose. 

A son origine, l'islamisme n'était qu'une réforme du christia 
nisme, lequel était une modification de l'Egyptianisme, opérée 
par les néo-platoniciens et les Juifs d'Alexandrie. Or, dans l'islam, 
«la terre appartient à Dieu», c'est-à-dire à la collectivité des croy 
ants. A la réunion annuelle de tous les membres d'une tribu, on 
procède à la répartition des terres, pour leur mise en valeur pen 
dant un an. Le fonds reste inaliénable, mais les produits du tra 
vail sont appropriés entre les mains du producteur, Il peut arriver 
qu'une famille laboure constamment la même parcelle, pendant 
une longue série d'années, mais elle n'a pas le droit de la laisser 
inculte, sans quoi on luienretirerait l'usufruit.D'un autre côté, un 
hommequi ne possède ni charrue, ni attellage, peut travailler pour 
le compte d'un autre, moyennant le cinquième de la récolte. De là 
vient son nom de Khramès, Le Khramès n'est pas un salarié, car 
il participe au bénéfice. Avec de l'économie, il peut en un an ou 
deux .acheter une charrue et un attelage. Puis il se rend à la réu 
nion de la tribu et il réclame un lot de terrain que l'on n'a pas le 
droit de lui refuser. La rédemption par le travail n'est pas un 
leurre comme en Europe. En s'efforçant de constituer la propriété 
individuelle, depuis 1871, afin de décourager les socialistes d'Eu 
rope qui seraient tentés de profiter de cette situation, le gouver 
nement français méconnaît les droits de ces Khramès, leur ferme 
l'accès de la propriété et constitue Je prolétariat inconnu jusqu'alors 
en Algérie. Il existe des tribus qui plusieurs fois sont retournées 
à la collectivité, malgré le coûteux barrage imposé par une admi 
nistration tracassière et des légistes que désole l'absence de 
procès. 
Avec la propriété arch. ou collective la répartition des eaux est 

facile, on peut créer des silos de réserve pour les grains et empê 
cher les famines résultant de l'absence de récoltes. Avec le mor 
cellement il ne faut attendre que misère et dépeuplement. Il existe 
également dans le Tell des terrains nommés azels qui proviennent 
de spoliations exercées par les beys turcs et dont le gouvernement 
français s'est emparé, pour les affermer à des indigènes. Ces der 
niers sont méprisés par les cultivateurs de l'arch qui les considè 
rent comme des salariés exploités et par suite sans morllàîté, car 
ils sont tentés de reprendre par le vol les produits dont les dé 
pouille le parasitisme gouvernemental. 

C'est dans les plus riches vallées du Tell que l'on a réussi à fixer 
quelques colons européens à force d'argent et de spoliations. Les 
farouches défenseurs de la propriété en Europe la violent sans 
scruple en Afrique et donnent pour raison ce prétexte fallacieux 
que la terre n'est pas cultivée, ce qui est faux. Les endroits non 



- 2\ - 

cultivés ne sont guère cultivables et ce que l'on a enlevé aux indi 
gènes, c'est précisémemt ce qui était le plus fertile et le plus tra 
vaillé depuis des siècles. Si encore on avait fait le bonheur des 
travailleurs européens, mais il n'en est rien. On a enrichi des spé 
culateurs parasites et on compte un nombre très restreint de cul 
tivateurs français arrivés au bien-être par· leur travail. D'ailleurs 
on n'accorde jamais de concessions aux plus vaillants pionniers, 
c'est-à-dire aux Espagnols et aux Kabyles marocains, parce qu'ils 
sont étrangers. 

Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Il y aurait un gros 
volume à écrire pour faire seulement la critique des agissements 
des conquérants de l'Algérie et cette étude dépasserait les dimen 
sions de cette Revue. Je tiens seulement à constater que la colo 
nisation ne pourra s'effectuer que par l'association, mais qu'il faut 
bien se 'garder de ce que Fourier appelait « les illusions en asso 
ciation». Ainsi l'on a concédé à la Compagnie Dêbrousse une 
plaine de '24,000 hectares, à condition qu'elle construirait le bar 
rage de l'Habra et qu'elle irriguerait le territoire concédé, de ma 
nière à rendre possible la culture du coton. La Compagnie a dé 
pensé quelques millions dont il faut payer l'intérêt, de sorte qu'elle 
loue les terres irriguées à un prix tellement élevé que personne 
n'en veut. Ces terrains, qui autrefois faisaient vivre des milliers 
d'indigènes, sont aujourd'hui stériles. C'est encore là une des 
prouesses de la féodalité financière. On assure que le directeur de 
cette Compagnie a du reste l'intention de ruiner ses actionnaires, 
afin de racheter secrètement et à vil prix toutes les actions, ce qui 
est tout à fait dans les mœurs des agioteurs. 
'La vraie colonisation n'est pas un inutile et coûteux déplace 

ment de population. Elle doit apporter à un pays un outillage 
nouveau permettant l'exploitation de produits jusqu'alors négligés. 
Ainsi, dans la province d'Oran, il y a près d'un million d'hectares 
incultivables, où l'alfa vient naturellement et ne servait absolu 
ment à rien. Depuis quelques années, on a utilisé l'a/fa pour la 
fabrication du papier et pour une grande quantité d'autres usages. 
On en fait jusqu'à de faux cheveux et de fausses plumes d'au 
truche. Les moyens de transport sont encore bien incomplets et 
pourtant le port d'Oran est rempli de navires qui ne font absolu 
ment que transporter de l'alfa. Déjà des millions de travailleurs 
espagnols n'ont pas d'autre profession que la récolte et l'expédi 
tion de ce produit. Lorsque les chemius de fer seront terminés, 
l'exportation décuplera. Un grand nombre de familles trouveront 
leur subsistance sans dépouiller les indigènes. Que n'a-t-on agi 
toujours ainsi depuis 40 ans? Il est regrettable que la tentative 
d'association intégrale, appelée l'Union d1tSig, n'ait pas été imitée 
ni encouragée. Je constate pourtant son succès relatif et je rap 
pelle que c'est elle qui la première a introduit en Algérie la cul 
ture du coton. 
(La fin au prochain No). LÉON HuGONNET. 



AVIS. 

Malgré le retard apporté à la publication du présent numéro de la 
Revue nous n'ayons pas encore reçu le compte-rendu des deux congrès 
socialistes qui se sont tenus en Belgique. 

Nous prions nos lecteurs d'excuser ce double retarù. 

CORRESPONDANCES 
Paris. 

Que pensez-vous de notre situation? Pour moi je ne la trouve pas 
des plus brillantes quant à nos idées. Je ne vois autour de moi que des 
opportunistes ou modérés, qui trouvent que tout est pour le mieux el que 
nous allons triompher avec la république Simon-Gambetta et C", Quant 
aux réformes à apporter dans toutes les branches de l'administration, 
idéal des moins exigeants, point n'est utile d'en parler, c'est avec le temps 
que nons réaliserons toutes les réformes ; nous pouvons mourir de faim 
encore pendant longtemps, ces honnêtes bourgeois ne sont pas pressés, 
ils ont des rentes I Si périodiquement les ouvriers réclament le droit de 
vivre, le droit da vivre en travaillant, c'est que périodiquement chaque 
génération éprouve les mêmes besoins que ses devancières, et ces be 
soins sont tellement pressants, qu'ils n'ont pas à choisir entre la mort par 
le plomb ou par la faim! ... 

Quand les plus courageux sont moissonnés par les mitrailleuses, ou dé 
portés, ou exilés, nos honnêtes bourgeois respirent encore un peu et rê 
vent de nouveaux moyens d'anéantir les prolétaires dont ils vivent. Aussi 
combien est-il pénible pour nous, qui avons fait et faisons tous nos efforts 
pour secouer le joug, de voir l'indifférence de la masse qui ne s'inquiète 
nullement du lendemain, malgré les chômages qui vont toujours crois 
sant: les impôts, les vivres, les loyers, tout enfin de ce qui est indispensable 
à une famille de prolétaires, est inabordable avec le modique salaire du 
père de famille. Tous ces gens-là ne s'aperçoivent pas que leurs femmes, 
leurs enfants sont en haillons, que la plupart sont anémiques par les pri 
vations. Ils lèchent la main qui les frappe. Quand nous leur parlons de 
solidarité, ils disent que cela ne peut exister, que de tout temps il y a eu 
des malheureux, qu'il y en aura toujours, quoiqu'on fasse. 

Malgré les exemples que nous nous efforçons de leur donner, chaque 
jour voit naître des défections. La misère les abrutissant de pins en pins, 
ils regardent Gambetta comme un messie, malgré toutes les scélératesses 
qu'il a faites depuis sept ans, ils croient encore à lui et disent que c'est 
une tactique qu'il a eu raison d'employer pour ne pas effrayer les timides : 
les timides qui ne viennent à la république que dans l'espoir de lui sucer 
le meilleur de son sang. 

Les élections vont se faire; nous aurons une Chambre incapable d'en 
treprendre rien de grand, de généreux. Une Chambre nommée, ô honte t 
sous le contrôle de Gambetta ! 

Ne peut-on se demander avec raison si tous ces gredins ne se sont pas en- 
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tendus ensemble pour enrayer encore une fois le grand mouvement qui 
semblait poindre à l'horizon, car depuis le 16 mai tout est contre le gou 
vernement, mais tout est avec Gambetta-Simon? 

Que faire pour secouer cette torpeur qui semble devoir nous envelopper 
tous 1 
Les jésuite; entrent partout: possédant l'argent, ils possèdent le monde; 

partout üsessaient d'exploiter h misère : ils réussissent quelquefois, et 
cela par la faute de nos républicains, qui n'ont que de grande; phrases, 
mais ne fondent rien, ni ne veulent rien fonder. 
Un certain nombre d'entre eux se contentent de vivre de leur grande 

fortune, laissant les autres prêcher d'exemple. liais les autres ..... les 
autres les imitent? 

A. 

LYON. 

La France démocratique est en voie de pourriture complète. 
On ne raisonne plus, on ne pense plus, on laisse raisonner et 

penser pour soi, les deux ou trois grands leade,·s, comme on les 
appelle, qui dirigent le parti, grâce à la possession de toute une 
légion de journaux serviles. 

Malheur à celui qui prétend aller où il veut et voler de ses pro 
pres ailes. Sur un signe parti de l'officine de la Chaussée d'Antin, 
deux cents journaux le morigèrent de la plus belle façon et le for 
cent à reprendre le licou gambettiste. 

On a pu lire dans les excellentes correspondances de notre ami 
de Leipzig, insérées au Tmvailleur, combien en Allemagne les so 
cialistes s'étaient peu à peu habitués à porter le joug d'une direc 
tion par l'Etat-major du parti. 
En France, c'est autre chose. Les ouvriers radicaux, dits intran 

sigeants, commerçants, manufacturiers, banquiers, avocats, bour 
geois et exploiteurs de toutes sortes faisant profession de libéra 
lisme, tout est uni, tout est confondu dans « le grand parti répu 
blicain> dont Gambetta est le grand pontife. 

De l'antagonisme des intérêts bourgeois et ouvriers, il n'est pas 
plus question que de Colin-Tampon. 
Il y a quelques jours, c'était la mort de Thiers, l'ignoble chacal 

qui a le plus versé de sang; eh bien, depuis Tolain qui parle « de 
son intelligence et de son dévouement» jusqu'à Naquet, qui dé 
clare que la France démocratique a perdu en lui « un serviteur il 
lustre», on ne saurait croire ce que tous, hommes et journaux, 
prétendus républicains radicaux, ont débité à son égard d'ineptes 
flatteries et de basses adulations. 
Presse corrompue! presse décomposée! c'est à ta prose abjecte 

que la France ouvrière, ouverte d'ordinaire aux grandes et nou 
velles idées, doit d'être avachie, aplatie, sans énergie, d'avoir 
perdu conscience d'elle-même, de sa propre force et de ses intérêts 
véritables. 
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La presse démocratique toute entière, est devenue un instru 
ment docile entre les mains de personnalités ambitieuses haut 
placés et maitresses de l'opinion publique. 

Et si une protestatation indignée, inspirée par le dégoût, s'élève 
de quelque part, toute cette presse éhontée se hâte de désigner 
comme un traître ou un bonapartiste le courageux citoyen qui a 
essayé de jeter une note discordante dans le concert. 

Lors de la dernière réunion tenue par Gambetta à Belleville, un 
citoyen osa hardiment monter à la tribune après lui et contre lui. 
Le lendemain toute la presse imprimait en cbœur que l'intrus qui 
s'était permis de demander des comptes à Monsieur Gambetta 
était un « bonapartiste )> 
Il y a quelques jours, un ouvrier s'avisa de dire sur le passage 

du cortège funèbre de Thiers « qu'on amusait les badauds de Paris 
aux funérailles de l'assassin des Parisiens. » 

Un reporter d'un journal gambettiste se trouvait sans doute là, 
car le lendemain celui-ci publiait ce détail en ajoutant que « l'ou 
vrier en question devait être bonapartiste. » Parbleu ! rien de plus 
naturel, du moment qu'il avait l'impolitesse de se souvenir que 
« l'illustre homme d'Etat» avait fait six ans auparavant massacrer 
ou déporter Je tiers des ouvriers de Paris. ' 
En admettant la réélection des 363, nous n'en allons pas moins 

tout droit à la pire des Républiques conservatrices, bourgeoise, 
honnête (~) et modérée. 

Et cela sera, tant que les Travailleurs de France ne sauront pas 
repousser le contact de la bourgeoisie, se refaire une organisation 
à eux afin de se préparer efficacement à la lutte pour le triom 
phe de la Révolution sociale. 

B. 

MOSCOU. 

Dans ma précédente correspondance j'ai essayé de tracer un 
aperçu général du programme ou pour mieux dire des aspirations 
des socialistes russes. Je suis obligé aujourd'hui de vous raconter 
aussi brièvement que possible et avec la plus grande discrétion 
les effets de leur activité dans le domaine de la réalisatiou pratique 
de leurs convictions. 
Persuadés que nul gouvernement, fût-il radical ou socialistes, 
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qu'aucun groupe même révolutionnaire d'aspiration ou de ten 
dance, ne peut effectuer les transformations nécessaires pour la 
création d'une vie économique nouvelle, les socialistes russes ont 
été forcément amenés à la pensée de la propagande directe au sein 
du peuple. 

Mais de cwelle manière réaliser cette tâche ardue? Toute pro 
pagande dans les réunions populaires, par la parole, toute vulga 
risation par la voie de la presse, des brochures, ou des livres n'est 
elle pas complètement interdite? 

Qu'importe! Les socialistes n'hésitèrent pas! se rappelant la 
propagande organisée par le christianisme !à ses débuts, ils se 
rendirent dans les campagnes pour faire comme l'on dit en Russie, 
la propagande par «les mots». Dès lors, la propagande personnelle 
était organisée, mais la brochure n'était encore qu'un accessoire, 
une sorte d'appendice aux discours tenus par le propagandiste 
lui-même. 

Mais avant de parler de la marche progressive de la propagande 
en Russie, je crois utile d'expliquer aux lecteurs du Travailleur 
comment se sont fait ces livres, ces brochures auxiliaires utiles 
du propagandiste. 
Dans les grands centres industriels, à S1 Petersbourg, etc., il exis 

tait déjà plusieurs cercles socialistes composés de travailleurs des 
fabriques et de jeunes gens des deux sexes appartenant principale 
ment à la classe privilégiée et presque exclusivement composée 
d'étudiants et d'étudiantes des diverses écoles. 

Dans ces cercles se discutaient les questions du socialisme et 
celles se rapportant à la propagande parmi les paysans. 
Tous voulaient prendre part à la propagande active, malheureuse 
ment peu possédaient des connaissances vraiement suffi 
santes pour s'utiliser à la propagande immédiate. Notons en 
passant que pour tous les renseignements sur l'Internationale, 
les mouvements ouvriers, leurs buts et leurs principes, nous 
étions obligés de les chercher dans les publications de langues 
étrangères. Dans la littérature russe, bien pauyre en livres socia 
listes, à peine avions-nous Tschernychewsky, Lassalle et Marx. Et 
encore ces livres étaient-ils bien chers pour nos maigres ressour 
ces et bien rares hors des grands centres de population. Outre 
cela, c'était plutôt des livres d'étude et de cabinet que des livres 
de propagande pratique. Et puis chaque propagandiste ne pouvait 
traîner avec lui toute une bibliothèque dans les villages, et 
l'aurait-il pu, qui, parmi les travailleurs, aurait eu le temps de la lire? 
Enfin beaucoup de questions et des plus palpitantes étaient ou 
bliées ou répétées au dernier plan de ces livres. 

Toutes ces circonstances donnèrent naissance aux premières 
brochures socialistes, et grâce à l'activité de nos amis réfugiés à 
l'étranger qui s'occupèrent de la rédaction, de la composition et 
de l'impression de ces publications. De nombreuses publications 
nous firent connaître les doctrines et les diverses phases de 
l'agitation socialiste dans l'Europe occidentale, en même temps 
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qu'elles réveillaient le souvenir des insurrections populaires et des 
mouvements héroïques des cosaques. 

Mais les brochures imprimées, un nouvel obstacle se présentait. 
L'entrée en était absolument prohibée. Toute personne trouvée 
en possession d'une de ces brochures était déjà par cela même 
comme une sorte de candidat aux travaux forcés. Il fallait donc 
organiser un mode de transport, de dépôt et de distribution pour 
ces publications - 

Cet obstacle surmonté, bien d'autres restaient à vaincre. On 
avait beau dire - aller faire la propagande parmi les paysans - 
mais comment? Des siècles d'oppression et de servage ont inspiré 
au peuple la défiance et la haine des représentants des classes 
privilégiées; pour le paysan russe tout homme en redingote est un 
ennemi ; celui qui ne travaille pas comme lui et avec lui, lui est 
forcément suspect. Et puis la police n'est-elle pas là qui veille? 
Ne lui faut-il pas empêcher l'intronisation d'une idée de justice, 
d'un sentiment d'égalité parmi ce malheureux peuple? Tout indi 
vidu vivant à la campagne et qui ne s'occupe pas de spolier et 
d'exploiter les paysans, n'est-il pas suspect, voire dangereux? 
La plupart de nos propagandistes étaient des citadins n'ayant 

que fort rarement quitté les villes. La vie des paysans, leurs habi 
tudes, leurs mœurs leur étaient complétement inconnus. 
Le sentiment du devoir triompha de tous les obstacles. Il fallait 

poser. les premières assises du parti socialiste populaire. « Pour 
faire alliance avec le peuple, il faut souffrir avec lui ; à l'époque 
où nous sommes, le peuple n'a d'autres frères que des frères de 
souffrance. Les trois quart d'entre nous périront à l'œuvre, pro 
bablement beaucoup succomberont aux privations dela vie, inex 
périmentée encore par eux,qui est faite aux ouvriers. Qu'importe! 
D'autres nous imiteront et plus habiles que nous, ils réussiront 
à tromper la vigilance des argus de l'empereur et à supporter 
mieux que nous les dures conditions de la vie populaire. Telles 
étaient les idées qui s'éveillaient chez les socialistes russes à la 
veille de l'accomplissement de la mission qu'ils allaient remplir 
dans le peuple. 

Quelques-uns se mirent d'abord à l'étude d'un métier quelcon 
que, d'autres plus impatients se mirent à l'œuvre immédiatement. 
Une partie de ces derniers s'installait dans les localités convenues 
et s'occupait de rechercher les éléments révolutionnaires qui pou 
vaient s'y rencontrer. Malgré leur prudence ils ne tardèrent pas 
être arrêtés dans leur propagande après une période plus ou moins 
longue d'activité. Quelques-uns plus heureux, comme par exemple 
Iwantchine-Pisareff dans le gouvernement de J aroslaw et Kryloff 
dans le gouvernement Twer réussirent à créer des groupes locaux 
de révolutionnaires-socialistes. Les membres du groupe de Mos 
cou travaillaient dans le même sens à Iwanowo-Vosnyesensk, à 
Toula, à Kiew, à Odessa. Le but principal de cette active propa 
gande était surtout la recherche des individus les plus intelligents 
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et les plus énergiques auxquels les propagandistes essayaient de 
faire comprendre la vérité et la justice du socialisme pour les rendre 
aptes au service de la Révolution sociale. La plupart de ces propa 
gandistes travaillent encore à leur œuvre. Aussi les lecteurs du 
Travailleur comprendront-ils que je ne puis donner plus de dé 
tails sur leur activité. Beaucoup qui ont été en proie aux pour 
suites de la police, ont abandonnés une localité et se sont sous 
traits aux recherches tout en reprenant leur œuvre dans une loca 
lité nouvelle. Grâce à eux, non-seulement les idées socialistes ont 
pénétré dans le peuple, mais elles y ont trouvé des partisans ar 
dents comme par exemple Peter AlexeiefT, ouvrier de fabrique qui 
au procès de St-Petersbourg, a évoqué avec une énergie et une élo 
quence chaleureuses la justice des idées révolutionnaires. 
Pendant ce temps d'autres propagandistes commençaient leur 

apprentissage révolutionnaire en parcourant la Russie, à pied, sur 
leur dos un sac contenant des brochures et des appels populaires. Ils 
se proposaient de visiter jusqu'aux coins les plus reculés du pays 
pour se rendre compte des besoins et des sentiments de la classe 
ouvrière, et choisir ensuite un centre de propagande dans les 
lieux les plus favorables à leur entreprise. 

Après s'être nanti d'un passeport faux ou falsifié, le jeune hom 
me ou la jeune fille couvert d'un nom d'emprunt se mettait en 
marche à la recherche de travail. Une grande quantité de ces 
jeunes gens se dispersaient ainsi aux quatre coins de la Hussie. 
Quelques-uns pénétrèrent jusqu'au Caucase, en Sibérie, à la mer 
Blanche. 

Ainsi que je Je faisais remarquer plus haut, la plupart d'entre 
eux n'avaient jamais vécu à la campagne et étaient entièrement 
étrangers aux habitudes de la vie rustique. Tout leur espoir était 
basé sur une foi sans bornes dans la force de leurs idées. Jamais 
ils ne manquèrent une occasion de poursuivre leur propagande. 

A peine arrivé dans un village, le propagandiste pénètre sous 
un prétexte quelconque dans telle ou telle maison ; il commence à 
causer de la situation critique des paysans, du manque de travail, 
de la rareté pour eux de la terre cultivable , de la somme 
considérable exigée pour les impôts, etc. ; s'il rencontre quelque 
sympathie pour les idées qu'il exprime, il décrit alors les moyens 
qui lui semblent propres à apporter un remède à celte situation 
intolérable, et après avoir bien exposé ses idées, il part en lais 
sant quelques brochures. 

Malheureusement, beaucoup de nos compagnons trop inexpéri 
mentés ont mené cette propagande sans réserve. Les poursuites 
ont commencé et de nombreux propagandistes ont été arrêtés; 
mais ceux qui ont pu échapper aux recherches de la police conti 
nuent à propager dans les campagnes les idées socialistes et un 
nouveau contingent instruit par l'expérience est venu remplacer 
ceux qui ont succombé dans la lutte. 
Il n'est pas 'rare aussi, je me plais à le constater, de voir les 
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paysans eux-mêmes donner asile et cacher dans leur masure les 
propagandistes poursuivis et traqués. 
Le gouvernement se sentant incapable de lutter contre les idées 

socialistes essaya bientôt d'un autre moyen pour entraver la pro 
pagande. Impuissant par la force et la brutalité, il eut recours à la 
ruse. 

Des mouchards, des gendarmes déguisés furent chargés de par 
courir les campagnes afin d'insinuer aux paysans que les propa 
gandistes n'étaient que des propriétaires voulant rétablir le servage 
aboli par Alexandre II. Mais le mensonge était si grossier et si 
contraire aux faits que cette entreprise ne réussit qu'à faire rire 
les paysans qui se moquaient des, malheureux néo-propagandistes. 

Uue autre cause encore, fit avorter cette ridicule campagne. Il 
est impossible en Russie de faire faire la pro .agande par des 
agents achetés. La vie y est trop rude, les privations trop nom 
breuses, la fatigue trop grande. Il faut pour cela un dévouement 
absolu et une foi bien sérieuse pour accepter d'une semblable exis 
tence: 
Les agents fatigués de travailler 14 heures par jour avec les 

paysans et n'ayant pour toute nourriture qu'un peu de pain et des 
choux renoncèrent bien vite à poursuivre leur œuvre, et depuis 1 

deux ans il n'en est plus question. Aussi faut-il reconnaître que 
l'activité qui s'est fait jour parmi les socialistes russes ne leur a 
pas apporté les ménagements du pouvoir. De 1873 à ce jour 8 pro 
cès politiques. - Les membres les plus dévoués des groupes de 
propagande condamnés aux prisons de forçats, peine en compa 
raison de laquelle la déportation en Sibérie n'est qu'une puni 
tion légère, ne sont plus à compter. La mortalité dans ces prisons 
y est de plus rie 60 p. 010. 
A la privation de la liberté s'ajoutent les tortures physiques. Les 

chaines, les bastonnades, toutes les vieilles pratiques du Moyen 
âge se retrouvent chez nous pour Je prisonnier politique. 
Beaucoup de personnes sont déportées sans jugement dans les 

régions septentrionales de la Russie. Plus de 1500 de nos amis 
ont déjà succombés aux poursuites de la police. 
Aujourdhui encore nous sommes à la veille d'un nouveau grand 

procès qui commencera le 1er novembre à St-Pétersbourg. Le 
nombre des accusés comprend 150 hommes et près de 45 fem 
!'°es. 400 témoins sont cités et il est bien rare qu'un témoin reste 
mattaqués par le gouvernement s'il n'est espion ou vendu. 

Mais nos procès mêmes sont encore un moyen de propagande. 
C'est la tribune, malheureusement sans beaucoup d'écho, d'où par 
tent de la bouche des socialistes poursuivis des accusations sans 
merci contre le gouvernement et l'ordre social actuel. 

D. K. - 
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TO'.\IBOLA ORGANISÉE A LONDRES 
AU PROFIT DES CONDAMNÉS PO~ITIQUES 

à la Nouvelle-Calédonie. 

CITOYENS, 

Nous vous avons demandé de vous associer à notre œuvre en 
nous adressant des lots pour notre Tombola, et vous avez répondu à 
notre appel au delà de nos espérances. 

De France, cl' Angleterre, d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, 
nous avons reçu des offrandes avec des adresses sympathiques. 
Peintres, sculpteurs, dessinateurs, bijoutiers, horlogers, etc., ont 
travaillé pour nous. Pour nous des poètes, des écrivains célèbres ont 
signé leurs œuvres. 

Nous les remercions au nom de ceux qui souffrent pour une 
révolution que les évènements présents justifient et que l'avenir glori 
fiera. 

Mais notre tâche n'est pas terminée; nous avons recueilli les lots, 
il faut placer les billets; nous croyons que nul ne se refusera à nous 
apporter son concours pour assurer notre succès. 

Ouvriers, la Révolution du 18 Mars vous appartient, vous en êtes 
tous responsables; la renier serait une trahison! Vous êtes solidaires 
de ceux qui expient le crime d'avoir été vaincus, vous devez coopérer 
à notre œuvre. 

Nous comptons aussi sur vous, penseurs, hommes de progrès, 
défenseurs de la justice, qui ne pouvez accepter un ordre social auquel 
il faut, pour se maintenir, des massacres périodiques, des bagnes, 
des transportations et l'exil de milliers de citoyens. 

Le nombre des lots est de plus de 1,200 répresentant une 
valeur de 25,000 francs. 

Tout porteur de billet dont le numéro ne sera pas sorti au tirage des 
lots aura droit à un Dessin, souvenir de la Tombola, composé spécia 

lement par un de nos meilleurs artistes. 

Le nombre des billets est fixé à 60,000. 

Le prix du billet est de UN franc. 
Un avis par la voie de la presse indiquera la date et le lien du. tirage. 

On trouve des billets à l'administration du Travailleur. 
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