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BULLETIN 

Notre chronique pour ce mois n'a que des faits tristes à relater. 
La crise russe-turque dure toujours; la crise française, finie en ap 
parence par le fait des dernières élections, n'en reste pas moins 
vivante. Le succès des 363 n'en est pas un ; Mac-Mahon garde 
sa situation, et celle-ci n'est pas devenue plus sûre, car il a tou 
jours sur le dos la majorité de l'Assemblée. Osera-t-Il la renvo yer ? 
Les 320 auront-ils l'audace de renvoyer Mac-Mahon? Il est fort à 
craindre que le gâchis, dans lequel vit la France depuis la chûte 
de la Commune, ne dure jusqu'au moment où la force des choses 
viendra mettre un terme à toutes les indécisions, à tous ces com 
promis qui font de toutes les opinions poli tiques une macédoine 
dans laquelle il n'est plus possible de saisir le caractère des 
partis. 

C'est toujours la question d'Orient et la politique du , marè 
chai , qui préoccupent les esprits de tous les pays. 

L'empereur d'Allemagne verse des larm~s sur les insuccès des 
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généraux de son neveu, boit volontiers un verre de vin quand, par 
hasard, l'ex-colosse du'Nord réussit à remporter une victoire et 
attend religieusement le moment où il pourra enfin faire les 
malles d'un Hohenzollern pour aller régner sur le peu de con 
tribuables qu'il restera en Bulgarie après cette guerre , d'émanci 
pation. , 

L'empereur d'Autriche trace la ligne de démarcation que les 
belligérants ne doivent dépasser et attend tranquillement l'occa 
sion pour aggraodir son empire d'une parcelle quelconque d'un 
peuple quelconque, sans se rendre compte que son empire subira, 
bientôt peut-être, le sort de la Turquie. Louis XV ne disait-il 
pas: , après moi le déluge, , tout en taillant les contribuables 
sans mesure ni merci 'I François de Vienne peut bien en faire au 
tant, - et son successeur s'arrangera comme il pourra. 

Le czar témoigne beaucoup d'en.têtement. , Tous les membres 
de ma famille resteront, dit-il, à l'armée pour en partager la for 
tune et les travaux. , Et lui - il veut , s'occuper des besoins de 
l'armée. , Comme tout le monde le sait, c'est généralement à 
l'insouciance qu'on s'occupe des besoins (sic) de l'armée. Sa Ma· 
jesté aurait donc reconnu son incapacité stratégique et voudrait 
s'utiliser en fixant son œil auguste sur les opérations des fournis 
seurs, juifs d'origine ou de profession; l'intention est louable; mais 
où Alexandre II prendra-til cette connaissance pratique de la vie, 
nécessaire pour aurapper les voleurs - fournisseurs de son ar 
mèe? On ne s'improvise pas plus capitaine qu'intendant, et les pa 
roles du czar se réduisent à un trompe l'œil. Après avoir fait sentir 
dans sa dépêche de Poradin, que , la Russie entière pourrait se 
trouver forcée de prendre les armes, , il fallait bien flatter un peu 
l'amour propre des naïfs qui prient pour lui, en lui offrant hom 
mes et argent. 

La nouvelle émission de papier s'élèvera à 290 millions; i53 
millions sont mangés à l'avance. Pour ne pas faire tort au crédit, 
l'empire s'empressera de consolider une partie de la dette flot· 
tante et se propose d'introduire un impôt sur le revenu par calé· 
gories. Voilà où on en est en Russie au point de vue des ressour 
ces financières! Le travail est presque arrêté dans les villes; seules 
les industries produisant Je matériel de guerre sont chargées et 
surchargées de commandes. Les fournisseurs gagnent des sommes 
folles; Novosilsky, pas juif d'origine, gagne 30 ¼ sur tout ce 
qu'il livre à la guerre; quant aux juifs de race, voyons comment ils 
agissent. 
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Un fournisseur de tentes en toile, habitant Moscou, distribue le 
travail parmi les pauvres couturières qui vivent partout de misère 
et souvent de honte. Pour la confection d'une tente, le juif paie 8 
Copeks, soit 32 centimes; pour une chemise l.6 centimes. Pour 
faire une tente, il faut y mettre une journée de travail, on se sur 
mène pour en faire deux, elles ~ont mal faites; le juif économise 
la toile, on la lire, on l'allonge, et on la transforme en une 
mousseline grossière. Une esclave crève de faim à produire de 
mauvaises tentes; les soldats pourront succomber à la pluie; 
mais le juif s'enrichit, mais le czar émancipe le Bulgare et 
personne n'ose protester. En attendant, ceux qui préparent l'è 
mancipation de la pauvre couturière, ceux qui cherchent à faire 
comprendre au paysan qu'il doit refuser l'impôt du sang, qu'il doit 
se débarrasser des seigneurs de la terre, ces perturbateurs, pour 
tout dire, sont envoyés en Sibérie. Tout derniérement, le sénat de 
Pétersbourg vient de condamner dix socialistes de Kiew, dont 
deux appartiennent à la classe des privilégiés, et huit à la classe 
ouvrière. 

* * * 
Les élections sont enfin terminées en France et, suivant la for 

mule consacrée, la souveraineté populaire s'est affirmée de nou 
veau. 

Les républicains bourgeois sont en liesse; non pourtant que 
les 363 soient devenus les 400, comme l'avait imprudemment pré 
dit au Château-d'Eau M. Gambetta, le futur Pandore de M. Grévy. 
Mais qu'importe ? Malgré les pressions administratives de toute 
espèce et des plus monstrueuses, la majorité encore importante 
que le li,, octobre vient de donner aux républicains à la crème, 
n'en est pas moins de nature à fare réfléchir les monarchistes 
qu'abrite la , loyale èpèe », moins à cause du caractère des élus, 
qu'en raison de l'énergie déployée par les électeurs dans cette cir 
constance. 

Tout cela, nous le comprenons, peut échauffer le cerveau de 
ceux qui se sont pris de belle passion pour la république de car 
ton que les Thiers, les Gambetta et leurs amis ont ajustée à leur 
taille. 

Mais si l'on tient compte des sacrifices laits par les électeurs 
pour obtenir ce résultat, il faut reconnaitre en toute sincérité que 
le jeu ne vaut pas les frais. 

Ce n'est rien moins, en effet, que la Révolution qui a été immo 
lée sur l'autel des 363: voilà le fait dans toute sa nudité. 
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Tout a été jeté par dessus boni pour regrimper ceux-ci sur le 
perchoir d'où ils s'étaient si sottement laissés tomber. 

Indépendance et dignité de l'électeur; revendications du prolé 
tariat ; liberté et garanties de tout ordre, tout ce qui, de près ou 
de loin, eût pu rappeler le :18 mars - la grande Révolution popu 
laire - a été laissé dans l'ombre. 

Vive Gambetta I vive L. Blanc I vive celui-ci I vive celui-là ! Vi· 
vent jusqu'à MM:. Germain Casse et J. Simon - deux domestiques 
- Vivent enfin les 363 ! - Tels ont été les seuls cris poussés 
dans les réunions électorales. 

Vite un blanc-seing à tous ces hommes qui, depuis :18 mois, 
n'ont épargné aucune occasion de trahir de nouveau la cause qu'ils 
avaient juré de servir; applaudissons sans réserve ceux qui, 
par leur lâcheté, ont amené une situation dans laquelle la 
France pouvait de nouveau sombrer et pour toujours, peut-être. 

A peine quelques voix ont tenté, bien vainement d'ailleurs, de 
rappeler !es électeurs à plus de conscience de leurs droits; il s'en 
est fallu de peu que l'honnête presse républicaine ne !es traltat 
de • blouses blanches , 1 Ces fameuses , blouses blanches, crées 
par elle sous l'empire, afin de couvrir la couardise de l'opposition 
d'alors. 
Jamais l'abaissement du peuple de Paris, notamment. n'a été 

plus nâvrant. Il s'y est trouvé même une réunion électorale où, 
sur la motion d'un président (dont le nom seul, il y peu a de temps 
encore, eût suffi à le faire honteusement jeter à la porte), les élec 
teurs ont entendu, debout, les explications de leur candidat - se 
glorifiant lui-même - et qui, de son côté, n'a pas même compris 
qu'il partageait, en s'y associant sans protester, la honte d'un sem 
blable procédé 1 

Aussi, Paris n'a-t-il pas même cette fois demandé à ses candi· 
dats, ne fût-ce que pour la forme, qu'ils s'expliquassent sur l'am 
nistie. - Il est vrai que c'eût été une véritable contradiction, 
puisque ces candidats étaient acclamés, bien qu'ayant refusé de la 
voter déjà, malgré de formelles promesses antérieures. 

Dans un seul département, celui de la Nièvre, un candidat, le 
citoyen Girerd, a été interpellé sur ce sujet et, aux applaudisse 
ments de l'assemblée tenue à Nevers, a répondu- qu'il ne pourrait 
jamais amnistier le 18 mars, plus. qu'il n'amnistierait le 2 décem 
hre », (Extrait du Patriote de la Nièvre.) 

Ah I citoyen Girerd ! comme vous mentiez à vos électeurs, en 
leur disant que vous n'amnistieriez jamais le 2 décembre 1 - Cela 
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nous rappelle Trochu jurant aux Parisiens que , le gouverneur de 
Paris ne capitulerait pas. , 

M. Leblond peut dormir tranquille. Il n'aura pas, dans la nou 
velle Assemblée, à renouveler son fameux rapport sur cette ques 
tion, bel et bien enterrée, de par la volonté même des électeurs. 

Pauvres Calédoniens I Qui donc, parmi vos camarades d'exil, 
pourrait se réjouir d'une victoire achetée au prix de la prolonga 
tion de votre atroce martyre 'I 

On prétend, depuis bien longtemps, que les Français sont in 
gouvernables : quelle calomnie J 

Malgré tout cependant, nous ne désespérons pas. L'heure s'ap 
proche, des désillusions. 

Bientôt les députés vont se trouver en présence de celui qui les 
a chassés le i6 mai. 

Or nous gageons volontiers que la formule si chère à Gambetta 
et à ses amis: , se soumettre ou se démettre,, demeurera, malgré 
tout, lettre morte et que les ex-363 s'accommoderont fort bien de 
M. Mac-Mahon, si celui-ci y veut mettre quelque forme: le vieux 
Dufaure n'est pas mort, que diable 1 - Mais qu'en diront alors les 
électeurs 'I 

* * Ce n'est pas d'ailleurs en France seulement que la misérable 
politique dans laquelle nous nous vautrons comme à plaisir, fournit 
d'aussi tristes et d'aussi avilissants résultats. 

La Suisse à celle heure est en train de nous en fournir un autre 
exemple. 

Ce petit pays est, sous le rapport politique, organisé d'une fa. 
çon aussi démocratique que possible : magistratures électives 
d'assez courte durée; liberté de presse, droit de réunion et d'asso 
ciation. votation populaire ou referendum sur toute loi de principe 
constitutionnel, enfin tous les désiderata du programme des plus 
purs intransigeants de France. 

Il semblerait, tout d'abord, qu'avec une telle organisation, le 
peuple, c'est-à-dire la partie de la population qui produit, n'eût 
point besoin de se faire protéger par l'autorité. 
Eh bien 1 il n'en est cependant rien. 
Oui, l'autorité, le gouvernement, qui a poursuivi ses nationaux 

pour s'être permis, tout en restant dans le droit constitutionnel, 
de promener un drapeau rouge dans les rues de Berne, et qui les 
a fait condamner par le tribunal de cette ville, le gouvernement 
prétend aussi régler les rapports de patrons à ouvriers. Tout 
comme en France, parbleu 1 

* 
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Donc, dimanche 21 octobre, le peuple suisse tout enlier a été 
<l)Pelé à voter sur l'acceptation ou sur le rejet de la Loi fédérale 
concernant le travail dans les fabriques, loi adoptée par l'assemblée 
fédérale le 23 mars de cette année. 

Cette loi porte en substance : 
a) Qu'aûn de protéger la santé des ouvriers, quiconque voudra 

établir une fabrique ou transformer une fabrique déjà créée, devra 
en prévenir le gouvernement du canton et présenter le plan et la 
distribution intérieure, afin que l'autorité puisse se convaincre que 
le plan et la distribution, étant dsnné la nature de l'exploitation 
projetée, n'ont rien de contraiCI) aux prescriptions de la loi; 

b) Que tout fabricant devra fournir - suivant un modèle donné 
par le Conseil fédéral - (pouvoir exécutif) - un état exact des 
ouvriers travaillant dans l'établissement. - Que tout fabricant est 
tenu d'établir un règlement sur toute l'organisation du travail, sur 
la police de la fabrique, sur les conditions d'admission et de sortie, 
sur le paiement des salaires. - Les amendes ne pouvant dépasser 
la MOITIÉ du salaire d'une journée. - Le fabricant doit en outre 
veiller au maintien des bonnes mœurs et au respect des conve 
nances. 

c) Patron et ouvrier ne peuvent se séparer qu'en se prévenant 
quatorze jours à l'avance ... à moins que l'ouvrier ne donne lieu à 
son renvoi immédiat, par son incapacité ou pour une violation 
grave du règlement. 

d) La durée du travail régulier d'une journée ne doit pas dé· 
passer onze heures les jours ordinaires, et dix heures les veilles 
de dimanches et de jours fériés. - La prolongation de durée 
pourra être autorisée exceptionellement par les autorités du dis 
trict, ou à défaut, par les autorités locales. 

e) Sauf les cas d'absolue nécessité, le travail est interdit le 
dimanche. 
f) Les femmes ne peuvent en aucun cas être employées au tra 

vail de nuit et du dimanche, non plus que deux semaines avant 
leur couches et six semaines après. 

g) Les enfants ne peuvent travailler dans les fabriques qu'à 
quatorze ans révolus. De quatorze à seize ans, ils doivent J rece 
voir un enseignement scolaire et ... religieux. 

Enfin, l'exécution de la présente loi est surveillée par le gou 
vernement fédéral, représenté à cet effet par des inspecteurs spë 
ciaux, permanents, dont il règle les obligations et attributions. 

On le voit, un État monarchique n'aurait pas fait mieux. - Cette 
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loi ne semble-t-elle pas émaner de la Société protectrice des ani 
maux? 

Aussi est-ce sur elle, bien plus encore que sur les lois relatives 
à la taxe d'exemption militaire, et aux droits poliLiques des Suisses 
établis ou en séjour hors de leur canton d'origine, toutes deux 
également soumises le même jour à la ratification populaire, que 
se sont portés les efforts des partis politiques qui se partagent la 
masse électorale de la libre Helvétie. 

Or, si l'on écarte tout verbiage sentimental et prétendu humani 
taire devant servir d'amorce aux naïfs, on s'aperçoit rapidement que 
toute l'économie de cette loi réside dans les paragraphes a et b, 
remettant la police des fabriques entre les mains de l'autorité, au 
moyen de la liste des ouvriers, dressée suivant la formule préparée 
par le gouvernement fédéral et de l'autorisation préalable à la· 
quelle sera subordonné l'établissement de la fabrique elle-même. 
Enfin l'obligation étroite - quant à l'ouvrier - de ne quit· 

ter l'atelier qu'après avoir prévenu le patron quatorze jours à l'avance 
- (paragraphe c) - est surtout créée en vue de rendre ainsi 
toute grève illégale et par conséquent punissable. 

Or, par un renversément de situation assez inexplicable au pre 
mier abord, ce sont précisement les patrons et les conservateurs 
qui sont presque tous opposés à cette loi et qui vont même, comme 
à Zoug par exemple, jusqu'à menacer d'expulsion ceux de leurs 
ouvriers connus comme étant favorables à son adoption. (1) 

Ce qui, par parenthèse, n'empêche pas le savant économiste 
Dameth - ex-fouriériste et ex-libre-penseur devenu mômier - 
d'affirmer dans le Journal de Genève qu'elle doit être rejetée au 
nom de la liberté des transactions. - Ah I pauvre liberté, que 
d'âneries les économistes débiteront encore en ton nom 1 

Les conservateurs jettent donc les hauts cris contre la loi en 
question, qu'ils qualifient de socialiste et qu'ils regardent - avec 
plus de raison peut-être - comme une manœuvre des radicaux, 
désireux de se ramener les voix des travailleurs en ayant l'air de 
s'occuper de leurs intérêts. 

Mais il est moins facile de comprendre que ceux-ci aient pu se 
laisser leurrer aussi grossièrement et ne comprennent pas qu'en 
core une fois ils ont lâché la proie pour l'ombre 

Quelle est en effet pour eux la valeur réelle de la loi proposée à 
leur adoption? Qu'importe le maximum d'heures de travail qu'elle 
impose à leurs patrons, alors que presque partout, les ouvriers, 

(1) Voir le Journal de Genève du 19 octobre - extrait du Nouvelliste. 
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par leurs seuls efforts ont obtenu une heure de moins que ce ma 
ximum 'I Qu'ont ils besoin que l'autorité leur assigne le dimanche 
comme jour de repos, dans Je seul but de satisfaire les mOmiers 
et au mépris de la liberté de conscience proclamée par la Cousu 
tution fédérale 'I 

Quand à la question du travail des femmes et des enfants, cette 
loi, pas plus que celle édictée à ce propos dans d'autres pays, ne 
pourra la résoudre. 

La faim ne connaît pas de règlement, et, comme partout, malgré 
Messieurs les inspecteurs spéciaux du gouvernement fédéral - si 
grassement qu'on les paie - la prétendue protection accordée 
aux femmes el aux enfants demeurera dérisoire, tant que le tra 
vailleur aiguillonné par la misère, restera économiquement à la 
merci de la rapacité de ceux qui exploitent ses bras. 

Ceux qui proposent la loi le savent mieux que personne. 
Avant comme après et quel que soit le résultat du vote popu 

laire, le prolétaire et sa famille n'en seront. pas moins les tribu 
taires du capital et contraints de subir ses exigences. 
Et si l'on nous accusait d'exagération à cet égard, nous ren 

verrions nos contradicteurs à la lecture de la proclamation adressée 
par les partisans du oui aux ouvriers de Genève, proclamation au 
bas de laquelle figure entr'autres la signature d'un ouvrier socia 
liste, nommé député au Grand Conseil lors des élections de l.876. 
Or, voici ce que nous y relevons textuellement : 

, Elle ne peut être faite contre les fabricants, puisqu'elle émane 
d'une assemblée qui ne compte pas un seul ouvrier dans son sein 
et qu'elle a été proposée par une commission composée en majo 
rité de fabricants. 

, Elle n'apportera aucune modification, aucun changement à nos 
habitudes et à notre travail. , 

Avantage illusoire, augmentation réelle de servitude par la sup 
pression du droit de grève, résultant de l'économie de l'art. 9, 
tel est pour les travailleurs suisses le résultat net de l'accepta· 
lion de la loi sur les fabriques. 

A environ l.2,000 voix de majorité sur 350,000 votants, la loi 
vient d'être adoptée par le referendum. 

Donc, dès maintenant, nulle grève ne pourra être entreprise sans 
que quatorze jours à l'avance les ouvriers n'aient prévenu leurs 
patrons, afin que ceux-ci aient le temps d'y parer. 

La bourgeoisie opposante le savait fort bien et son hypocrite 
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opposition lui permettra seulement de se laver les mains de ce 
beau résultat 1 

Ce sont, paraît-il, les campagnes. étrangères aux questions d'in 
dustrie manufacturière, qui ont fourni cette majorité. 

Que les intéressés directs eussent été seuls consultés, la loi eût 
été rejetée. 

Que le suffrage universel, appelant l'universalité des électeurs il 
résoudre des questions hors de leur compétence ou à élire des 
mandataires tout aussi incompétents qu'eux-mêmes à en légiférer, 
fasse place au suffrage direct des intéressés spéciaux; qu'en un 
mot la question à résoudre ne soit soumise qu'au suffrage de ceux 
qu'elle concerne et qui resteront seuls responsables de leur déci 
sion, ces anomalies, sources de tous nos malheurs sociaux, dispa 
raîtront pour toujours. - l\1ais quaud le comprendra-t-on ? 

DERNIÈRES NOUVELLES 

D'après une correspondance de Londres du 23 Octobre, 232 mineurs 
1 iennent encore de payer leur tribut au terrible feu grisou dans les 
mines de Blantyre, près Glascow, 

Messieurs les actionnaires de ce charbonnage en seront quittes pour 
participer aux frais d'enterrement de ceux de ces malheureux qu'on 
aura pu remonter du puits et pour donner quelques schellings aux 
veuves et aux orphelins, puis tout sera dit ..... jusqu'à un uouveau 
désastre. 

Asphyxies, inondations, exrlosions, tels sont les seuls profits que 
retirent de leur horrible travai ceux qui extraient des entrailles de la 
terre , le pain de l'industrie , ! 

Il est juste de dire qu'à ces mortels adversaires du travailleur des 
mines, l'intelligente et humaine bourgeoisie civilisée a cru devoir 
ajouter le chassepot et la mitraille pour mettre à la raison le mineur, 
lorsque ce dernier, en échange des risques épouvantables qu'il court 
chaque jour, prétend du moins obtenir un salaire suffisant pour 
l'empêcher de mourir de faim, lui et les siens ! 

Une révolte de communistes vient d'éclater parmi les Indiens 
de l'état d'Hidalgo, dans le Mexique. Ils voulaient reprendre les 
terres que les blancs leur ont enlevées du temps de la con 
quête. Ils ont chassé les propriétaires et brûlé tous les papiers 
établissant les prétendus titres de propriété. Mais l'armée est 
venue rétablir l'ordre ... c'est-à-dire rétablir dans leurs propriétés 
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les successeurs actuels des anciens voleurs de terres. C'est partie 
remise. Les journaux honnêtes du Mexique ne manquent naturelle· 
ment pas cette nouvelle occaslorr-d'accuser les , internationaux , 
d'avoir exercé sur les Indiens , leur influence fatale. , 

Pour terminer notre bulletin, nous ne pouvons mieux faire que de 
reproduire l'aveu suivant de M. Gambetta à un journaliste russe, aveu 
que nous trouvons dans une correspondance du Iournal de Genève, 
N° du 25 Octobre. 

• Dites bien à vos compatriotes qu'il s'est opéré en moi un change 
, ment moral et intellectuel; je puis vous assurer qu'entre le Gambetta 
« de 1870 et celui de 1877, il y a un abîme , . 

l\l. Gambetta se vante évidemment: 
Farceur politique il était en 1870; farceur il est resté et farceur il 

mourra. - li!. Thiers l'a depuis longtemps façonné à ce rôle. 
' -- 

LES DEUX CONGRÈS 
Les 6, 7 et 8 septembre s'est tenu à Verviers le IX' Congrès général de 

l'Association Internationale des travailleurs, 
Les fédérations espagnole, française, italienne, allemande el jurassienne 

s'étaient fait représenter à ce Congrès. Quant à la Fédération belge elle n'a 
pu être représentée que partiellement, le Conseil régional belge, n'ayant 
pas transmis aux. diverses fédérations locales les· circulaires du bureau 
fédéral : la fédération de la Vallée de la Vesdre put cependant y envoyer 
plusieurs délégués, lorsqu'elle Iut informée du désir manifesté par les di 
verses fédérations de tenir à Verviers le Congrès annuel de l'Internationale. 

Après la vérification des mandats de délégation et la constitution de son 
bureau, le Congrès s'occupa de diverses demandes d'affiliation qui lui 
étaient adressées : ta fédération française, composée de 12 sections, divers 
groupes d'Allemagne et une fédération de Montel'ideo furent succes 
sivement admis. Les groupes socialistes de Patras (Grèce) et Alex.andrie 
(Egypte) étaient représentés par un déléi;ué italien. Citons enfin quelques 
groupes socialistes russes dont le délégué a été admis à assister aux séan 
ces du Congrès à titre d'invité. 

Cinq questions figuraient à l'ordre du jour sans parler de celles portées 
à l'ordre du jour du Congres de Gand. Pendant tonte la durée du Con 
grès, la discussion fut tres-animée; cependant, on peut remarqer, par 
les résolutions prises, que l'entente était unanime. 

Relativement à la première question de l'ordre du jour (vote des sections 
isolées aux Congrès généraux), il fut décidé que le vote dans les Congrès 
n'engageant pas d'une manière absolue les fédérations, voix délibéraure 
serait accordée aux délégués des groupes isolés. 

Les 2' et 3' questions soumises au Congrès étaient les suivantes: 
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Des moyens propres à réaliser le plutôt possible l'action révolution 
naire socialistes, et étude de ces moyens ; 

Dans quelque pays que triomphe le prolétariat, de la nécessité absolue 
d'étendre ce triomphe à tous les pays. 

Sur ces deux questions, la discussion fut d'un vif intérêt : tous les dé· 
légués prirent la parole et furent unanimes à exprimer le vœu et recon 
naitre la nécessité de s'entre-aider mutuellement, moralement et maté· 
riellement, lorsqu'il serait possible, dans toutes les circonstances où l'action 
révolutionnaire aurait été reconnue nécessaire. Une résolution fut votée 
en ce sens. Dans le cours de cette discussion, les délégués belges propo 
sèrent de rédiger une adresse de sympathie aux victimes des divers mou 
vements révotuuonnatres qui ont eu lieu dans le courant '!le l'année. La 
proposition fut acceptée à l'unanimité. 
4' question : Les socialistes d'Egypte avaient demandé au Congrès de 

porter à son ordre du jour la question de formation d'un bureau central 
de propagande socialiste : il fut décidé de les informer que ce bureau 
existait déjà, et qu'il allait se mettre en relation avec eux. 

En dernier lieu, venaient les questions administratives. D'un commun 
accord, il fut convenu : 1. de désigner la Belgique pour le siège du bureau 
fédéral; 2. de tenir en Suisse le X' Congrès Géçéral ; 3. de publier dans 
Le Mirabeau le compte-rendu in-extenso du Congrès de 1877. 

Les questions portées à l'ordre du Congrès de Gand furent discutées 
d'abord dans leur ensemble, puis successivement : trois séances furent 
consacrées à la discussion de cet ordre du jour. li en résulta une entente 
unanime sur chacune de questions soumises il la discussion, laquelle a, 
pour ainsi dire, déterminé la ligne de conduite que se proposaient de sui- 
vre les délégués de l'Internationale au Congrès de Gand. , 

Lecture a été donné d'un rapport adressé au Congrès par la section 
mixte de Genève, dont copie a été transmise au Congrès de Gand. 

Un meeting public et plusieurs soirées familières avaient été organisés 
pendant la durée du Congrès : les rapports des fédérations et sections re 
présentées au Congrès furent présentés à l'une de ces soirées, puis diver 
ses questions de propagande révolutionnaire y furent discutées devant un 
très-nombreux auditoire qui a dû certainement en garder un bon souve 
nir. 

Les délégués quittèrent Verviers. le dimanche 9 septembre, au matin, 
pour se rendre au Congrès de Gand; là, une grande manifestation avait 
été organisée, le matin, à l'occasion de la réception des délégués. Avant de 
se rendre à la gare, les manifestants, précédés de drapeaux rouges, étaient 
allés déposer une couronne sur le piédestal d'un monument érigé à Jac 
que d'Artevelde sur l'une des places publiques de cette ville. La légende 
nous apprend que le personnage qui fut l'objet d'une telle ovation de la 
part des socialistes gantois était un brasseur de .Gand, qui a combattu pour 
l'indépendance des Flandres. 

Le dimanche les ouvriers socialistes de Gandétaientpleinsd'enthousiasme· 
il n'en fut pas de même pendant la durée du Congrès, car, ûdèles à unè 
décision prise par les diverses associations ouvrières. et une recommanda, 
tion qui leur fut faite le soir même du dimanche, ils crurent devoir s'abs 
tenir d'assister aux séances du Congrès. 

Enfin, le lundi, à 8 heures du matin, 40 délégués environs se rencon 
trèrent à la salle Mont-Parnasse : lorsque ces délégués eurent déposé 
leur; mandats, il fut nommé une Commission de vérification composée 
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d'un délégué de chaque pays représenté, et la séance fut suspendue 
jusqu'à deux heures de l'après-midi, à deux heure, et demie, le rapport 
de la Commission était présenté aux délégués. Ce rapport concluait à l'ad 
mission de 45 délégués qui représentaient : l'Angleterre, la France, l"Al 
lemagne, l'Italie, la Suisse, la Grèce, l'Egypte, le Danemark, 13 Hongrie, la 
Bussie, l'Espagne et la Belgique; ce pays avait, pour sa part, 28 délégués, 
dont 20 appartenaient à des organisations ouvrières des provinces flaman 
des, qui suivent une tactique politico-socialiste absolument identique au 
programme des dérnooratès-soclalistes allemands. 

La journée du lundi fut employée à la formation du bureau et à la clas 
sification de l'ordre du jour. Ce fut seulement le mardi matin que la dis 
cussion fut engagée sur le premier point de l'ordre d11 jour (Des tendan 
ces de la production moderne au point de vue de la propriété). Là les 
deux grandes fractions du parti socialiste s'affirmèrent nettement : le Con 
grès reconnaissait unanimement le principe de la Propriété collective i 
mais tandis que les partisans de l'Etat populaire croyaient à la nécessite 
de la centralisation absolue de toutes les richesses sociales sous la gérance 
de l'Etat socialiste, les délégués des groupes anarchistes affirmaient d'autre 
part que la propriété devait appartenir collectivement aux groupes des 
producteurs fédérés. Les uns disaient qne la centralisation économique 
ferait non-seulement disparaltre le salariat, mais préviendrait le monopole, 
qui, à leur yeux, pourrait se créer au sein de certains groupes de pro 
ducteurs mieux favorisé, qui repousseraient toute participation à l'organi 
sation fédérative que conçoivent les socialistes anarchistes. Les autres, 
au contraire, entendaient respecter le principe de liberté iudividuelle, et 
pensaient que leurs adversaires transformaient tout simplement en sala 
riés de l'Etat l'ensemble des producteur, ; pour eux la remise de la Pro 
priété entr'e les mains de l'Etat aboutit à la transformation du salariat, 
mais non à sa suppression. Ce n'est pas sans un sentiment de vive ré 
pugnance qu'ils entrevoient l'Etat communiste faisant exécuter (sans doute 
par des gendarmes) les lois votée, par la majorité et desquelles la mino 
rité devrait subir le joug. 

A la séance du mercredi matin, la discussion fut ouverte sur le 2• point 
(De l'auitude du prolétariat à l'égard des divers partis politiques.) Les dé 
légués étaient unanimes à reconnaitre que les travailleurs ne pour 
raient rien par les partis bourgeois; cependant les partisans d'un 
pouvoir centralisé, voulaient, pour combattre les partis bourgeois, 
eonstituer les travailleurs en parti politique qui s'efforcerait de faire 
élire des représentants socialistes au Parlement dans un but de pro 
pagande socialiste; les anarchistes croyaient au contraire, non-seulement 
indigne du prolétariat de se constituer en parti politique, mais encore ils 
pensaient qu'une telle tactique nuirait au but poursuivi par eux. 
Pacte de solidarité à conclure entre les diverses organisations ouvrières 

socialistes. 11 fut reconnu impossible de conclure un pacte de solidarité 
entre les diverses fractions du parti socialiste, en raison des différences 
trop marquées qui existent dans le but et les moyens révolutionnaires; 
cependant, sur le terrain économique, le Congrès déclara unanimement 
qu'il était nécessaire de fédérer internationalement les corps de métier 
dans la lutte économique contre les classes possédantes. 

Le jeudi soir, une séance privée, à laquelle prirent part un certain nom 
bre de délégués, s'est tenue en dehors du Congrès; un pacte de solidarité 
a été conclu entre les organisations que représentaient ce, délégués, et il 
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fat décidé d'établir il Gand un bureau fédéral devant servir de point de 
ralliement. • 
Les délégués anarchistes ayant leur organisation et leur bureau fédéral 

au sein de l'Association Internationale des Travailleurs, n'assistèrent pas 
à cette séance privée. 
Le vendredi, à midi, trois questions restaient à l'ordre du jour; les dé 

légués étant en conformité d'opinion sur chacune d'elles la discussion en 
fut rapide. 

Comme on pouvait s'y attendre, le Congrès de Gand n'a pas eu l'impor 
tance qu'auraient voulu lui donner ses organisateurs : les deux partis en 
présence se sont retirés sans avoir pu accomplir la partie la plus impor 
tante de leur mission, la conclusion du pacte de solidarité ; ils se· sont 
bornés à mettre un vote de respect mutuel. Peut-on espérer qu'à l'ave 
nir il ne s'engagera plus de polémiques envenimées par des questions 
personnelles entre les divers organes du parti socialiste? 

G. Gérombou. 

LA SOLIDARITÉ CHEZ LES BERBÈRES 
(Fin) 

Mais il est temps de quitter le Tell pour parler un peu de la 
région des hauts plateaux et du Sahara algérien. Dans la première, 
les habitants sont des pasteurs, nomades d'origine arabe. Il est 
impossible de procéder autrement qu'il ne font, car il arrive par 
fois que toutes les sources et puits d'une tribu tarissent subitement, 
que tous les pâturages sont desséchés par le simoun. La tribu est 
forcée d'émigrer avec ses troupeaux et d'aller jusqu'à la limite du 
Tell où l'autorité française ne peut faire autrement que de lui con 
céder le droit de parcours et de pâture. Cette contrée deviendra 
très-riche par l'exploitation des plantes textiles, lorsque le réseau 
de chemin de fer sera terminé. 

Dans les oasis du Sahara les Arabes sont mélangés aux Berbè 
res. Ils vivent de leurs troupeaux, des produits du dattier et du 
commerce avec le Soudan. Là encore les Français ont promené 
la dévastation et l'incendie. Au siège de Laghouat on a abattu 
plus de 100,000 palmiers qui entouraient la ville et qui gênaient 
le feu de l'artillerie. Michelet raconte que le palmier, lorsqu'on 
l'abat, pousse des gémissements semblables à ceux des enfants, et 
que les soldats en étaient émus et effrayés. Un palmier dattier 
sufit à nourrir toute une famille, et rapporte au fisc un droit qui 
varie entre 5 et 10 fr. Ces stupides conquérants.se privèrent ainsi 
d'un revenu énorme, tout en réduisant à la misère de paisibles 
indigènes, chez lesquels M. F. Mornand assure que « l'on trouve 
des rudiments de socialisme, et même d'un socialisme très-accen 
tué. » 
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Voici ce que dit l'auteur de la Vie arabe : 
« Nous voici maintenant en plein fouriérisme, et nous allons 

voir que le service rendu, si trivial qu'il soit, pourvu qu'il soit 
utile, constitue le premier des titres aux distinctions et aux égards. 
Nous allons voir aussi certaines professions, toutes matérielles, 
toutes nouvelles, érigées à l'état de fonction sociale, il faut même 
dire de sacerdoce, c'est-à-dire, rétribuées par la communauté et 
donnant droit à des privilèges, à des immunités considérables. De 
ce nombre est au premier rang le très-utile, très-précieux, mais 
subalterne office du maréchal-ferrant. Le maréchal ne paie pas de 
contributions ... etc. 

Après une longue énumération emprunté au général Daumas, 
l'auteur continue : 

« Enfin ( et ce dernier privilège en dit plus à lui seul que tout 
ce qui précède), il a le don de la vie dans les combats. Les armes 
à la main, à cheval, il peut être tué comme tous les autres, mais 
s'il met pied à terre et, s'agenouillant, imitant, des deux coins de 
son burnous qu'il élève et abaisse alternativement, le mouvement 
d'un soufflet de forge, il sera épargné. 

« Maintenant et en retour de ces droits superbes qui non-seu 
lement l'enrichissent, mais font de lui une sorte de personne sa 
crée, le maréchal est tenu de ferrer gratuitement tous les che 
vaux qu'on lui amène, sous condition bien entendu, que le cavalier 
apportera ses fers ... 

« Le vétérinaire jouit des mêmes exemptions et des mêmes 
avantages, sous les mêmes charges; et enfin le cordonnier n'est 
soumis à aucun impôt. 

« Ces trois professions sont à peu près les seuls arts et métiers 
du Sahara, et toutes les trois sont de véritables fonctions publiques, 
dans la bonne et juste acception du mot. 

« Le vétérinaire est surtout tenu à une abnégation, à un désin 
téressement qu'on ne saurait trop admirer ... Investi d'une mission 
sœcrée, il sera toujours à la disposition de qui requerra sa science. 
Un de nos chefs d'école avait, dans la grande ébullition de février, 
lancé cette noble, mais trois fois utopique· proposition : l'homme 
supérieur par le talent ou le génie n'a pas plus de droits que ses 
semblables, il a seulement plus de devoirs. La voilà cependant 
réalisé au vif cette utopie au Sahara! » 

Il existe également dans le Sahara une population bien intéres 
sante à plusieurs titres, les Thouareg sont des Berbères purs. Ils 
ont conservé une langue et une écriture propres qui attirent l'atten 
tion des philologues. Au point de vue social, ils sont encore plus 
utiles à étudier. En effet, leur organisation intérieure est l'anarchie 
la plus étrange, les hommes passent leur vie au dehors à escorter 
les caravanes ou à prélever sur elles un péage forcé, car chassés 
de leur pays natal par la conquête, ils n'ont pas d'autres ressources 
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au milieu du désert, Il en résulte qu'ils ne s'occupent nullement 
des affaires intérieures qui sont administrées par les femmes. Pour 
eux la politique et le gouvernement se réduisent aux modestes 
proportions de la gérance d'un ménage. Heureuse, trois fois heu 
reuse l'humanité lorsqu'elle n'aura plus d'autres gouvernements. 

IV. 
Pour résumer ce travail beaucoup trop restreint, je dirai que 

j'ai eu surtout pour but de démontrer que l'utopie en deçà était la 
réalité au-delà de la Méditerranée. Il y a quelques anuèes.je signa 
lais déjà l'Algérie comme la tere promise de l'associatiou. Mais pour 
qu'elle occupe la place qu'elle mérite, il faut qu'elle jouisse de 
l'autonomie. Et je ne l'entends pas de la même façon que les répu 
blicains français d'Algérie. Pour ces derniers, c'est le droit concédé 
à une minorité de 100,000 Français d'administrer, sans contrôle, 
trois millions d'indigènes. Pour moi c'est l'égalité absolue de tous 
les habitants de l'Algérie, quelle que soit leur race ou leur religion. 
C'est l'autonomie et la fédération des communes. Aujourd'hui un 
grand nombre de tribus ont été transformées en communes mixtes 
ayant à leur tête un admiuistrateur français. C'est déjà un pro 
grès, mais dans les communes de plein exercice, tous les droits 
sont départis aux citoyens français, les indigènes ne veulent pas 
se faire naturaliser, à cause du code civil qui n'admet pas le di 
vorce et qui est beaucoup plus réactionnaire que le canom kabyle 
ou que le droit musulman. _ 
Il faudrait renoncer à subventionner les religions d'Etat et re 

mercier le clergé musulman créé par les Français, car avant la 
conquête les indigènes n'avaient ni sacerdoce ni hiérarchie reli- • 
gieuse. Ils n'avaient même pas de grandes convictions religieuses, 
et les marabouts ont exploité habilement la haine du conquérant 
et l'amour de l'indépendance. De même la féodalité des chefs indi 
gènes est l'œuvre des vainqueurs et il sera facile de la détruire. 

Le jour où toutes les trihus communes seront en possession de 
leur autonomie, lorsqu'on reconnaitra à tous les habitants de l'Al 
gérie le droit de s'administrer eux-mêmes, les délégués des corn 
mnues s'entendront facilement pour l'adoption d'un modus vivendi 
satisfaisant tous les intérêts, mais il faut commencer par échenil 
ler l'Algérie de tous les parasites : administration, clergé, armée, 
qui considèrent ce pays comme une proie. 

Comme point d'appui pour la propagande de ces idées, on peut 
compter sur les jeunes espagnols de la province d'Oran. Ils sont 
nomhreux et intelligents; ils parlent le français, l'arabe et vivent 
en excellents termes avec les indigènes qui sont leurs ancêtres, 
et pour lesquels ils ne possèdent pas la morgue des vainqueurs. 
Les fils des proscrits français de 48 sont aussi d'excellents élé 
ments, ainsi que les jeunes kabyles qui sont restés dans les villes, et 
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qui ont fréquenté les travailleurs européens. J'ai remarqué que 
les producteurs, quelque soit leur origine, après s'être rencontrés 
au champ d'honneur du travail, étaient plus près de s'entendre 
que leurs exploiteurs communs que divisent les intérêts anta 
gonistes. 
En Algérie le socialisme est la loi de nature. Il en était déjà 

ainsi dans l'antiquité, et c'est là que les Romains transportaient 
les partisans de la loi agraire. Il ne faudrait pas comparer ce 
pays aux terres vierges dont les habitants sont à l'état d'enfance. 
Les Berbères ont conservé la tradition d'une vieille civilisation, 
venue sans doute de l'Egypte, et reposant sur la solidarité. Les 
Kabyles portent au front un petit tatouage en forme de croix, et 
on ·a conclu qu'ils se souviennent d'avoir été chrétiens, mais le 
signe de la croix est de 4 à 5000 ans plus ancien que la rédac 
tion des légendes évangéliques, on le retrouve dans tous les mo 
nument égyptiens dont quelques-uns ont 7000 ans d'existence. 

Littré réfutant les opinions exclusives dè M. Renan à l'égard 
des peuples qui ne sont pas Inde-Européens, dit fort bien « qu'une 
population même douée heureusement, peut rester pendant un 
temps indéfini dans l'immobilité d'esprit, si quelque chose d'in 
térieur ou d'extérieur surgissant n'y déclare ce que j'appellerais 
volontiers la fermentation intellectuelle. » 

Ce quelque chose c'est à nous de le porter à la suite de la 
locomotion, c'est Je socialisme théorique, car les Berbères con 
naissent déjà la pratique de la solidarité. Nous pouvons en toute 
certitude appliquer à nos frères du Djurjura le mot de Quinet sur 
les peuples éteints: S'ils sont las, ils se reposeront; s'ils sont assis 
ils se relèveront; s'ils sont morts, ils ressuciteront ! 

Léon Hugonnet. 

VISITE 'AUX PERFECTIONNISTES D'ONEIDA 

Il y a déjà une quinzaine d'années qu'à l'école phalanstérienne 
de la rue des Saints Pères, à Paris, j'avais entendu parler des Per 
feclionnistes d'Oneida, qui, nous disait-on, vivaient en communauté, 
non seulement de biens, mais aussi de femmes, et qui avaient réa· 
lisé quelques-unes des promesses de la réorganisation sociale par 
le travail attrayant. 

Ce fut donc avec un vif intérêt que, dés mon arrivée à New. 
York, je m'enquis des Perfectionnistes, de leurs tenants et aboutis 
sants. L'ancien représentant du people, en 1848, M. Pelletier, un 
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des hommes de notre époque, le mieux versé dans les questions 
sociales, et qui a fortifié ses études d'économie théorique par la 
pratique du commerce el de l'industrie, avait été déjà faire une 
visite aux Perfectionnistes dans leur succursale de Wallingford. 

Avec la complaisance que ne savent trop louer ceux qui ont le 
bonheur d'être de ses amis, il s'offrit à faire avec moi le voyage 
d'Oncida. C'était une chance inespérée. Avec un guide de son ex 
périence et de sa bonne humeur, la tournée ne pouvait manquer 
d'être agréable autant qu'iustructive. 

Provisoirement, je me mis à étudier l' American Socialist. C'est 
un journal sur beau papier, dont l'élégante impression a été re 
marquée à !'Exposition de Philadelphie. li fait honneur aux presses 
de la Communauté, et bien qu'il soit pauvre de style et médiocre 
de philosophie, il n'en est pas moins une des curiosités littéraires 
des Etats-Unis. Le père Noyes, fondateur de la secte des Perfec 

·4ionnisles, fait de cette publication la grande œuvre de sa vieillesse. 
Abandonnant à son fils la direction temporelle des affaires de la 
Communauté, le patriarche a maintenant, pour occupation princi 
pale, de diriger, de surveiller, et même de rédiger en grande partie 
le journal qui constate son succès et fait de la propagande à sa 
doctrine. Cette feuille se donne comme l'organe de toutes les 
Communautés américaines, comme le défenseur officieux du prin 
cipe d'association dans le monde entier. - En réalité, elle est le 
Moniteur d'Onelda, et pas autre chose. Très importante et même 
indispensable à connaître, pour tout ce qui concerne le mouvement 
socialiste et les mouvements antérieurs aux Etats-Unis, elle ne 
donne que de maigres renseignements sur les Coopérateurs de la 
Grande-Bretagne; elle est nulle pour tout ce qui se fait partout 
ailleurs. Chacun se figure qu'un journal socialiste doit être avant 
tout cosmopolite et international, mais le titre American Socialist, 
dont il se pare, n'est pas une épithète sans portée. Nons avons af 
faire à un patriote, dont le chauvinisme nous amuse par sa naïveté 
et nous désarme par sa sincérité. A vrai dire, sa véritable appella 
tion devrait être: Le Comm.u,niste chrétien. Le socialisme n'a pour 
lui de valeur qu'autant qu'il se rapproche du communisme, et il 
confond le communisme avec le christianisme. A l'entendre, l'ani 
mal graviterait vers l'homme, l'homme graviterait vers le Commu 
niste, et le communiste vers l'ange. L'American Socialist ne con 
naissait l'œuvre de Fourier que très-vaguement, par la colonie du 
Texas, et par deux ou trois ébauches d'associations agricoles faites 
aux Etats-Unis, il y a une trentaine d'années. Ces tentatives n'ayant 
pas réussies, il en concluait tout simplement qu'il n'y a rien qui 
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vaille dans la doctrine de Fourier, et que sa réputation est surfaite. 
Ces pauvres Français n'ont rien connu de mieux, - mais en Amé· 
rique, nous avons bien mieux que ça! - Néanmoins, l'America11 
Socialist eut la pensée de demander à M. Albert Brisbane un ex 
posé de la doctrine sociétaire. M. Brisbane, qui a eu l'honneur 
(l'être enseigné par Fourier lui-même, voulut bien se donner cette 
peine. Mais quand il fut à l'œuvr e, la rédaction faisait suivre son 
exposé de commentaires désagréables, puis déclara tout à coup 
qu'elle mettait • Fourier à la porte •, et que c'était temps perdu 
que de s'occuper de ces billevesées. 

Le temps trop précieux pour le consacrer aux études de la sé 
riation et de l'harmonie, le journal le consacrait aux faits et gestes 
des revenants, car il est enthousiaste en matière de , spiritua 
lisme ,, comme on dit en Amérique, du « splrüisme », comme on 
dit en France. Peut-être ne trouverait-on pas, en ce dernier pays, 
un spirite sur mille, mais aux Etats-Unis, parmi les gens distingué~ 
et refi,ned, il est de bon goût de professer la croyance à des com 
munications entre notre monde terraqué, les intelligences célestes, 
planétaires, et les esprits sanctifiés, ou Jans les périodes d'épreuves. 
L' American Socialist aime à penser que les Esprits du monde en 
tier et de tous les siècles passés affluent en Amérique, dont ils 
font leur pays d'adoption, où ils sont accueillis avec une faveur et 
une· bienveillance passionnée qu'on ne leur témoigne nulle autre 
part. Et comme ils ont manifestement influé sur la marche et l'is 
sue des dernières élections présidentielles, l'American Socialist 
croit savoir qu'ils seraient très-flattés d'exercer, comme tous les 
bons citoyens, le droit de vote; mais il veut bien reconnaitre, 
que la pratique de ce droit offrirait encore des difficultés maté· 
riel les. 

Nos Oneidistes sont spirites, c'est bien, - ils sont aussi chré 
tiens, c'est mieux encore, ils sont même orthodoxes en tout ce 
qui concerne le dogme. Leur journal proclame, répète sur tous 
les tons qu'il est chrétien, et seulement chrétien, qu'il est socia 
liste en tant que communiste, et parce que la communauté des 
biens était une institution essentielle dans la religion de Jésus. 
Leur communauté est une église née du grand réveil de :1836, le· 
quel a inspiré les Sociétés bibliques, les Sociétés des Missions, a 
donné une impulsion formidable, en Amérique, au congrégatinna 
lisme et au méthodisme; en Angleterre, au wesleyanisme; en 
Ecosse, au presbytérianisme; en Allemagne, au piétisme; en Suisse, 
à l'évangélisme des mômiers. Les Perfectionistes sont, rigoureu 
sement parlant, non pas une école socialiste, mais une secte chré- 
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tienne. Il importe de le savoir, afin d'éviter les malentendus; afin 
de rendre à César ce qui appartient à César, afin de rendre à Dieu 
ce qui est à Dieu. Ce serait aux Ar,;hives du Christianisme, ou à la 
Feuille reliqieuse du canton de Vaud qu'il appartiendrait, plutôt 
qu'au Travailleur, de rendre compte des agissements de la Corn 
munauté d'Oueida qui relève du christianisme et non pas de la 
Révolution sociale. 

Sur ce point les témoignages abondent. Miss Noyes, parlant à 
ma personne, me l'affirmait itérativement: , Nous sommes des cbré 
tiens. Notre principe est le principe chrétien. C'est parce que nous 
avons la foi chrétienne que nous faisons des œuvres socialistes. • 
Et l'une de ses compagnes me disait de son côté : , Avant d'être 
communiste, il faut être perfectionniste. Si vous voulez être initié 
dans notre communauté, il faut d'abord que le Père Noyes et nos 
Directeurs spiritualistes soient bien édifiées sur vos sentiments 
chrétiens. , 
- C'est bien à tort qu'on accuse les Perfectionnistes , de n'être 

pas des chrétiens ,, avons-nous lu vingt fois dans les colonnes de 
I' America11 Socialist. Nous sommes des chrétiens convaincus, des 
chrétiens conséquents, des chrétiens à l'instar des fidèles de l'Eglise 
de Jérusalem, des chrétiens comme ils le seront tous, quand les 
temps prédits par les prophéties seront accomplis. Nous croyons 
mieux faire que les chrétiens qui nous entourent, mais, nous ne 
nous jugeons pas autorisés pour cela à récriminer contre eux. - 
Nous n'avons pas à leur reprocher d'avoir reçu de moindres grâces 
d'en Haut, et de n'être parvenu qu'à un moindre degré de sainteté. 
On se trompe, quand on croit, que nous entretenons le moindre 
sentiment d'hostilité contre les méthodistes de tout nom et de 
tout acabit, coutre les Episcopaux, contre les Baptistes, contre les 
Anglicans. Nous leur souhaitons succès et prospérité. Car toutes 
ces sectes et Eglises sont des Ecoles préparatoires à la notre. Elles 
dégrossissent leurs fidèles qui, tôt ou tard, entreront dans la vie 
supérieure du Perfectionnisme. Les Eglises sont des intermèdiai 
res indispensables entre le monde et nous; elles font leur œuvre 
de mission et de propagande, réveillent les âmes, assouplissent les 
intelligences, disciplinent 1% esprits, rassemblent les hommes en 
troupeaux. Elles forment des congrégations dans lesquelles les 
Perfectionnistes se sont recrutés et se recruteront. Pour être ca 
pable de vivre en communauté, il faut, au préalable, avoir fait le 
sacrifice de son moi, sacrifice dont les mondains sont incapables. 
No11s affirmons carrément qu'il n'y a de communauté viable que 
celle fondée sur les principes religieux, et l'American Socialist 
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ne se lassera pas d'en donner la preuve, l'histoire en maio. Tan· 
dis que la plupart des communautés religieuses réussissent (el 
leur nombre n'est pas à dedaigner en Amérique), nous avons vu 
sombrer toutes celles qui se sont mises en dehors du principe 
religieux : Brook Farm el I' A111erican Phalan» par exemple. - 
Les Icariens français n'ont pas encore fait naufrage, mais cela 
viendra, sans doute; ils ne font que végéter, parce qu'ils sont ma 
térialistes et athées, s'ils ne font d'argent, c'est qu'ils n'ont pas 
de religion. Car, il n'y a que les promesses du ciel el les menaces 
de l'enfer qui soient capables d'arracher la multitude humaine aux 
satisfactions de l'égoïsme, el de la retenir dans l'étroite, dans la 
pénible route de la vertu. Le bien, selon les Perfectionnistes, est 
de préférer les intérêts de la collectivité aux siens propres, c'est 
de subordonner sa volonté personnelle à la volonté générale. Et 
pour la tenir en échec, cette volonté propre, il faut que la raison 
individuelle apprenne à être humble, à se défier d'elle même. Tel 
est le motif principal d'une institution que l'A111erican Socialist ne 
sait trop louer, qui est, dit-il, le pilier de tout le système, la CO· 

lonne de force, le grand secret du succès de toute communauté. 
Cette institution est celle de la critique mutuelle. L'opinion publi 
que, souveraine des hommes, souveraine des Dieux eux-mêmes, 
s'il faut en croire l'opérette d'Offenbach, Orphée- aux Enfers, n'a 
pas de sanctuaire où elle soit adorée avec plus de ferveur, où il 
lui soit brûlé un encens plus épais que dans la communauté 
d'Oneida. 

Les profanes se font de la critique mutuelle des Oneidistes une 
idée trop superficielle. Ils racontent que le Perfectionniste dont 
la conduite laisse à désirer, que le collègue qui s'enorgueillit ou 
qui en fait à sa tête, est cité devant la grande synagogue. Le dé· 
linquant esl assis sur la sellette, et doit écouter, bouche close, les 
mercuriales qui lui sont administrées solennellement, avec une sé 
vérité proportionnelle au délit. Tous sont admis à dire son fait au 
, cher frère ici prèsent s , les vieux et les jeunes, les hommes et 
les femmes, chacun arrive avec sa remarque, et l'on continue jus· 
qu'à ce qu'on sente que les coups ont bien porté, que l'arrogant a 
été mâté, le vaniteux humilié. Il ne lui serait permis de répliquer 
que si on lui reprochait un fait matériellement inexact, ce qui 
n'arrive jamais. Au besoio, la critique pourrait être suivie d'un 
arrêt d'expulsion. 

(A suivre.) 
Élie Reclus. 
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CONDITIONS HYGIÉNIQUES DU TRAVAIL 
DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 

TRAVAILLEURS DES MINES. - TRAVAILLEURS DE LA CAMPAGNE. 
En essayant d'esquisser en traits généraux la misère préparé 

aux ouvriers, à l'immense majorité des hommes par notre civilie 
sation vantée, nous sommes loin de vouloir rechercher avec les 
économistes et les hygiénistes bourgeois des palliatifs quelcon 
ques. Au contraire, nous sommes persuadés que chacun de nos 
lecteurs sera bientôt convaincu comme nous, s'il ne l'est pas en 
core, que cette misère est trop grande, trop générale, et que ses 
causes ont des racines trop profondes dans les conditions mêmes 
de la société moderne, pour qu'elle puisse être combattue et guérie 
par des palliatifs. Si même ce fameux progrès pacifique, appelé à 
sauver le monde et tant préché par messieurs les bourgeois, était 
autre chose qu'un mensonge, il faudrait avoir le calme de l'im 
pudence pour oser dire aux millions d'hommes qui mènent une 
vie impossible : « Ayez patience, attendez ... dans cent ans votre 
position sera meilleure ! » 
Notre essai ne peut être que très-bref et incomplet; nous tâche 

rons néanmoins de donner un aperçu général des conditions hy 
giéniques du travail, autant que cela est possible dans le cadre 
restreint, qui nous est imposé par les dimensions de cette Revue. 

Dans ce premier article nous prendrons deux immenses groupes 
d'ouvriers, qui se trouvent, par les conditions de leur métier, en 
deux milieux complètement opposés; nous prendrons les mineui·s 
et les travailleui·s de la campagne, la nuit et le jour, les ténèbres 
et le soleil, les ouvriers des galeries souterraines, privés de lu 
mière pendant toute leur vie, et les ouvriers, dont le travail se fait 
de la manière la plus salubre en comparaison de toutes les autres 
professions. Nous allons examiner ainsi, l'un à côté de l'autre, le 
maximum et le minimum de misère, qui pèse sur le monde des 
travailleurs, nous verrons toutes les horreurs de la pire situation, 
mais nous verrons en même temps combien la meilleure de toutes 
est souvent des plus lamentables. 

L'idée seule que des centaines de milliers d'êtres humains sont 
condamnés, dès l'enfance, à passer toutes leurs années de force 
sous la terre, à voir le soleil une fois par semaine, - et tout cela 
pour gagner le strict nécessaire, - cette idée seule doit remplir 
d'indignation le cœur de tout homme juste; ce fait est déjà une 
condamnation de l'état social. - Mais examinons de plus près la 
vie et les conditions du travail de ces malheureux. 

A trois, à quatre heures du matin, à l'heure où l'heureux pro 
priétaire de la mine retourne souvent d'un bal ou d'une soirée 
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agréable, pour dormir jusqu'à midi, l'ouvrier mineur descend au 
fond des puits, creusés de 40 mètres à 100, à 500 et même à 1000 
mètres de la surface (Przibram, en Bohème). Dans les galeries 
étroites et basses, la température atteint souvent rle 30 à 35 degrés 
centigrades et cette chaleur insupportable y devient encore plus 
pénible, parce que l'air est saturé de vapeur d'eau. Dans ces con 
ditions, l'ouvrier ne peut travailler autrement que presque nu, ne 
gardant jamais qu'un pantalon sur le corps. Tout échauffé, ruisse 
lant de sueur, il passe dans une autre galerie et se trouve subite 
ment dans des conditions opposées : il est dans un courant d'air 
froid et pénétrant, arrosé de jets d'eau froide, qui ruissellent du 
plafond. Les galeries elles-mêmes sont souvent tellement basses 
que les ouvriers, loin de pouvoir travailler debout, sont obligés de 
ramper sur le sol. Couchés sur le côté, garanti par des planchettes, 
attachées à l'épaule el à la jambe gauches, ces malheureux sout 
obligés de rester dans cette position presque toute la journée, 
frappant la houille ou le minerai. 

L'air respiré par les ouvriers mineurs est véritablement meur 
trier et particulièrement dans les mines de houille. - « On peut 
considérer les houilleurs comme étant en proie à une asphyxie 
lente.» (1) C'est un hygiéniste bourgeois qui dit cela, et il est 
certainement loin de vouloir exagérer les choses. Mais dans cer 
tains cas une asphyxie rapide menace les ouvriers houilleurs : 
c'est lorsque, par une mauvaise disposition des galeries, des gaz ir 
respirables s'y sont accumulés, et surtout lorsqu'on vient de pé 
nétrer dans celles qui depuis longtemps étaient abandonnées. 

Quand le mineur est forcé de travailler peu de temps après les 
coups de mine, dans un air encore plein de vapeurs développées 
par les explosions de la poudre ou de la dynamite, il est exposé à 
une intoxication lente par l'acide carbonique et par l'oxyde de car 
bone. 

C'est dans de pareilles conditions que des hommes sont obligés 
de travailler 8, 12, 14, 16 heures par jour et même davantage. Des 
enfants, âgés de 5 ans à peine, restent dans cet enfer jusqu'à 12 
heures par jour, assis dans une obscurité complète, et ayant l'uni 
que besogne d'ouvrir et de fermer les portes des galeries. Il n'est 
pas étonnant que beaucoup d'entre eux deviennent peu à peu 
presque idiots. En Angleterre, d'après la loi de 1842, les enfants 
ne devraient pas être employés dans les puits plus de 10 heures, 
et dans le cas, oû ils travailleraient plus de trois jours par se 
maine, leur journée ne devrait pas dépasser 6 heures. Mais, hélas! 
toutes ces lois restent impuissantes devant l'omnipotence du ca 
pital, - et nous voyons dans cette même Anglet.erre, où le con 
trôle de l'Etat est pourtant encore plus efficace qu'ailleurs, des en- 

(1) Layet, Hygiène des professions et des industries, Paris, 1875, page 
344. 
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fants de 10-12 ans travailler jusqu'à 14 heures par jour. Dans ce 
même pays, sur 1000 travailleurs 39 pour 100 commencent à tra 
vailler entre dix et treize ans, et 49 pour 100 avant quatorze ans. 
Le travail de ces enfants, garçons et filles, est des plus pé 

nibles: ils sont généralement occupés à traîner des chariots rem 
plis de houille ou de minerai, souvent en rampant à quatre pattes. 
Ces malheureux enfants étant souvent obligés de pousser le cha 
riot avec la tête, portent la marque de ce travail affreux: ils sont 
généralement chauves et leur crane est couvert de plaies. Autre 
fois et même jusqu'à présent, dans quelques mines de l'Ecosse et 
de la France, on n'employait pas même de chariots; des femmes 
y emportaient sur leurs épaules la charge énorme de 160 kilo 
grammes (10 pounds). (1) 

Voici le tableau bien incomplet des conditions faites au travail 
leur des mines; il n'est pas difficile de s'imaginer combien il doit 
en souffrir. 
Les enfants sont maigres, décharnés ; leur teint est blafard et 

jaunâtre. - Cou,.bw·es des jambes, déviations de l'échine, poit,·ine 
de poulet - Voilà pour leur vie et pour celle de leurs enfants, hé 
ritiers des infirmités paternelles, les conséquences presque inévi 
tables de leur état, s'ils ont la chance d'échapper à mille autres 
dangers inséparables d'un pareil travail. - A l'âge de 40 ans, 
l'ouvrier mineur a Je corps voûté, les jambes arquées; à 50 ans 
c'est un vieillard infirme, incapable de continuer son travail. Plus 
graves encore sont les conséquences chez les femmes - la mère 
et l'enfant sont menacés à la fois. Les déformations du bassin qui 
résultent de ce travail ont une influence funeste sur la grossesse 
et l'accouchement des ouvrières, aussi bien que sur le développe 
ment, la santé et la vitalité des nouveaux-nés. Est-il étonnant 
après cela que nous observions uue dégénerescence rapide dans 
une population, ou mères et grands-mères vivaient et donnaient 
la vie aux autres en de pareilles conditions. Un fait éloquent a été 
observé par le docteur Portougaloff chez les mineurs de l'Oural : 
la taille moyenne des ouvriers des mines de fer et de cuivre est de 
140 cent., soit de 30 cent. inférieure à la taille des autres habitants 
du pays. (2) Mais, certes, ni la statistique, ni la voix de la science 
ne pourront vaincre l'égoïsme criminel des capitalistes. Des faits 
bien autrement éloquents viendront mettre fin à ces injustices. 
En 1869, l'Académie de médecine de Bruxelles s'est prononcée 

de la manière la plus positive contre Je travail des femmes dans 
les mines de houille .... mais rien n'a été changé jusqu'à ce jour, 
en Belgique, pas plus qu'ailleurs. 

(1) Erismann, Hygiène professionnelle, St-Petersbourg, 1877. p. 193 
(d'après Tardieu, dictionnaire d'Hygiëne publique). 

(2) Erismann, loc. cit., p. 167 (d'après Portougaloff, Travail dans les 
mines et hygiène des mineurs). 
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Parlons maintenant des maladies professionnelles des ouvriers 
mineurs. 
Les efforts musculaires considérables, exigés par la uature du 

travail, sont souvent la cause de l'apparition de hernies. La pous 
sière du charbon ou du minerai, différents accidents produisent 
de nombreuses maladies des yeux, et la cécité n'est ·pas rare chez 
les mineurs; mais le fléau, le plus terrible pour eux, ce sont les 
maladies des organes respiratoires. Tout ce qui a été dit jusqu'à 
présent les explique suffisamment, mais la cause principale de 
leur gravité provient surtout de l'inhalation des poussières, qui 
remplissent l'air des galeries pendant le travail. - Les parcelles 
de charbon ou de minéral agissant sur les muqueuses y produisent 
une irritation continuelle; elles pénètrent dans la substance même 
du poumon. Les expectorations du bouilleur sont noires comme 
de l'encre, ses poumons, imprégnés de poussière de charbon, de 
viennent également noirs. - Les catarrhee des b,·onches, emplii 
semes (asthme des mineurs), pneumonies - tout cela est compris 
parmi les ouvriers sous le nom de «crachement noir». C'est la 
phthysie enfin qui vient couronner l'œuvre lente, mais sûre des 
poussières, jointes à tant d'autres causes, détruisaut la santé du 
mineur. - Dernièrement on a démontré pourtant, que chez les 
ouvriers mineurs la phthysie est répandue beaucoup moins qu'on 
ne le supposait, qu'elle y est même plus rare que chez des ou 
vriers n'ayant pas à respirer de poussières; (3) néanmoins l'in 
fluence de cet agent est très-grave, et la statistique des maladies 
des organes respiratoires chez les ouvriers houilleurs va nous le 
prouver: - sur 100 bouilleurs succombant à une mort naturelle, 
53 sont emportés par des maladies des organes respiratoires, et 47 
spécialement par l'affection désignée sous le nom d'asthme pro 
fessionnel. (4) 

Beaucoup plus graves encore sont à cet égard les conditions 
dans les mines de métal ; là est le vrai royaume de la phthysie ; 
la mortalité des ouvriers par suite d'affections pulmonaires y est 
énorme. Représentant par 100 Je nombre de décès pour cette 
cause chez les mâles non mineurs, pour chaque période de la vie, 
on voit d'après les documents recueillis en Angleterre dans les 
trois années 1860, 1862, 1863, que ce chiffre de !a mortalité chez 
les mineurs des mines de métal est de 

114 - entre 15-25 ans. 
108 - » 25-35 » 
186 - » 35-45 )) 
455 - )) 45.55 » 
843 - » 55-65 )) 
430- » 65-75 )) (5) 

(3) Hirt, Krankheiten der Arbeiter, 1. Abth., 1 rn., p. 150. 
(4) Layet, loc. cit., p. 31'7. 
(5) Layet, p. 429. 
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Outre cela - diarrhées, dyssenteries, rhumatismes, maladies 
de cœur - tout cela ce sont des maladies professionnelies des mi 
neurs, en dehors de toutes les autres, qui sont produites par la 
nourriture mauvaise et incomplète, par les habitations insalubres, 
par la misère en un mot. Le mineur peut éviter l'une ou l'autre 
de ces maladies, mais toujours et partout il est sous la domination 
d'une maladie lente, implacable, la maladie professionnelle par 
excellence, parce qu'elle embrasse la profession entière - l'ané 
mie des mineurs - la résultante inévitable de toutes ces condi 
tions affreuses, dont nous avons taché de décrire une partie; c'est 
un état d'épuisement, de défaillance, qui revêt les formes les plus 
graves, et dont l'issue est la mort. 

Mais tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent n'épuise pas 
encore le nombre de dangers professionnels qui accompagnent le 
travail du mineur. Chaque jour il peut s'attendre à être la victime 
d'un accident quelconque ; éboulement, explosion des gaz i nflam 
mables, feu grisou des mines de houille, incendie, inondation: - 
c'est la mort qui menace les ouvriers de tous les côtés. Et bien 
souvent la cause de la plupart des accidents n'est autre que la né 
gligence ou l'avidité des patrons. Une ventilation mauvaise et in 
suffisante permet aux gaz délétères et inflammables de s'accumuler 
dans les galeries; une exploitation sans plan et ayant pour seul 
but le minimum de dépenses et le maximum de profit devient in 
évitablement la cause d'éboulements. - On a inventé des appa 
reils qui peuvent annoncer l'approche du danger en montrant la 
présence des gaz explosifs et en donnant un signe d'alarme; mais 
ces indicateurs sont relativement peu répandus, et 011 les trouve 
plus souvent dans les traités d'hygiène publique que dans les mi 
nes.... Mais cédons la parole aux chiffres : 
Pendant les trois années de 1861, 1862 et 1866 on a compté en 

Angleterre, dans les mines de houille, 2508 accidents qui ont 
coûté la vie à 3480 hommes. - En 1866 on a compté une perte de 
1848 existences sur un nombre de 320,663 individus, employés 
dans les mines de houille d'Angleterre et d'Ecosse; ce qui fait 
une proportion de 1 mort par accident sur 374 ouvriers. (6) En 
1874 le nombre des accidents a été de 895 dans les mines de 
houille du même pays; en 1875, le nombre des ouvriers tués par 
des accidents s'est élevé à 1056. - Dans les mines métalliques, 
les ravages produits par les accidents sont encore plus horribles, 
relativement au nombre des ouvriers employés dans ces mines; 
ici nous voyons la proportion de 1 mort par accident sur 84 ou 
vriers. Et nous ne parlons pas des blessés! (7) 
Telles sont les conditions du travail dans les mines, où la ma 

tière exploitée par les ouvriers n'a pas de caractère dangereux; 

16) J,ayet, loc. cit. p. 351. 
{7) Layet, p. 431. 
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tandis que dans ce dernier cas nous voyons surgir pour l'ouvrier 
de nouveaux dangers, des causes nouvelles de maladies et d'une 
mort prématurée. 

Dans les mines de mercure l'ouvrier est menacé par des va 
peurs mercurielles. Ce danger peut devenir terrible en cas d'in 
cendie; alors le minerai contenant le mercure (ci nacre) s'échauffe, 
Je métal se volatilise et en peu de temps l'air est rempli de ses va 
peurs. Ce dernier fait est arrivé en 1863, en Carmiole, dans les 
mines d'Idria ; 1300 hommes ont été empoisonnés; 900 d'entre 
eux ont gardé pour toute leur vie des tremblements des membres 
et n'ont jamais pu retourner au travail ; les 400 autres ont été à 
peu près guéris, mais sans jamais pouvoir complètement rétablir 
leurs forces. (8) A. New-Almaden, en Californie, même les mulets, 
qui transportent le cinabre, sont atteints de salivation mercurielle, 
et dans chaque puits il en meurt de 20 à 30 pour canse d'inhala 
tion de vapeurs mercuriales ; (9) et pourtant il est bien probable 
que les propriétaires soignent mieux leurs mulets que leurs ou 
vriers, parce que la perte d'un mulet leur coûte plus que celle 
d'un ouvrier. 

Dans les mines de plomb, les ouvriers sont exposés aux coli 
ques saturnines. D'après Hirt, dans les mines de plomb de Frei 
berg en Saxe, sur 1000 ouvriers 870 présentaient de 1862 à 1872 
des symptômes d'intoxication par le plomb. 

Dans les mines de cuivre les ouvriers se reconnaissent entre 
tous par la teinte verdâtre de leurs figures, des cheveux, des yeux 
et des dents. (10) 
Pour compléter ce sombre tableau, nous ajouterons encore 

quelques chiffres démontrant la mortalité relative des mineurs. 
Prenant la mortalité moyenne de cinq années (1849-1853) et 

représentant par 100 la mortalité des mâles de diverses profes 
sions à chaque période decennale de la vie, on trouve que pour les 
mineurs la mortalité est de 

125 - entre ·15-25 ans 
101 - " 25-35 » 
143 - » 35-45 " 
227 - " 45.55 » 
263 - " 55-65 )) 
189 - » 65-75 )) 

Nous n'avons rien à ajouter à ces chiffres ; ils sont assez élo 
quents sans commentaires. 

Quittons maintenant ces lieux sombres, humides, où tout signi 
fie souffrance, danger, mort - et transportons-nous au milieu des 
champs, à la lumière du soleil. Quelle que soit la misère du tra- 

(8) Eulenberg, Handhuch der Gewerbehygiene, p. 734, 
(9) Eulenberg, p. 734. 
(10) Eulenberg, p. 711,. 
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vailleur des campagnes - et nous verrons qu'elle est encore assez 
grande - sa position est en tout cas infiniment supérieure à celle 
que nous venons de décrire. Le travailleur de la campagne respire 
au moins un air pur, il voit le soleil, il voit la nature; sa vie est 
encore bien dure et malheureuse ; mais comment lui comparer 
l'existence du mineur, enfermé dans les gouffres de la terre, où 
les plantes même ne -peuvent trouver à vivre! • 
La situation des travailleurs de la campagne est supérieure non 

seulement à celle des mineurs, mais même à celle de toutes les 
autres professions prises en moyenne. En effet, nous voyons que 
la durée probable de la vie au moment de la naissance serait de 
39 et même de 40 ans dans les contrées essentiellement agricoles, 
et seulement de -19 et 22,5 dans les centres manufacturiers. (11) 
Il faut remarquer pourtant que c'est surtout lu mortalité des en 
fants qui se trouve considérablement réduite dans la population 
agricole, et que, si on ne prenait pour comparaison que les âges 
adultes, la différence entre la mortalité des villes et celle des cam 
pagnes serait beaucoup moins frappante. C'est donc aussi le tra 
vail professionnel qui vient détruire chez cette population les 
conditions relativement heureuses que nous y observons dans 
l'enfance. Aussi nous verrons que les maladies dites profession 
nelles, sévissent chez eux autant que dans la classe ouvrière. 
Nous ne nous arrêterons pas à la description des conditions du 
travail des paysans, comme nous l'avons fait pour les-mineurs ; 
ces conditions sont connues plus ou moins par tout le monde. 
Nous passerons donc directement à la pathologie de cette profes 
sion, à l'énumération des maladies qui sont provoquées ou favo 
risées par la nature même de ses occupations. Nous verrons, he 
las ! que même les conditions qui paraissent les plus favorables au 
cultivateur- le travail à l'air et au soleil, - sont fréquemment aussi 
des sources d'affections diverses: en effet, les rhumatismes et les 
maladies inflammatoires des poumons sont plus nombreuses chez 
ces derniers que chez les autres ouvriers. Le travail en plein so 
leil, surtout dans les pays méridionaux, est une cause de nom 
breuses maladies - insolations, méningites, érysipèles, etc. De 
même nous voyons l'apparition des ophtalmies, des cata,·actes 
chez les moissonneurs au temps de la récolte. Les hommes qui 
rentrent le foin, les botteleurs surtout, sont exposés à contracter 
une affection particulière, connue sous le nom d'asthme des foins, 
dont la cause est attribuée aux poussières végétales et aux éma 
nations de l'herbe coupée. Les batteurs, qu'ils fassent leur travail 
en grange ou à l'air libre, de même que ceux qui sont employés au 
battage à la mécanique, souffrent d'ii-ritatiuns aux yeux, à la gorge 
et aux bronches, produites par l'inhalation de la poussière végé 
tale, soulevée pendant ce travail ; ces irritations deviennent gra- 
(11) Layet, loc. clt, p.240. 
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ves chez ceux qui sont prédisposés à la phthysie. - Les mêmes 
inconvénients se présentent pour le vannage. - En général le 
travail pénible, l'excès d'efforts musculaires deviennent la cause 
de ce reploiemeni de la taille que nous voyons chez tous les pay 
sans de 40 à 60 ans, et qui est l'effet d'une déviation de la colonne 
vertébrale. 

Voilà ce que nous voyons partout; mais il existe encore bien 
des conditions qui, sans être générales, viennent assez souvent 
aggraver considérablement la situation du cultivateur. Ainsi, dans 
les contrées marécageuses (Bas-Valais, Bresse, Sologne) et dans 
les rizières (Lombardie, Parme) l'influence de l'humidité et des 
miasmes du sol entraine, à la longue, un état prononcé d'anémie 
et des fièvres inte,·mittentes. Tandis qu'en France la mortalité 
annuelle est de 1 sur 40, dans ces pays marécageux on voit cette 
proportion s'élever jusqu'à 1 sur 20, et même plus encore dans 
les contrées les moins favorisées. (12) 
La nourriture des paysans, enfin, est complètement insuffisante 

et beaucoup moins en proportion avec leur travail pénible que ne 
l'est celle de la plupart des ouvriers. En 1863, en Angleterre, il 
a été fait une enquête officielle sur la nourriture des criminels 
condamnés aux travaux forcés ; dans le livre bleu, contenant le 
résultat de cette enquête, on trouve entre autres la conclusion 
suivante: « Une comparaison impartiale du régime alimentaire 
des criminels dans les prisons anglaises avec celui du travailleur 
libre de la campagne nous prouve positivement que la nourriture 
du premier est heaucoup meilleure que celle du second, tandis 
que les travaux forcés ne représentent qu'à peu près la moitié du 
travail des campagnards». - Ce ne sont pourtant pas des socialistes 
qui disent cela. 

Nous avons dit plus haut, qu'il se trouvait des milieux bien au 
dessous de la situation moyenne, mais il ne faut pas croire que 
nous parlions de quelques petites localités dispersées; non, ce 
sont des pays renfermant des dizaines de millions de travailleurs 
de la campagne qui restent inférieurs au niveau moyen. Nous 
prendrons comme exemple la Russie, cet immense pays dont la 
population est presque exclusivement agricole. Il est certain que 
les chiffres relatifs à cette population ne sont pas entrés dans la 
statistique générale des travailleurs de la campagne en Europe ; 
autrement la moyenne serait considérablement inférieure. - Les 
limites de notre article ne nous permettent pas d'étudier sérieuse 
ment la situation du paysan russe. Nous nous bornerons donc à 
citer quelques faits et observations d'un ouvrage intéressant de 
Flerofsky: - « La position de la classe ouvrière en Russie», - le 
seul du reste qui embrasse ce sujet d'une manière plus ou moins 
complète. 

(12) Layet, !oc. cit. p. 247. 
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Prenons le Nord, le gouvernement d'Olonetsk. La vie du pay 
san y est affreuse; il est rare qu'il ait du pain de seigle pour toute 
l'année; pareille fortune est un vrai bonheur, dont le souvenir 
devient légendaire dans ce pays; et encore faut-il dire que ce pain 
serait regardé comme immangeable ailleurs ; il est noir, mélangé 
en forte proportion avec de la balle et, par conséquent, très peu 
nourrissant. Dans les années de mauvaise moisson, la misère du 
paysan est horrible, et pourtant la position générale du peuple est 
telle, que ces années de famine y sont presque l'état normal. 
Voici par exemple la description que Flerofsky nous donne de la 
situation en 1866 et 1867 dans le district de Kargopol d'après les 
données officielles : · 

« Au commencement on mangeait du pain mêlé de balle, plus 
tard on y mit de la paille hachée, et à la fin on y ajouta tant de ces 
ingrédients que la pâte ne pouvait plus lever; il était impossible 
de bien cuire le pain ..... et pourtant les habitants du district de 
Kargopol assurent que c'était pour eux un temps relativement heu 
reux. En 1867 le blé gela et ne pût mùrir; il fut impossible de 
cuir même ce pain fade, à moitié mélangé avec de la paille. Les 
paysans, obligés de récolter le blé tel quel, hachèrent la paille et 
préparèrent une espèce de farine avec les épis. La paille dominait 
tellement dans ce mélange, qu'il n'y avait pas même assez de fa 
rine pour donner de la cohésion à la pâte; le pain s'émiettait dans 
le four et représentait tout l'aspect de fumier». (13) Et pourtant, 
nous le répétons, de pareilles années ne sont pas très rares, et 
les bonnes seraient regardées comme le comble de la misère en 
France. 
Aussi la mortalité est excessive dans le gouvernement d'Olo 

netsk et ne fait que progresser ; on comptait 
En 1842 - 1 cas de mort sur 34 habitants ; 
)) 1843 - " 33 " 
» 1844- » 31 » 

Même dans plusieurs des années suivantes, la mortalité a été de 
un sur 22 et même sur 21 habitants; dans quelques districts cette 
proportion était même dépassée : en 1863 il y eut dans le district 
de Petrozavodsk 1 mort sur 18 et dans le district de Povenetsk 1 
sur 16 ! (14) 

On dira peut-être que nous prenons pour exemple uue contrée 
se trouvant dans des conditions trop exceptionnelles par sa posi 
tion géographique, par son climat, etc. Choisissons donc un gou 
vernement du Midi, celui d'Astrakan, qui certainement se trouve 
à cet égard dans des conditions infiniment supérieures, et nous 
verrons comment l'état social actuel, le capitalisme et ses censé- 

(13) Flerofsky, la position de la classe ouvrière en Russie, St-Peters 
bourg, 1869, p. 115 et 116. 

(14) Flerofsky, p. 114. 
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quences peuvent complètement paralyser et changer les condi 
tions naturelles. Il nous suffira de comparer la mortalité du gou 
vernement d' Astrakan avec celle des gouvernements d'Olonetsk 
et d' Archange!. Il y avait en moyenne dans les six années de 
1856; 5H, 59, 61, 62 et 63 
dans le gouv. d'Olonetsk - 1 cas de mort sur 24 habitants; 

" d'Astrakan - 1 )) 27 » 
)) d'Archangel -1 )) 31 )) 

Nous voyons ainsi que la mortalité dans le gouvernement d'As 
trakan est seulement un peu inférieure à celle d'Olonetsk et su 
périeure à celle d'Archangel, pays de l'extrême Nord, infiniment 
plus pauvre en ressources naturelles. 
La mortalité du gouvernement de Samara (Terre noire) dépasse 

même celle que nous observons dans les quartiers les plus horri 
bles de Londres, où l'on compte 1 cas de mort sur 25 habitants. (16) 

Misère au nord, misère au midi, misère dans les plaines maré 
cageuses d'Archangel et d'Olonetsk, misère sur la terre vierge des 
steppes du midi de la Russie, misère enfin dans les régions fertiles 
de la « Terre noire )). Voilà ce que dit Flerofsky de la position du 
paysan. 

<< Le cœùr de l'habitant civilisé de l'Europe se remplit d'horreur 
en lisant la description de la vie de l'Esquimau; mais qu'il se 
rappelle, qu'au milieu d'une nature plus heureuse, le cultivateur 
des steppes pourrait souvent désirer pour soi-même la position 
de l'Esquimau et regarder le sort de ce dernier comme un bon 
heur inaccessible. (15) 

A. Oelsnitz. 

BULLETN BIBLIOGRAPHIQUE 
Le citoyen Ch. Beslay, ex-membre de la Commune de Paris, 

vient de publier à Neuchâtel un livre ayant pour titre: La 
Vérité sur la Commtme, 
Titre trop lourd à porter selon nous. Il est à regretter que 

le citoyen Beslay ne l'ait pas compris, car pas plus que ceux de 
ses ex-collègues qui ont publié quoi que ce soit sur ce grand 
drame populaire, il ne peut prétendre à dire la vérité sur la 
Commune. 
En effet, l'auteur ne fait que donner ses propres impressions 
(15) Flerofsky, p. 243. 
(16) Flerofsky, p. 25&.. 
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sur les faits généraux d'alors et laisse ses lecteurs sur autant 
de points d'interrogation qu'il y a de chapitres dans son petit 
volume. 

Nous n'en citerons d'autres preuves que ses dissertations sur 
l'exécution des Otages et sur les incendies qui marquèrent les 
dernières péripéties de la lutte. 

S'appuyant de ce fait que les réacteurs versaillais ont exploité 
largement ce qu'on est convenu d'appeler • les crimes de la 
Commune , , le citoyen Beslay en conclut que les , crimes , 
ont été commis par des agents bonapartistes. 

, On ne prête qu'aux riches ,, dit le proverbe. Or, les bona 
partistes, entre tous les partis politiques, ont certainement un 
acquit colossal en fait de scélératesse de tous genres et pour· 
raient, il est vrai, prétendre à bénéficier de ce proverbe. 

l\lais, outre que l'exemple d'un tel procédé nous parait peu 
conforme aux lois de la vérité, à laquelle aspire l'auteur du 
livre en question, il nous paraît qu'il serait grand temps d'en 
finir avec les ineptes accusations que les journaux bourgeois 
lancent depuis plus de six ans à la tête des communards et 
que les badauds répètent sans savoir ce qu'ils disent. 

Or le vrai moyen d'en finir selon nous, c'est précisément, 
pour les défenseurs du mouvement communaliste, d'accepter fran 
chement mais sans forfanterie, l'entière responsabilité des faits 
qu'on leur impute à crimes. 

Que le récent procès fait à un bonapartiste ait fait con 
naître que certaines gens ont profité de la situation pour s'in 
cendier eux-mêmes afin de toucher des primes d'assurances, 
il n'y a pas à en douter. 

Mais qu'importe ces faits quel qu'en puisse être le nombre 'I 
Eh bien, oui I les fédérés, durant les heures suprêmes de 

la lutte finale, ont brûlé des maisons, des monuments publics 
de plus ou moins de valeur historique; oui, ils ont fusillé des 
Otages 1 

Qui donc à le droit de le leur reprocher 'I Sont ce les Gal 
lifet les Vinoy et tous ces chefs de l'armée versaillaise qui, 
dès les premiers combats, annonçaient dans de savantes procla 
mations qu'ils fusilleraient impitoyablement les prisonniers et exé 
cutaient cette menace à la lettre 'I Qui, du 21 mai, date de 
leur entrée dans Paris, jusqu'au I.O juin, 12 jours après l'en 
lèvement de la dernière barricade firent froidement fusiller des 
milliers de fédérés, leurs femmes, et jusqu'à leurs enfants 'I 

Sont-ce les journaux de l'ordre, dont le plus modéré d'alors, 
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le Temps, n'invoquait d'autre motif pour arrêter les horribles 
massacres, que la crainte d'être empesté ou envahi par quel 
que typhus produit par la décomposition des cadavres dont , le 
sol était jonché ,, comme l'annonçaient triomphalement le misé 
rable auquel les bourgeois sentimentalistes viennent de faire 
de pompeuses funérailles? 

Sont-ce enfin les députés républicains qui, en face des cada 
vres encore chauds de leurs électeurs, ne savaient qu'acclamer lâ 
chement les assassins ? 

Certes, il faudrait être frappé d'imbécilité pour ériger en sys 
tême le massacre et l'incendie. 

Mais la guerre est la guerre. Deux mois durant, les fédérés, au 
mépris même des lois de guerre, furent traités avec la plus lâche 
barbarie par les réacteurs de Versailles qui avaient donné carte 
blanche à leurs soldats. Paris, durant ce même laps de temps, fut 
plus furieusement bombardé qu'il ne l'avait été par les Prussiens, 
et en face de la mort atroce que leur ménageaient les vainqueurs, 
les soldats de la Commune n'auraient pas usé de tous les moyens 
pour retarder l'heure de leur égorgement? Ils n'auraient pas 
appelé à leur aide l'incendie pour entraver la marche de l'ennemi 
et ne se seraient pas vengé sur quelques prisonniers, archevêques, 
curés, sénateurs ou simples gendarmes, peu importe, de la guerre 
sauvage que leur faisaient. les amis des otages? 

C'est là ce qui eût été absolument invraisemblable, citoyen Bes 
lay, et vous vous êtes donné une peine bien inulile ponr soutenir 
le contraire t 

L'auteur de , la vérité sur la Commune , termine son livre par 
une nouvelle justiûcation de ses agissements en tant que délégué à 
la Banque. -- La seule chose nouvelle qu'il dise à ce sujet, c'est 
qu'il n'a été que le fidèle exécuteur des ordres que lui avait don 
nés la Commune et que celle-ci n'a jamais manifesté l'intention de 
s'emparer de cette forteresse financière de la bourgeoisie. - Cette 
fois le citoyen Beslay peut en effet affirmer qu'il est dans le vrai. 

Malheureusement - la part de responsabilité qui nous incombe, 
comme ayant été son collègue à la Commune, nous donne le droit 
de le dire - malheureusement, ce n'est pas de cette vérité que la 
Commune de Paris en i87i pourra se glorifier devant les révolu- 
tionnaires socialistes de l'avenir. G. L. 
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