
1" Année. N° 8. Déc.-Janvier 

li UlVl~lllll 
REVUE SOCIALISTE RÈVOLUTIONNAIRE 

PARAISSANT TOUS LES MOIS 

Avec le concours de: Arthur Arnould, A. Avrial, M. Dragomanow, G. Gérombou, 
Léon Hugonnet, N. Joukowsky, D. Klementz, G. Lefrançais, L. Metschnikoff, 
A. Oelsnitz, Ch. Perron, Elie Reclus, tlisée Reclus, A. Rogeard, etc., etc. 

ABON:-iEMENT : Un an, 6 fr.; Six mois, 3 fr.; Trois mois, 1 fr. 50. 
Le numéro, 50 centimes. 

Adresser loul ce qui concerne la rédaction el l'administration à l'imprimerie du , Rabotnik 11 

Chrmin ile Montchoisy, ~6, à Genève. 

BULLETIN 
La Répuhlique de .\'!M. Gambetta et consorts vient de l'é 

chappcr belle! 
Grâce aux chinoiseries dont ces Messieurs ont gratifié 18i 

France et iJ l'intelligence de la rameuse , représentation des 
Communes françaises , - vulgo Sénat - on en était cha 
que matin à se demander si nous n'allions pas assister à ce 
charmant spectacle d'une bataille entre la chambre haute, 
protégée pat' les Ducrot et autres trompe-la-mort de même 
farine et la Chambre busse s'abritant derrière lïnvincible 
Gallilîd-(vous avez bien lu: GnltijJet)- défendant les droits 
des députés. de sa vaillante épée, fumante encore du sai)g 
des fédérés de 18 71 ! : 
)lais, après plus rie deux mois d'intrigues, de déclarations 

contradictoires, ùe menaces que d'ailleurs personne de droite . .,,.~~ 
ni de gauche n'était en mesure de réaliser, les élections si N.'"' 
répubticaines du '14 octobre ont en France, ramené an pou- l S <: 
voit· i\l~l. Dufaure, de ~larcère et Léon Say, forcés d'en de ~.._ ,.,S' 
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cendre l'an dernier, devant un vote de la même majorité par 
lementaire, qui les regardait alors comme trop dévoués à le 
réaction monarchiste 

Quel splendide résultat et n'est-ce pas le cas de chanter 
cet amusant refrain: «Ce n'était pas la peine, assurément, de 
changer de gouvernement ! , 

La République en France est donc de nouveau consolidée ... 
jusqu'à ce qu'on se croie en état de la reculbuter, cela va 
sans dire. 

Messieurs les élèves des Ecoles Polytechnique, de Droit, 
de àlédccine, ùe Pharmacie, d'Alfort etc. etc, - toute la gé 
néreuse jeunesse française enfin (style consacré) va pou 
voir déposer désormais sans crainte ses immenses couronnes 
sur la tombe de Thiers, l'assassin de la Commune, dont nous 
espérons bien que se souviendront un jour les fils des fusil 
lés de la semaine sanglante. 

Même, chose pl us merveilleuse encore, grâce à l'heureuse 
union de Dufaure et de ~lac-Mahon, le contribuable est as 
suré de continuer de payer l'impôt tout comme devant. Si donc 
celui-ci n'est pas satisfa.t, Gambetta et ses amis auront le 
droit de le déclarer insatiable. 

Nul n'ignorant à cette heure les détails de l'insipide 
pièce que viennent de représenter nos guignols politiques 
r.e toutes couleurs dans les Chambres haute et basse, nous 
ne fatiguerons pas nos lecteurs de ce fastidieux récit. 

Nous nous contenterons d'en relever ce qui vient à l'appui 
de notre thèse favorite : que l'unique caractère de tout gou 
vernement que ce soit est d'être essentiellement malfai 
sant. 

Considérons en effet ce qui se passe en France en ce mo 
ment. 

Le nouveau ministère s'empresse de remettre en place les 
créatures que Je 16 mai en avait balayées et qui, elles-mê 
mes, un an avant, avaient succédé aux créatures des de Bro 
glie, Buffet et consorts, gui avaient remplacé celles de Thiers, 
et qui avaient succédé à leur tour., etc. etc. etc., - et ainsi 
de suite, en remontant dans la nuit des temps parle 
mentaires. 

N'est-ce pas, pour les administrés, la preuve évidente que 
la fonction est faite pour le fonctionnaire qui, lui-même, ne 
représente que les seuls intérêts de l'administrateur. Que, 
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dès lors, ces administrés pourraient fort bien se passer de 
la fonction et de celui qui la remplit? 

Combien fsudra-t-Il de temps encore pour que cette grosse 
et banale vérité crève les yeux de ceux qui paient et subis 
sent cette insupportable armée de parasites? Quelle poudre 
insecticide en délivrera les travailleurs ? 

Un autre enseignement nous semble aussi ressortir 
de l'écœurante comédie à laquelle nous venons d'assister. 

Il est parmi nous encore des gens de bonne foi qui ont 
cru jusqu'à ce jour à la possibilité de faire sortir de l'urne 
électorale - celte fatale boîte de Pandore - l'affranchisse 
ment des travailleurs, dans l'espérance, assez illusoire d'ail 
leurs. que le suffrage universel pourrait envoyer une majo 
rité de députés sincèrement dévoués et intéressés à la révo 
lution sociale. 

Nos amis sont à même maintenant d'apprécier quel cas 
on ferait des décisions prises par une telle majorité el comme 
s'y soumettraient les intéressés de l'ordre social ac 
tuel. 

Rien que pour obtenir d'un vieux soudard qu'il se rési 
gnât à subir un ministère très-conservateur en somme, mais 
d'une autre nuance que celui qui flattait davantage ses ap 
pétits soldatesques. les deux camps, dont l'un parlait au nom 
d'une majorité légale et constitutionnelle, se sont menacés 
durant deux mois, avant d'aboutir au plus inoffensif' des 
compromis, et ce n'est que grâce à l'égale lâcheté des adver 
saires qu'une nouvelle boucherie dans les rues de Paris a 
pu être évitée 1 

Que serait-ce donc s'il s'agissait de réaliser les décisions 
prises par une majorité socialiste, portant la cognée sur les 
divers priviléges dont, du plus pur légitimiste au plus en 
diablé des intransigeants, tous nos politiciens se disputent 
seulement l'exclusive jouissance. 

Qu'en pensent aujourd'hui les naïfs dont nous parlons 1 
* * * Pen de chose de la Suisse en ce moment. 

La crise subie par l'industrie horlogère ne semble pas près 
de finir el la misère s'accentue chaque jour, malgré les Iole 
ries et les bazars de vente a11 profit des ouvriers sans ou 
vrage à Genève, organisés par les mômiers et les radicaux 
de notre République ..... au seul bénéfice, en somme, des pro 
priétaires et des fournisseurs, auxquels les produits de l'œn- 
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vre ont été attribués. pour solder les notes arriérées de leurs 
pauvres créanciers! 

La presse suisse nous fonrnit aussi un utile renseigne 
mcnt pour l'édification de ceux qui croient encore à la va 
leur du programme des radicaux et de leur fameuse ritour 
nelle sur les bienfaits de l'iustruction gratuite et obligatoire. 

Voici ce qui vient de se passer à Porrentruy, canton de 
Berne. où gouvernent. les radicaux et où tleurit cette bien 
heureuse institution dérnocrutlque ..... mais non sociale: 

Une pauvre veuve, malade, demeure plus d'un mois à 
l'hospice. D11ra:1t ce temps son enfant 11e va point à l'école; 
elle est condamnée pour ce fait à t3 fr. d'amende et, comme 
la maladie l'a mise hors d'état de payer cette somme, elle 
sort de l'hospice pour rentrer trois jours en prison! 

Qu'en pensez-vous, bons radicaux de France et de tous 
autres pays? 

Nos compagnons de Buenos Ayres nous font parvenir 14 fr. pour 
la souscription en faveur des condamnés de Berne et nous annoncent 
l'envoi de 32/i fr. fait au citoyen Maujean de Londres, en faveur des 
condamnés à la Nouvelle Calédonie. 

LES PAYSANS AU JAPON 

II 

La possession japonaise non, intéresse uniquement comme un 
nouvel exemple d'un degré supérieur de civilisation. réalisé sans 
te concours du principe de propriété, en dehors duquel nos ;a, 
vants économistes n'entrevoient que ruine el désolation. A notre 
point (le vue, il est donc important de prouver que la productivité 
dn sol de l'empire du soleil Levant n'est guère moindre que dans 
les pays les plus favorisés par ce droit sacré d'user et d'abuser. 
La densitè de ta population japonaise (34 millions d'hommes sur 
400.000 kilomètres carrés) en est déjà une preuve assez éloquente 
aux yeux de tous ceux qui savent que ces 34 millions de Japonais 
se nourrissent exclusivement de produits indigènes, que les ma 
chines et les fabriques n'existent pas encore dans l'empire el que 
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cependant le chancre du paupérisme qui ronge nos villes cl nos 
campagnes y est presque inconnu. Mais le rapport que nous ve 
nons de signaler entre la population et la superficie totale de 
J'empire donne seulement une faible idée des ressources que les 
paysans japonais savent eu réalité retirer de leur sol, non encore 
soustrait à la population des travailleurs au profit de quelques ca 
pitalistes privilégiés. 

En effet, d'après la statistique officielle publiée en 1875 par un 
bureau du Naï-111011,sion (ministère de l'intérieur), de Ycüo, 85,000 
kilomètres carrés doivent être soustraits du chiffre total, parce 
qu'ils représentent le Hok-Kaiâo, ou la circonscription coloniale du 
Nord, c'est-à-dire les îles Yeso et les Kouriles, peuplées par les 
yélu,j ou barbares, chasseurs et pêcheurs, dines et kouriles, dont 
le nombre diminue d'année, en année et ne dépasse guère actuelle 
ment 250,000 personnes. Environ '150,000 négociants ou colons 
japonais sont établis le long des côtes de l'île de Yeso, dont l'inté 
rieur est entièrement désert. Les provinces du N.·E. de l'île prin 
cipale sont aussi fort maigrement peuplées, el nous connaissons 
personnellement un nombre assez considérable de paysans qui, 
dans les dernières années du règime féodal, ont gagné des fortunes 
princières en exploitant, au nom du droit de premier occupant, les 
immenses terrains qui étaient encore en friche dans les provinces 
de Deva, Mouts, dans la principauté de Nambou, etc. Par l'effet de 
ses antécédents historiques, la population japonaise, faible ou nulle, 
dans le Nord, s'est concentrée dans le milieu et l'Ouest de l'ile 
principale et dans quelques parties fertiles de l'île de Kin-Sin; de 
sorte que les 34 millions de Japonais de nos jours n'exploitent en 
réalité qu'une superficie de 200,000 à 250,000 kilomètres carrés. 
Ce calcul ne laisse donc qu'un kilomètre carré de terrain pour 120 
ou 130 habitants; ce qui nous permet d'affirmer que le Japon a 
une population plus Jense que celle du royaume-uni de la Grande 
Bretagne; mais tandis qu'en Angleterre la classe agricole ne re 
présente que les 12 centièmes de b population, au Japon elle est 
tout, comme le Liers-étal du temps de Sièyes et, de toutes les au 
tres branches de l'économie nationale, la pêche seule joue un rôle 
de quelque importance dans le budget populaire. 

Nous n'avons malheureusement pas Je données plus directes 
sur la productivité moyenne d'un hectare du sol japonais. La sta 
tistique offlcielle sus-mentionnée nous apprend seulement que 
durant l'année 1874, 12,837,ti92 kok de riz ont été versés dans les 
greniers de l'Etat à Litre d'impôt foncier. Un kok vaut 173,86 li 
tres et représente aujourd'hui une valeur vénale de 50 francs en- 
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viron. Mais à l'époque dont il s'agit il n'existait aucune unité d'im 
pôt dans l'empire et il nous est impossible d'évaluer, ne fut-ce 
qu'approximativement, le nombre annuel de kok produits dans le 
pays. 

La grande productivité du sol japonais ne pourrait guère être 
attribuée aux causes climateriques, géologiques, etc, Il est vrai que 
le terrain dans la majeure partie de l'empire est encore fertile, 
mais déjà passablement appauvri par de longs siècles de culture. 
Pourtant il demande des engrais, qui sont rares dans le pays, où 
le morcellement des terres et la densité de la population ne per 
mettent point d'élever des hestiaur; en grand nombre. Sous le 
rapport du climat, le Japon est moins favorisé que l'Europe occi 
dentale et centrale, puisque nous y rencontrons aux latitudes 
de Marseille et de Bordeaux les températures d'Amsterdam et 
de Stockholm. Cependant, à l'exception de la circonscription 
Hok-Kaïdo , abritée contre l'influence calorifique du courant 
tropical, le riz et le mûrier sont cultivés partout dans l'lle 
principale et donnent des produits qui jouissent d'une grande 
renommée. La culture de l'arbre à thé est plus avancée au 
Japon qu'en Chine. bien qu'il n'existe point au Japon de plan 
tations particulières et que l'arbuste y forme des haies-vives au 
tour des· champs ensemencés de riz ou d'autres céréales. Certaines 
sortes très-parfumées de celle plante favorite des habitants de 
l'Extrême-Orient y sont cultivées sur des collines assez élevées et 
dpns des conditions de climat extrêmement défavorables. Mais ce 
qui influe surtout d'une manière fâcheuse sur le développement 
de l'agriculture au Japon, c'est la configuration montagneuse du 
territoire qui rend absolument improductible la majeure partie de 
la superficie totale. Le o, Daniel Green qui fut chargé ùe l'étude 
spéciale de l'agriculture au .Japon par le commodore américain M. 
T. Perry, dit dans son , Bapport . (l) que, , dans les localités visi 
tées par l'escadre, les trois quarts et souvent les sept neuvièmes 
sont occupées par des montagnes ou des collines très-abruptes qui 
ne présentent aucune trace d'agriculture. • La statistique officielle 
évalue toute la surface vouée à une culture quelconque dans l'em 
pire du Soleil Levant seulement à trois millions et demi de tsio, 
soit moins de 40,000 kilomètres carrés qui ne représentent seule 
ment pas un dixième de la superficie totale du Japon. 

Enfin, de l'avis même d'agronomes anglais ou américains, enga- 

(1) Report upon the agriculture of Japan, \ey D. Green surgeon of 
U. S. navy. 
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gés dans ces dernières années au service du gouvernement japo 
nais, l'agriculture dans ce pays est bien susceptihle Je quelques 
progrès extensifs, c'est-à-dire qu'elle peut être étendue à un cer 
tain nombre de terrains actuellement en friche; mais, au point de 
vue intensif, elle semble avoir déjà réalisé te maximum de sa pro· 
ductivité. 

Depuis quelques lustres, le gouvernement de Yedo, actuel, 
lement entre les mains d'un groupe entiché de centralisatiou à la 
française, s'évertue à suppléer au manque de législalion codiûèe 
dans le pays par une mauvaise traduction dn code Napoléou. En 
quelques années la possession japonaise disparattradonc au milieu 
de l'imbroglio déjà engendré dans cet intéressant pays de l'Ex 
trëme-Orient par le mélange de velléités de progrès mal Jigérrs et 
de restes d'un passé mal oublié, qui est le sta/11 quo du Japon ré 
généré de nos jours. Sous d'autres influences, la possession japo 
naise aurait pu, sans nul doute, en se modifiant d'après \es lois 
naturelles de l'èvolutlon historique, donner le jour à quelque for· 
me nouvelle de la possession foncière. Mais, du train dont vont 
les choses sous la direction des bureaucrates de Yedo, la posses 
sion ne peul que dégénérer en régime de propriété agrementée de 
13 rhétorique usuelle, puisée dans nos paperasses par des législa 
teurs japonais travaillant actuellement à cette besogne, sons ta di· 
rection de quelques jurisconsultes parisiens, aussi ignorants de la 
langue el de l'histoire du Japon que leurs émules à pommelles 
saillantes le sont de ce qui fait le fonds de la vie politique el so 
ciale en Europe, dont ils croient s'être assimilé le dernier mol ci 
vilisateur, depuis qu'ils boivent du champagne el qu'ils tuent leurs 
insurgés avec des fusils se charg'eant par la culasse. 
Puisque l'insurrection des derniers Mohicans du féodalisme ja 

ponais a été vaincue dans le Sud et. que ses chefs: Saïga, Mourata 
et quelques autres, après 1.5 mois d'une lutte héroïque, se sont 
ouvert te ventre d'après les prescriptions de l'éuqueue tradition 
nelle, - les réformateurs de Yedo ne peuvent rencontrer d'oppo 
sition sérieuse que de la part des paysans mêmes dont nous avons 
déjà mentionné l'altitude indépendante el le mépris envers leurs 
administrateurs. Celle opposition des classes agricoles pèserait 
fortement dans la balance historique si les régénérateurs dn Japon 
précipitaient tes choses. et surtout s'ils s'avisaient, comme l'ont 
fait les civilisateurs de la Russie sous Catherine II, de se substituer 
à la place de grands propriétaires fonciers qui n'exilent pas au 
Japon. Mais ce danger sera plu, imminent encore si la transition 
au régime propriétaire se fait insensiblement par la transformâiion 
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graduelle en aristocratie territoriale de certains paysans qui sont 
déjà les plus favorisés de nos jours. Quand ils auront accumulé 
sous leur domination, d'abord des terres qui restent en friche dans 
les provinces du Nord, puis (cc qui n'est qu'une conséquence inèvi 
table de la concurrence sous le régime propriétaire). celles qui sont 
cultivées aujourd'hui par des métayers moins riches, c'est alors 
que se déchainera sur le Japon le terrible fléau du prolétariat 
dont il y existe déjà des germes. Il y sera d'autant plus cruel 
que l'empire du Soleil-Levant est pauvre en capitaux et que l'in 
dustrie indigène pourrait difficilement s'y développer sous le ré· 
gime des tarifs douaniers qui ont èré imposés, au Japon comme à 
la Chine, par la diplomatie européenne dans l'intention unique de 
favoriser l'exploitation de ce pays p ar des spéculateurs étrangers. 

Léon Metchnikoff. 

CONDITIONS HYGIÉNIQUES DU TRAVAIL DANS 
LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 

II 

PROFESSIONS EXPOSANT LES OUVRIERS A L'INHALATION DES POUSSIÈRES. 

• Après avoir examiné, dans notre premier article, les condi- 
tions du travail, chez les ouvriers des mines et les ouvriers de 
campagne, nous allons passser aujourd'hui en revue un groupe 
immense de professions ayant pour ennemi commun la POUS 
SIÈRE qui se développe pendant leur travail. 
Les dangers présentés par ce nouvel ennemi sont générale 

ment peu connus, et cela tient à ce qu'ils sont moins frappants 
à première vue que ceux de beaucoup d'autres professions. En 
effet, les maladies engendrées par l'inhalation de la poussière 
s'embusquent dans des fabriques élégantes à l'extérieur, au 
fond des faubourgs éloignés, au sein même des habitations du 
prolétaire, où personne ne viendra voir ses souffrances. Il se 
trouvait même des médecins qui prétendaient que la poussière 
ne pouvait entrer en ligne de compte parmi les causes de ma 
ladie des travailleurs, et que c'était l'ivrosnerie et l'inconduite 
qui finissaient seules par détruire la santé de l'ouvrier. 
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Il a fallu que la statistique impartiale et implacable révélât 
dans ces derniers temps des chiffres et des faits indiscutables 
pour amener enfin les-homrucs de la science à examiner cette 
question de plus près. 
Il est facile de comprendre que J'influence des poussières se 

manifeste presque exclusivement par des maladies des organes 
respiratoires. En effet, tandis que les maladies des organes res 
piratoires ne représentent que 35 0/0 des maladies internes de 
la population ouvrière des autres industries, dans les profes 
sions où la poussière se dégage, ces maladies spériales s'élèvent 
jusqu'à 50 et 60 0/0 ( l ), et ce chiffre officiel, tiré des statisti 
ques des hôpitaux est certainement au-dessous de la réalité. 
Ainsi la phthisie qui s'élève à H,t 0/0 de toutes les maladies 
internes dans les professions non-poussiéreuses. est de 22,5 0/0, 
c'est-à-dire du double dans les professions poussiéreuses (2). 
Les nombreuses variétés de poussières respirées par les ou 

vriers des différentes professions peuvent être divisées en 
5 groupes: poussière métallique, minérale, animale, vegétale et 
mixte, cette dernière représentant un mélange des différentes 
poussières. 
La plus dangereuse est la métallique (phthisie 28 0/0); 

viennent ensuite: - poussière minérale (phthisie 25 0/0); mé 
lange de poussières organiques et inorganiques ( phthisie 
22,6 0/0)~, oussière animale (phthisie 20 0/0); végétale (phthi 
sie t3,3 O 0). 
Les a ections pulmonaires que peut provoquer l'inhalation 

des poussières sont : le catarrhe des voies respiratoires; l'ein'f.hy 
sène (comme conséquence de bronchites chroniques), la dilata 
tion des bronches (conséquence de bronchites), la pneumonie (ai 
güe et chronique), enfin des formes particulières de phthisie. 
- Les recherches scientifiques de ces derniers temps ont cons 
taté d'une manière positive et incontestable que c'est bien, en 
effet,la poussière qui produit ces maladies dans un grand nom 
bre de professions. Le microscope et l'analyse chimique ont 
constaté dans les poumons la présence de la poussière respi 
rée par les ouvriers pendant leur vie. Les petites particules qui 
composent ces poussières apportées avec l'air jusqu'aux alvéo 
Ies des poumons, se faisant peu à peu un chemin à travers 
les tissus, se rassemblent en dépôt, dont les poumons sont sou 
vent parsemés dans toute leur étendue, et leur présence y 
forme des fovers nombreux d'irritation et d'inflammation. 

Ce fait a éié constaté pour la poussière de charbon, de silex, 
de fer, de tabac; le même fait est très-probable pour les pous 
sières du coton, de la laine et de beaucoup d'autres matières, 

(1) Hnrr, Krankheiten der Arbeiter, 1 Abth., 1 Th., p.3. 
(2) Hm-r, p. 30. 



10 - 

bien qu'on n'ait pas encore réussi à trouver des traces de ces 
matières dans la substance des poumons. 

Voici donc toute une série de professions qui ont le triste 
privilége d'avoir des maladies spéciales enfantées exclusive 
ment par le genre de leur travail. 
Les affections pulmonaires produites par l'inhalation de la 

poussière de charbon ont reçu le nom de Anthracosis . Les tail 
leurs de pierres et tous ceux qui sont exposés à l'inhalation de 
la poussière de silex succombent à la phthisie siliceuse. Les ou 
vriers de l'industrie du coton ont la pneumonie cotonneuse. On 
appelle Siderosis la maladie pulmonaire des ouvriers qui respi 
rent la poussière de fer, et Tabocosis celle des ouvriers qui res 
pirent la poussière du tabac. 

Si les conditions hygiéniques du travail ne changent pas, 
bientôt la médecine aura encore à enrichir sa nomenclature 
d'une foule· d'autres noms spéciaux à ces maladies profession 
nelles. 

Nous allons maintenant passer rapidement en revue quel 
ques-unes de ces professions, en choisissant surtout celles qui 
occupent le plus grand nombre d'ouvriers. 

Commençons par les plus dangereuses, celles qui exposent 
l'ouvrier à l'inhalation des poussières métalliques, et encore 
parmi celles-là nous ne nous occuperons que de la poussière de 
ter, presque tous les autres métaux, comme le plomb. le cuivre, 
étant en même temps nuisibles par leur caractère toxique, tan 
dis que nous ne devons nous occuper ici que des résultats de l'ac 
tion mécanique de la poussière, en réservant l'étude de l'influence 
des matières toxiques sur les ouvriers pour un article suivant. 

PROFESSIONS EXPOSANT A L'INHALATION DE LA POUSSIÈRE DE FER. 

En i864, on fit à Nuremberg l'autopsie d'une jeune ouvrière 
qui avait été employée pendant sa vie à préparer le papier qui 
sert à couvrir l'or fin. Cette préparation consiste dans l'appli 
cation, sur une feuille de papier transparent, d'une poudre 
rouge très-fine (oxyde de fer, rouge anglais) jusqu'à complète 
imhibation du papier. Le local où elle travaillait était petit, la 
ventilation insuffisante, l'air chargé d'une poussière rouge in 
tense; la salive des ouvrières était rouge; de loin on recon 
naissait les bâtiments où s'accomplissait ce travail à la couleur 
rouge dont étaient revêtus même les murs extérieurs. -L'au 
topsie montra les deus poumons colorés d'un rouge-brique in 
tense aussi bien à l'intérieur qu'à la surface. L'analyse chimi 
que démontra en même temps la présence du fer dans les pou 
mons en quantité énorme: les deux poumons ne contenaient 
pas moins de 22 grammes d'oxyde de fer. 
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C'est depuis cette époque seulement que l'introduction di 
recte de la poussière de fer dans les poumons a été constatée, et 
cette introduction ex plique suffisamment les effets terribles 
qu'elle produit daus une foule d'industries beaucoup plus 
nombreuses. Des cas analogues à celui que nous venons de ci 
ter ont été observés chez les ouvriers occupés à nettoyer avec 
du sable des plaques de tôle qui s'étaient recouvertes d'oxyde 
de fer. 

Mais dans aucune industrie l'influence de la poussière de fer 
n'est aussi pernicieuse que parmi les aiguiseurs. Ce métier est 
devenu beaucoup plus dangereux depuis que les ouvriers se 
sont trouvé concentrés dans de grandes usines où ils sont expo 
sés à l'action combinée de deux poussières, - celle du fer et 
celle du silex provenant des meules. Le dévelopvement de 
poussière est énorme surtout pendant l'aiguisement a sec (four 
chettes), aussi est-ce chez ces ouvriers que nous aurons à rele 
ver les effets les plus terribles. La maladie qui décime ces 
malheureux est la phthisie; elle commence par une bronchite 
suivie bientôt de crachements et de vomissements de sang. Les 
ouvriers sont tourmentés par une toux opiniâtre accompagnée 
de fièvre et d'épuisement ~énéral. Les souffrances durent de 
i8 mois à 4 ans pour aboutir à la mort. 

Quelques chiffres vont nous faire connaitre l'état réel de la 
question. 
A Sheffield par exemple 69 '/, des aiguiseu,·s souffrent de ma 

ladies pulmonaires sérieuses et notamment de celle que nous 
venons de décrire, et qui est connue sous le nom d'asthme des 
aiquùeurs , tandis que dans les autres professions en moyenne 
cette proportion n'est que de 22 '/, (Il. 
Les appomteurs d'aiguilles dans le Dervishire ont une vie 

moyenne rie 30 ans et 8 mois; les aiguisew·s de couteaux, de c,~ 
seaux el de [ourchettes meurent généralement avant 35 ans, tan 
dis que la vie moyenne, d'après les données de la statistique 
est en général de 51. ans environ pour les ouvriers de la plupart 
des autres industries (2). 
Hirt prétend que, dans les fabriques allemandes mieux ven 

tilées. la vie moyenne des aiguiseurs s'élève à 50 ans; mais cette 
affirmation nous paraît peu vraisemblable, d'autant plus qu'elle 
n'est basée que sur 26 cas observés. 

Voici d'ailleurs un tableau de la vie moyenne probable dans 
les différents groupes d'ouvriers aiquiseurs (3i. Pour ne pas 

(1) l111"t, loc., cit p. 76. 
12) tu«. loc , cit. p 78. 
(3) Proust, Traité d'hygiène publique et privée Paris 1877, page 194, 

(d'après Hollande). 
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faire un second tableau nous avons compris les appoiateurs 
d'aiguilles avec les aiguisew·s. 

vrn PROBABLE 

"ai DES AIGUISEURS De la population 

i A see. A see et hnmldo. Bnmlde Kn A-gle- Dans les 
0 -- t'rrë, pays contr!e, 
:; Fourcbei" Aiguilles Camh Ra•o·rs Ciseau, ~ de Galles. agriroles. 

-;128, 78 81.17 82,i8 81,88 88,28 48,68 54,97 5ï 
3518!:l 21 89,90 48,8tl 41.58 ss.ss 5 l .9ï 6:1,5:i 64,66 
50 D :, 53,09 58,25 55,86 58,30 69,3ô 70,45 

Parmi les autres industries exposées à l'inhalation de la pous 
sière de fer, la statistique nous signale celle des tailleurs de li 
mes, comme une des plus dangereuses. En effet, 1~ phthisie y 
figure pour 62, 2 °/0 de toutes les maladies internes. Mai, dans 
ce cas la poussière ne joue qu'un rôle secondaire ; c'est plutôt 
le travail pénible, l'attitude professionnelle malsaine qui pro 
duit ce résultat. 

PROFESSIONS EXPOSANT A t'INIIALATIO~ DE LA POUSSIÈRE DE 
SILICE. 

Les industries les plus dangereuses de ce groupe sont celles 
des tailleurs de pierres et des verriers. La maladie profession 
nelle est la pneumonie siliceuse, suite de l'introduction des par 
ticules du silex dans la substance même du poumon. Les 
symptômes de la maladie sont à peu près les mêmes que chez 
les ouvriers du groupe précédent. L'analvse chimique a égale 
ment constaté la présence de la poussière dans la substance 
des poumons. En effet, tandis que les poumons à l'état normal 
contiennent environ un gramme de silice, dans les cas de pneu 
monie siliceuse ce chiffre s'élève jusqu'à 3,56 et même 5,26 
grammes. 

C'est surtout la taille de la pierre meulière (silex molaire), 
qui produit les effets les plus meurtriers. L'âge moyen des tail 
leurs de pierres ne dépasse pas 36 ans, mais pour les ouvriers 
occupés a la taille de la pierre meulière, il faut descendre jus 
qu'à 24 ans 1 (1). Une grande partie d'entr'eux succombent à 
la phthisie. 
A ce sujet nous trouvons dans Eulenberq une statistique qui 

(1) Proust, loc. cit., p ige 195, d'après Peacok 
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nous semble tellement effrayante que nous sommes disposé à 
croire à quelque erreur. Eulenbe,·g prétend avoir examiné une 
table de mortalité de 3199 tailleurs de pierres et a voir constaté 
que tous ces ouvriers sauf 8 étaient morts de phthisie ( 1 ). Hirt 
lui ne compte que 80 cas de phthisie sur 100 morts chez les 
tailleurs de pierres. 
L'industrie du verre et du. cristal offre également quelques 

métiers extrêmement dangereux à cause de la poussière de si 
lice qui s'y développe. Parmi ceux-ci j] faut citer le broyage 
et le blutage des matières premières, la pulvérisation et le tami 
sage de l'émeri employé pour polir les glaces, la taille du verre 
et du cristal et le poh'ssage. D'après Hirt les affections de la 
poitrine chez les brnyeurs sont dans la proportion de 80 °/. cas 
de maladie. 

Sur cent polisseurs malades, d'après le même auteur, on 
peut compter 35 phthisiques; leur vie moyenne ne dépasse pas 
42 ans (2) ; ceux qui commencent jeunes, à I'àge de f5 ans par 
exemple, succombent généralement dès l'âge de 30 ans (3). 
L'une des occupations les plus pénibles et les plus dangereuses 
de cette industrie est le soufflage du verre, quoique, dans ce cas, 
il n'y ait pas production de poussière. Les souffleurs sont gé 
néralement atteints, après un certain temps, d'emphysème. Il 
faut ajouter à cette maladie, les refroidissements, rhuma 
tismes, etc., qui sont la conséquence d'une température trop 
élevée. 
Le métier de verrier est sou vent héréditaire, il se transmet 

dans les familles de père en fils. On devine facilement dès lors 
l'aggravation apportée par l'hérédité même qui produit des 
individus de plus en plus faibles. de moins en moins capables 
de résister aux dangers du métier. Aussi la mortalité des 
enfants au-dessous de 4 ans s'élevait à 99 •10, tandis qu'à 
Genève, par exemple, la mortalité des enfants au-dessous de 
5 ans ne montait qu'à 20 •10 (4). 
Les dangers de cette industrie sont encore considéraùlement 

augmentés quand il s'agit de la fabrication du verre mousseline, 
dont les dessins sont produits par un émail qui contient une 
grande quantité de plomb. 
Nous aurons à revenir plus tard sur ce sujet. 
La profession des plâtriers présente des dangers analogues, 

quoique moins prononcés, surtout pendant les opérations du 
b,·oyage et du tamisage de la pierre calcaire. 

, 
(1) Eulenberç, Handbuch der Gewerbe Hygiène p. 883. 
(2) Proust, Ioc, cit., p. 192. 
(3) Hirt, loc. cil. p. 245. ' 
(i) llirt, !oc. cit., p 245. 
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PROFESSIONS EXPOSANT A L'INIIALAT!ON Dl LA POUSSIÈRE D'ARGILE 

Les industries, qui appartiennent à ce groupe, sont, en pre 
mière ligne: l'industrie de la porcelaine, de la faïence, de la 
briqueterie, de la tuilerie, 

Nous ne parlerons que des deux premières, et surtout des 
ouvriers en porcelaine, dont le travail présente le maximum 
de danger. Les opérations qui développent Je plus de poussière 
sont: le broyage des matières premières, le tournaqe et le grat 
tage de la poterie sortie du four. 

Quant aux maladies dont les ouvriers de ce groupe sont 
menacés, rien que nous ne connaissions déjà. Les ouvriers 
porcelainiers sont sujets à la toux, à la dyspnée, à la fréquente 
récidive des bronchites, des lai·yngites, des pneumonies, qui abou 
tissent par une pente plus ou moins rapide, mais presque fatale 
à la phthisie (t). 

Selon Hirt, les ouvriers occupés au broyage, peu de semaines 
après leur entrée à l'atelier, sont atteints de toux et de suffo 
cations; chez eux la pneumonie est très-fréquente. - Les 
ouvriers dits useui·s de grains, employés au grattage des parti 
cules siliceuses qui se trouvent à la surface de la poterie, sont 
presque tous poitrinaires; leur vie moyenne est de 38 ans (2). 
D'après le meme auteur, après un travail de 5 à 10 ans, on 
compte sur cent ouvriers 50 malades; après un travail de plus 
de W ans 63 malades pour cent. 
Les effets de l'intoxication par Je plomb pendant la fabrica 

tion et l'application de l'émail, nous occuperont plus tard. 
La fabrication de la poterie ordinaire, quoique présentant 

des dangers analogues, s'exerce pourtant dans des condi 
tions beaucoup moins désastreuses. 

A. ÜELSNITZ. 
(A mivre.) - 

VISITE AUX PERFECTIONNISTES D'ONEIDA 
(Fin). 

II. 
Le fondateur de la secte des Perfectionnistes, John Humphrey Noyes, 

est un compatriote des prophètes du Mormonisme, John Smith el 
Brigharn Young, nés comme lui dans le Vermont. Noyes étudia la 
théologie à Yale College, puis au séminaire d'Andover, où il se ren- 

(1) Proust; !oc. cit., p. 201. 
(2J Hirt, loc, cit., p. :.!21. 
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contra avec plusieurs jeunes gens, fanatiques de rmssions lointaines, 
et qui avaient formé une société secrète à l'eûet de préparer leur 
grande entreprise, sans être troublés par l'opposition et les représen 
tations du dehors. Notre futur réformateur entra dans la conspira 
tion, fit partie des conciliabules, nocturnes, se promettant alors de 
prêcher le calvinisme calvinisant, soit aux nègres du Soudan, soit 
aux cannibales des Mers du Sud. Mais il avait un esprit supérieur, il 
comprit bientôt que pour un homme d'élite le champ des missions à 
l'intérieur est tout autrement vaste et fécond que celui des missions 
à l'extérieur. Des illuminations célestes lui firent comprendre que la 
religion doit pénétrer la vie, la transformer tout entière et mème l'ab 
sorber; qu'elle ne doit pas être pratiquée, comme en hors-d'œuvre, 
mais faire le centre de toutes les relations, qu'elle oblige par consé 
quent ses pratiquants et zélateurs à vivre en communauté. Noyes corn 
muni~ua ses convictions à ses frères et sœurs, à plusieurs amis, et 
l'on s aggrégea en une petite association de , Communistes de la 
Bible », qui avait pour objet l'étude approfondie des Saintes Ecritu 
res, et les pratiques d'une dévotion raffinée; il s'agissait d'être par 
faits ,comme est parfait Notre Père qui est aux cieux., Peu après les 
Noyes héritèrent de leur père une propriété assez considérable à 
Pulney (Vermont) .où se firent, en 18~6, les premières tentatives 
d'appliquer la doctrine religieuse et sociale renouvelée de l'Eglise 
primitive. Il fallait sortir de l'individualisme, et mettre en commun 
tout ce que l'on possédait, esprit et volonté, affections et sentiments, 
tous hiens, femmes, filles, garçons. Car la communauté des biens 
implique la communauté des femmes, disaient-ils; l'histoire impar 
tiale l'atteste, quoiqu'en prétendent le,. chrétiens dégénérés, et nos 
Perfectionnistes ne sont pas gens à reculer devant la logique d'un 
principe. M. John Noyes nous raconte que pour sa part il était marié 
depuis une dizaine d'années quand il entra dans l'association. Les 
principaux membres appartenaient, comme lui, aux meilleures famil 
les du Vermont, avaient été élevés aux écoles les plus renommées de 
la Nouvelle Angleterre, et avaient été, jusque là, tous réputés sans 
reproche quant à la moralité sexuelle. Le genre de vie qu'ils adoptè 
rent occasionna un gros scandale, souleva de formidables réproba 
tions, mais leur détermination n'avait pas été prise à la légère, elle 
avait été préparée par de longs entretiens et de ferventes prières. La 
persécution augmenta, les religionnaires, ne se croyant plus sûrs de la 
vie, quittèrent la place et secouèrent sur le Vermont la poussière de 
leurs souliers. On émigra, en :1848 - 49 dans le comté d'Oneida, 
naguère la demeure d'une tribu indienne, on y acheta, on y défricha 
des terrains sur lesquels on vécut laborieusement. Les nouveaux voi 
sins, à leur tour, leur suscitèrent un procès, les accusant de s'être 
groupés en association de débauche, et non pas en église, et préten 
dant que des sectaires qui proclament leur hostilité contre le mariage 
et la famille, bases éternelles de l'ordre et de la moralité, ne sauraient 
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obtenir domicile légal dans aucun Etat civilisé. Grave accusation. 
Il n'est pas de pays en Europe où les Perfectionnistes n'eussent été 

condamnés à l'amende et à la prison; mais on était aux Etats Unis, et 
les Jurés assemblés à Lennox déclarèrent que Noyes et ses adhérents, 
du moment qu'ils agissaient dans la sincérité de leur conscience et 
par des motifs religieux, avaient le droit de s'établir et de vivre 
paisiblement dans une contrée qui a fait sa loi fondamentale de la 
pleine liberté de conscience, de l'entière liberté de religion. Ce juge 
ment fut rendu en 1850 et n'a pas été contesté depuis. Les Perfection 
nistes se sont donc implantés à Oneida, ils y ont pris racine, ils y ont 
crû et prospéré. 

Leur habitation, telle que nous la vîmes, M. Pelletier et moi, par 
une belle journée de juillet '1877, est une sorte de villa-château, Une 
tourelle lui donne quelque prétention architecturale. L'établissement 
central s'élève sur une petite éminence, et domine une plaine de bois 
et prairies avec champs entremêlés. Il est vaste, comfortablement 
établi, supérieurement chauffé et aéré; il est entouré, à distances 
diverses, de bâtiments de service, réfectoire, école, imprimerie, dépôts 
et magasins, fabriques et usines. 

Pelletier avait prévenu par lettre la direction de la visite qu'il 
comptait faire à Oneida prochainement avec un autre socialiste fran 
çais, mais n'avait pu fixer le jour. Le guignon voulut qu'à notre 
arrivée nous trouvâmes absentes les trois personnes que nous désirions 
le plus rencontrer: lll. Noyes père, le tondateur, M. Noyes fils, le 
chef actuel de la communauté, et un Perfectionniste dont M. Pelletier 
avait déjà fait la connaissance à Wallingford,-et sur lequel nous 
comptions pour être introduits auprès de la communauté un peu plus 
familièrement que ne peuvent l'être de simples touristes. - Les visi 
teurs abondent tous les jours. Plusieurs voitures de dames des environs 
nous avaient précédés, plusieurs autres nous suivirent. Une semaine 
auparavant, à la fête nationale du 4 juillet, quelques centaines d'indi 
vidus, nous dit-on, s'étaient présentés à la porte de la communauté. 
Nous comprimes bientôt que cette affluence de curieux était une 
source d'ennuis plutôt que d'agréments pour les Perfectionnistes, 
tenus de perdre beaucoup de temps à conduire les gens par ci par là, 
à être aimables envers des indifférents, et même des malveillants; 
obligés aussi à répondre à de sottes questions. Ils sont donc obligés 
de se tenir sur la défensive au milieu de tout le monde qui les envahit. 
Nous ne nous étonnâmes pas de leur réserve; mais tout au contraire de 
l'inaltérable patience, et même de la complaisance qu'ils mruaient à 
recevoir les intrus, au nombre desquels nous appartenions, en l'absence 
de la connaissance de Wallingford. On nous conduisit à travers les 
bâtiments, on nous montra la bibliothèque que je trouvai assez maigre 
ment pourvne, sauf en livres de théologie, en romans et voyages. Le 
choix me paraissait assez médiocre, j'allais peut-être en déduire une 
opinion trop défavorable sur l'intelligence de la majorité des lecteurs, 
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quand je me rappelai l'origine des Perfectionnistes, ouvriers el petits 
fermiers pour la pluparu-ssans y prendre garde, j'allais les mesurer à 
l'étalon de l'Institut et de la British association. M'apercevant de 
mon erreur, j'admirai, tout au contraire, combien leur pâture intellec 
tuelle est supérieure, je ne dis pas à celle de nos paysans français qui 
n'en ont pas, ou à celle des ouvriers anglais, avec leurs ilfechanic's 
Halls, el leurs11Iechanic's Libraries, mais à celle qu'ils eussent présen 
tement, s'ils fussent restés dans leur Eglise du Vermont, dans leurs 
usines de New-York et de Buffalo. - Cependant, il faut mettre aussi 
en ligne de compte la seconde génération des Oneidistes qui ont reçu 
une éducation ,plus soignée que leurs parents. Plusieurs cle leurs 
jeunes gens ont été envoyés à Yale Collége pour y étudier, au profil de 
la communauté, la médecine, la jurisprudence, la mécanique ou 
l'architecture; et plusieurs des jeunes tilles ont clé à New-York se 
perfectionner dans la musique, 
Ensuite, on nous montra avec quelque complaisance, une collection 

très bigarrée d'objets de curiosités el des échantillons d'histoire natu 
relle sans grande valeur. La grande salle de réunion nous intéressa 
davantage, avec ses livres de cantiques que nous trouvâmes épars 
sur les chaises el les fauteuils el qui se trouvèrent être les 
hymnes édités par les fameux évangélistes ~loody el Sankey. Puis on 
nous fit monter sur la tour du haut de laquelle on a une superbe vue 
sur le paysage environnant. Enfin on nous promena dans le petitparc 
et les deux jardins qui sont entretenus à merveille. 

Mais après avoir vu tout cela, nous eûmes le sentiment que nous 
n'avions rien vu. Nous avions rencontré des étrangers, en plus grand 
nombre que les habitants du lieu. C'est à peine si nous avions aperçu 
quelques Perfectionnistes allant el venant à leur besogne. Nous avions 
examiné leur ligure attentivement, mais pour dire la vérité, la popula 
tion n'est pas belle à Oneida, el nous ne sommes pas les premiers à le 
dire. Quelques hommes sont grands, robustes el bien faits, mais la 
plupart ont une physionomie qui n'est rien moins que distinguée. 
Quelques femmes ont une figure intelligente, mais je regrette d'avoir 
à dire que nous n'en avons vu aucune de jolie, sauf parmi les 
très jeunes. Peul-être y en aurait-il eu d'agréables, n'eût été le déplo 
rable costume dont on les a affublées, de lourds et grossiers pantalons 
noirs, avec une blouse grisâtre allant au jarret. Madame 131oomcr el 
les réformatrices qui l'ont suivie, ont prétendu que ce costume, celui 
de nos rouliers, fait le charme des Orientales. On ne ment pas avec 
plus d'effronterie. Cel accoutrement garçonnier sied aussi peu que 
possible aux jeunes femmes, auxquelles il donne une certaine tournure 
d'hybride et d'hermaphrodite; mais il blesse le regard, quand il est 
porté par de pauvres vieilles à lunettes cl à cheveux gris. C'est une 
justice qu'il faut leur rendre, parmi Ioules celles qui portent ce 
costume, nous n'avons vu que -des manières décentes et réservées. En 
y réfléchissant, nous avons trouvé que cette toilette si déplaisante 
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avait son utilité cachée: elle désarme l'envie des visiteuses qui accou 
rent en grand nombre pour se repaitre de sa laideur; elle désarme 
aussi la jalousie des visiteurs, qui ne s'indignent plus de voir les Per 
fectionnistes posséder un harem dont eux-mûmes ils ne voudraient 
pas. Ces femmes sont disgracieuses: la morale oublie de s'offusquer. 

Quant aux enfants, on nous avait prévenus à New-York que nous 
trouverions une race lourde et grossière, lymphatique et apathique, 
mars telle n'a pas été notre impression tout au contraire, les bambins 
que nous avons rencontrés par hasard nous ont paru frais, et roses, 
sains et d'heureuse physionomie. Nous eussions désiré les visiter dans 
le petit domaine qui leur est réservé - mais nous virnese un écriteau: 
, Les étrangers sont priés de ne pas franchir celle limite •. Et nous 
nous étions promis de regarder tout ce qu'on voudrait bien nous 
laisser voir, mais pas au delà, d'écouter tout ce qu'on voudrait bien 
nous dire, mais de ne faire aucune question qui put paraitre indiscrète, 
et de ne pas faire tourner nous-mêmes la conversation sur les sujets 
délicats, car nous n'avons jamais pu nous faire aux habitudes améri 
caines de , reportage». - Néanmoins quand on nous eût conduits de 
rechef au salon, et qu'on nous eût engagés avec une bienveillante 
insistance à regarder une collection de photographies dans un grand 
stéréoscope, et même à prenrlre en main un kaléidoscope qui, nous 
disait-on, amuse beaucoup les étrangers, nous nous permîmes de 
répondre que nous étions venus à Onéida pour voir de plus intéres 
santes choses que ces amusettes. On voulut bien alors nous faire 
visiter en détail les bâtiments d'exploitation, où nous vîmes à l'œuvre 
plusieurs des frères et sœurs. L'imprimerie d'abord; elle est petite, 
mais on y travaille avec un soin, un goût et une intelligence qui ne 
laissent rien à désirer. Sous le même toit que l'imprimerie on a 
installé les bains turcs qui sont fort en faveur dans la communauté, 
et que viennent prendre les gens du dehors, à plusieurs lieues à la 
ronde. - De plus, la société fabrique des piéges de tout espèce, dont 
elle a la spécialité, depuis la trappe aux ours, jusqu'aux souricières, 
qu'elle expédie sur tous les points du territoire. Elle s'est mise en 
outre à travailler les soies. Nous parcourûmes l'usine à conserves 
végétales, bâtiment bien aéré, bien éclairé. Une troupe de jeunes 
filles dont la bonne mine faisait plaisir à voir, - elles étaient du 
dehors, - écossaient gaiement des pois ou pelaient des pêches; 
l'ouvrage se faisait avec soin, avec méthode, et une propreté tout à fait 
engageante.- Ensuite nous parcourûmes les vignes et un vaste potager 
où l'on cultive des tomates, des groseilles et framboises qu'on traite 
dans l'usine. Partout, nous avons trouvé le même arrangement simple 
et pratique. Les Perfectionnistes s'entendent parfaitement en affaires, 
c'est chose évidente. Dans leurs diverses industries, ils emploient des 
ouvriers et ouvrières en grand nombre, trois à quatre. cents, qui 
demeurent dans leur voisinage. - « Ces ouvriers» nous dit un auber 
giste de la ville même d'Onéida, un Français intelligent que Pelletier 
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fit causer, .ces ouvriers font de l'argent à leurs patrons, mais ils font 
mieux que ça, ils leur donnent de la sécurité. Les dits patrons sont 
gens un peu singuliers, Il t-il en clignant de l'œil, et les bourgeois d'ici 
qui ne les aiment pas plus qu'il ne faul,auraientdéjà trouvé les moyens 
de se défaire d'eux, n'était que les malins ont établi des fabriques sur 
lesquelles vivent quantité de familles. Comme ils paient bien l'ouvrage 
qu'on leur fait, et tout ce qu'ils achètent, comme ils font venir de 
l'argent dans le pays et se tiennent tranquilles chez eux, les ouvriers 
veulent qu'on les laisse aussi tranquilles. Et si on leur faisait tort, on 
aurait affaire aux hommes des métiers et des usines , . 

Tout cela, pensâmes-nous, est bien entendu et parfaitement prati 
que, mais c'est un terrible accroc à la théorie de la communauté dont 
le premier principe est la parfaite égalité entre tous les membres. 
Faire travailler les autres à son profit, exploiter le salariat el le servage 
industriel, voilà des énormités que les Shakers, communauté chré 
tienne, tout autrement rigide, ne se permettraient jamais. - Les Per 
fectionnistes admettent même la domesticité. En effet, je fus surpris 
de voir des femmes du dehors occupées dans la cuisine, et l'une d'elles 
servir à table. Cependant, il est de règle que tous les services soient 
exécutés par les membres de la communauté. Chacun, chacune fait la 
besogne à tour de rôle, et vous voyez dans les salles, des pancartes 
détaillant les devoirs du semainier ou de la semainière. Une affiche 
dans le grand corridor faisait savoir qu'on demandait des volontaires, 
les uns pour la cueillette des framboises, les autres pour la fabrique 
de soieries. Se présentait qui voulait. L'organisation du travail nous 
semblait admirablement entendue, et si notre visite à Onéida eût pu 
être prolongée, c'est la partie que nous eussions étudiée avec le plus 
de soin. Dans cette administration si vaste et si complexe, tout semble 
sefairedesoi même,avec le minimum de bruit et de frottement. Personne 
ne paraissait travailler que pour son plaisir et suivant sa fantaisie, et 
néanmoins l'ordre le plus parfait régnait partout, dans les parterres 
comme dans les champs, dans la cordonnerie comme dans la fabrique 
de conserves, dans les chambres sans luxe mais confortables, dans les 
réfectoires où les aliments étaient simples et appétissants. On le voyait, 
on le constatait à Onéida, le travail attrayant n'est pas une chimère. 
Ce qui nous a semblé très remarquable, c'est la variété des occupations 
auxquelles se livrent les sociétaires. On dirait qu'il leur plaît de tâter 
de toutes les fonctions les unes après les autres. Ainsi, un de nos guides, 
- nous en avons eu une demi douzaine en plusieurs relais, nous racon 
tait qu'il était présentement rédacteur de « l'American Socialist • 
après en avoir été l'imprimeur, mais il avait été aussi cordonnier dans 
l'établissement, et tailleur, et jardinier, il avait exercé nous ne savons 
combien d'autres métiers; depuis, il s'est peut-être fait baigneur, à 
moins qu'il ne dirige la fromagerie. Chacun étant ce-propriétaire 
s'intéresse aux divers travaux de sa propriété; tant d'intelligence, 
tant d'aptitudes variées laissent des traces de leur passage, tous les 
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métiers agissent successivement sur un seul, le simplifient el te per 
fectionnent, tout le monde est compétent pour apprécier les améliora 
tions proposées. La division du travail nécessaire à toute fabrication 
industrielle peut s'accorder parfaitement avec le roulement incessant 
des travailleurs, roulement nécessaire pour empêcher que l'homme ne 
s'abrutisse et ne s'abêtisse sur un détail toujours le même. Les cour 
tes séances sont de règle à Onéida Du reste, on est loin de s'y échi 
ner et de s'y accabler de fatigue, on y évalue à quatre ou cinq heures 
le travail matériel fourni journellement par un ouvrier moyen qui 
emploie le reste de son temps à lire, à se promener, à se gérer comme 
il l'entend. La communauté possède trois établissements, celui d'Onéida, 
qui est la grande maison-mère, et les deux succursales de Walling 
ford et de Willow Place. Les sociétaires font fréquemment la navette 
entre ces divers endroits, pour des raisons d'utilité générale, oud'utl 
lité particulière, pour la santé, pour une machine à mettre en train, 
quelquefois aussi pour l'agrément et la simple distraction. Car les 
Perfectionnistes aiment le changement, il leur plait de varier les heu 
res de leurs travaux, de leurs récréations et même le nombre de leurs 
repas. On a vu que leurs affaires ne s'en portent pas plus mal. Ils 
possédaient 360 hectares de terrain (882 acres) en 1872. En !857, 
leur avoir était évalué à fr. 200,000. En 1872 à fr. 2,000,000. En 1874 
à 2,500,000. Nous n'avons pas demandé à combien il s'élevait en 1877. 
On peut le porter approximativement à trois millions. Or la commu 
nauté est aujourd'hui composée de 300 individus, nombre rond. La 
statistique de février 1874 portait283 personnes-dont 131 hommes et 
152 femmes. Les 219 adultes se subdivisaient en 98 hommes et l2t 
femmes, soit la proportion de 5 hommes contre 6 femmes, et les 64 
enfants se subdivisaient en 33 garçons et 30 filles. 

Ces chiffres suggèrent plusieurs réflexions parmi lesquelles nous ne 
relevons que deux. La première c'est que l'avoir social avait décuplé 
dans les -15 années de 1.857 à 1.872 et que la progression est toujours 
fortement ascendante. La seconde est, que malgré cet enrichissement 
constant, la part des Perfectionnistes ne serait encore que de 10,000 
francs par tête, si la communauté venait à se dissoudre. Le revenu 
actuel d'un Onéidiste rentier ne serait donc que de 500 fr. Mais parce 
qu'il travaille et consomme en commun avec 299 autres Perfectionnis 
tes, il a une somme de jouissance et de comfort dont ne jouirait pas 
dans la ville de Lennox, tout au prés, un rentier qui vivrait sur le pied 
de 5,000 fr. soit 1.,000 dollars pnr an. 

De sorte qu'à Onéida, le régime sociétaire a décuplé en quelques 
années le capital effectif, et décuplé en même temps l'utilité et les 
agréments qui en dérivent. Il valait la peine, pensons-nous, de faire 
le voyage d'Onéida pour obtenir ce renseignement. 

La statistique vitale, si on en avait les chiffre, précis, ne serait pas 
moins intéressante à étudier. Les vieillards sont remarquablement 
robustes et vigoureux; parmi eux, il n'en est guère qui se décident à 
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déloger pour un monde meilleur. Quant aux enfants, sur une quaran 
taine, il n'en est mort que cinq, deux en naissant, par suite d'accou 
chement forcé, et trois par divers accidents. Aucun n'est mort de 
maladie, déclare formellement le D' Théodore Noyes, fils du patriarche 
John Noyes. Ce qui impliquerait qu'ils ont une vitalité exceptionnelle, 
bien supérieure à celle de la population générale. 

Il n'est pas étonnant que les Oneidistes soient fiers de leur œuvre. 
Ils ont su adapter l'idéal communiste de l'Eglise chrétienne primitive 
aux exigences financières et industrielles de la société moderne. S'ils 
ne sont pas tout à fait sans péché, ils se croient bien près de l'être. A 
vrai dire l'Oneiùiste est un Christ incarné, il a été transformé, il a été 
régénéré, il est né de nouveau. Ce qui lui reste encore de son ancienne 
nature pécheresse est insignifiant, comparable tout au plus à ces pel 
licules, débris d'un organisme antérieur dont émerge l'insecte parfait; 
l'insecte barbotait naguère dans les boues .de l'étang, mais, voici que 
toutes choses ont été faites nouvelles, des ailes lui sont venues, il les 
secoue, il les agile, et bientôt il va prendre son vol dans les régions 
aériennes. Pourquoi le cacher? Les Perfectionnistes sont saints, ils 
sont parfaits, ou bien près; ils tendaient à la perfection, ils l'ont 
réalisée. - , Nous sommes la lumière du monde • disait modestement 
une de leurs demoiselles qui m'expliquait leurs dogmes avec bonté. 

, Sont-ils convaincus »1- m'a-l'on demandé plusieurs fois. Com 
ment ne seraient-ils pas convaincus puisqu'ils ont si bien réussi. Com 
ment ne seraient-ils pas sincères puisqu'on les admire ! Est-ce que les 
faits n'ont pas donné raison à leur foi î Depuis trente années ils 
durent. Ils ont survécu aux persécutions, aux injures, aux insultes, 
et même à la critique; depuis longtemps ils sont arrivés au port. Le 
vieux Noyes peut dire avec satisfaction: J'ai fondé une religion qui 
est devenue une excellente affaire. - , Ça paie»! Cet argument est 
décisif, en Amérique, et ailleurs. 

Pour ce qui nous concerne, cet argument, nous a paru plutôt prouver 
en sens contraire; et nous nous en sommes expliqués franchement avec 
nos hôtes d'Onèida quand la conversation s'y est prêtée. Peu à peu, on 
s'était familiarisé les uns avec les autres, la première défiance inévitable 
entre étrangers avait disparu. On avait mandé par télégraphe le Perfec 
tionniste dont M. Pelletier avait fait la connaissance à \Vallingford; il 
était accouru en poste, et dès qu'il eût échangé une poignée de mains avec 
M. Pelletier, la glace qui avait été déjà rompue en plusieurs endroits, 
fondit tout-à-fait. On nous présenta à quelques unes des demoiselles 
de la maison.avec lesquelles nous eûmes une conversation intéressante, 
trop courte seulement. 

Le lendemain, de bonne heure, par une matinée d'été, tandis que 
les feuilles et les fleurs s'abreuvaient de lumière et que les gouttes 
de rosée scintillaient au bout des brins d'herbe, assis sous une tonnelle 
avec nos nouveaux amis, nous discutions de choses sérieuses, sans 
nous y absorber tout-à-fait, au point d'oublier le manège des robins 
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sautillant dans les branches. Nous dimes à nos Perfectionnistes: 
, Vous gagnez de l'argent, vous en gagnez trop peut-être. Si vous 
devenez beaucoup plus riches que le monde du dehors, le monde ne 
tolèrera pas longtemps celle disproportion. Et quand même le monde 
la tolérerait, votre communauté ne la supporterait pas, car la richesse 
est un agent subtil qui peu à peu décompose chimiquement le cœur le 
plus pur, dénature les intentions les plus droites. Si vous ne faisiez 
que de l'agriculture, où les bénéfices sont lents, où le travail est cons 
tant, vous pourriez encore durer longtemps, mais vous vous êtes mis 
dans l'industrie, ou vous réussissez d'une façon vraiment alarmante. 
Des affaires toujours plus grosses, toujours plus importantes, vous 
subjugueront peu à peu; tôt ou tard la loi commerciale entrant en 
lutte avec votre principe communiste, le principe communiste aura 
le dessous. Vous êtes chrétiens, vous n'êtes que chrétiens, eh bien! 
pourquoi des chrétiens du XIX• siècle feraient-ils mieux que des 
chrétiens du premier siècle! - Pourquoi le Père Noyés feraient-ils 
mieux que n'ont fait les apôtres Pierre, Jean et Jacques, le frère du 
Seigneur. Pourquoi les Perfectionnistes qui font de la religion, de 
l'agriculture, et de l'industrie, feraient-ils mieux que les moines 
Bènèdictins qui faisaient de la religion, de l'agriculture el de la 
science? Et si vous résistez à la décomposition morale, vos enfants n'y 
résisteront pas, car ils n'auront pas travaillé autant que vous, ils n'au 
ront pas été éprouvés par l'adversité comme vous. Et vos enfants, 
combien en avez-vous Y Vous êtes plus de deux cents adultes qui en 
avez une soixantaine, el dans le monde autour de vous il y a trois 
cents enfants par deux cents adultes. Je sais que vous vous étiez 
abstenus d'en avoir pendant plusieurs années, et cela vous a mis en 
retard, mais à six ou sept par an, votre taux actuel, vous êtes tou 
jours notablement au dessous de la moyenne. 

Voilà quant à votre progéniture selon la chair. Quant à la progéni 
ture selon l'esprit, vous n'en avez pas. - Vous faites une propagande 
platonique par votre journal, 1'4'mérica1iS0cialist, mais vous n'accep 
tez pas de novices; sans doute que vous avez vos bonnes raisons pour 
cela, que vous n'osez pas en avoir, que vous ne vous sentez pas capa 
ble d'attirer à vous, et de discipliner à votre méthode les esprits de la 
génération nouvelle ... , 

Ilien entendu, nos Perfectionnistes ne demeurèrent pas à court 
d'arguments, mais en chrétiens qu'ils sont, ils répondaient par des 
arguments chrétiens: - Le Seigneur qui a semé la semence, qui l'a 
fait germer et croître, la fera aussi fructifier. Nous objections l'histoire 
et l'expérience, ils ripostaient par la foi el le miracle. Cependant ils 
admirent qu'ils avaient été peut-être paresseux à faire des enfants. 

Au sujet de la discipline des Perfectionnistes, nous avions eu déjà 
l'occasion d'accuser nettement notre dissentiment. Il s'agissait de l'an 
tipathie profonde que le journal avait montrée contre le Fouriérisme 
dans l'affaire Brisbane. 
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, Vous ne nierez point, nous répondit-on avec chaleur, que Fourier 
lui-même avait montré une antipathie profonde contre le principe 
communiste? Si nous lui en voulons, c'est qu'il nous en voulait ls 
Là dessus, nous expliquâmes, M. Pelletier et moi, que Fourier, 

quand il faisait sa critique du communisme tel qu'il avait été établi' 
par les jésuites dans les missions du Paraguay, et que ce commu 
nisme là, dont nous leur citâmes quelques traits caractéristiques, 
méritait de soulever leur indignation, autant qu'elle avait soulevé celle 
de Fourier, et que laissant de côté la question des exagérations, si 011 
entendait par le principe de l'individualité propre, le meurlre de 
l'âme, oh alors! nous nous hâtions de déclarer que, pour notre part, 
nous étions socialistes et non pas communistes. Utopie ou non, nous 
cherchons l'harmonie des libertés individuelles dans la solidarité 
collective, et nous ne nous accommoderons jamais d'une théorie quel 
conque qui exigerait le suicide de la volonté personnelle, l'asservisse 
ment et l'avilissement du moi , . 

A notre affirmation catégorique il ne fut répondu que par un sou 
rire qui erra sur quelques lèvres. Et de ce sourire nous comprîmes 
bien la signification qu'on était trop poli pour exprimer: , Vous 
n'êtes que des égoïstes, vous tenez à votre moi conçu dans le péché, 
réchauffé dans l'iniquité. Vous ne voulez pas en ëtre débarrassé pour 
être faits participants de la perfection divine! - Encore une fois, 
nous étions socialistes, ils étaient chrétiens. - Nous aurions pu long 
temps discuter, mais à condition de ne pas nous entendre. 

Bien que nous n'ayons fail aucun mystère de notre divergence sur 
le point essentiel, nos hôtes furent aimables et prévenants jusqu'au 
dernier moment, et quand nous voulùmes partir, après avoir déjeuné 
avec la communauté, (les Oneidistes s'abstiennent généralement de 
viande, de liqueurs aussi et de tabac, et s'en trouvent fort bien), des 
Perfectionnistes attelèrent une voiture el nous conduisirent eux-mêmes 
à la ville d'Onéida, à quelques milles de là. Nous nous quittâmes dans 
les meilleurs termes. 
Sur la plate forme du chemin de fer, en attendant le train nous 

résumâmes nos impressions.-, Gens curieux à voir, honnêtes certai 
nement, qui nous ont fort bien accueillis, et dont nous n'avons eu 
qu'à nous louer, fit M. Pelletier, mais décidément, ils appartiennent 
à un monde autre que le nôtre. Ils ont admirablement mené leur 
barque, s'entendent très bien au commerce, à l'industrie, font supé 
rieurement leur besogne, sans se tuer de travail. Ils la coulent douce, 
certes. Ils ont, sans doute, atteint la perfection qu'ils se proposent, 
car ils sont parfaitement contents d'eux-mêmes. Néanmoins, je leur 
abandonne votontiers tout leur comfort, je les laisse à leur religion et 
à leur moralité, et préfère vivre en simple mortel, à la bonne fran 
quette, comme tout te monde ». 

Et moi aussi. Nous roulons autre chose qu'eux, ils veulent autre chose 
que nous. Parce qu'ils ont supprimé l'indi vidualitè, ils se figurent avoir 
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résolu le problème. Comme principe, leur république de Sa lente est infé 
rieure à la société qui nous entoure. tout infâme et misérable qu'elle est. 
Tant bien que mal, cahotant à droite, cahotantà gauche, le vulgaire main- 

~ lient en face l'un de l'autre les deux principes de l'initiative personnelle et 
de la solidarité collectivc,-un père de famille travaillant avec sa femme 
à élever trois à quatre enfants me semble faire une œuvre plus diffi 
cile, plus méritoire, plus morale, que les Perfectionnistes qui se font 
d'autant plus riches qu'ils ont moins d'enfants. Il leur a Iallu renoncer 
à la volonté, sauf à se distraire ensuite par la fantaisie. Ils ont cru 
faire merveille en extirpant l'amour, et ils ont conservé la sensualité. 
La quintessence de leur confession de foi, n'est autre que le dogme 
du Révérend l\lalthus. Et le fonds de leur communisme, c'est celui 
d'une société anonyme empochant des dividendes et accumulant des 
réserves. 
Et Pelletier dit le mot de la fin: 
Ces actionnaires là ont fermé leur société. On n'y entre plus. Ils 

hériteront les uns des autres, devenant de plus en plus riches, à mesure 
qu'ils deviendront plus vieux et pluse infirmes. Ça finira par une 
tontine! 

Élie Reclus. 

JUIN 1848 
Les Républicains bourgeois devant 

la République sociale. 

, Trainez au Conseil de ~uerre 
, L, martyr d'un délateur. 
, Mais songez que chaque père 
« Dans son fils trouve u11 venceur ! 
• C'est son droit, c'est son hÛnneur. 
c Les orphelins vous maudissent, 
, Vous auriez clO te prévoir: 
, lis ont des fils qui grandissent! 
, Les soldats du Désespoir 1 • 

(Gustave Leroy. - Juin 18,8.) 

Il semble que le chant du poète populaire d'alors soit écrit 
d'hier seulement, tant notre époque ressemble à celle d'il y a 
trente ans ... Si ce n'est que l'armée des Soldats du Désespoir, 
simple corps d'avant-garde en ce temps, comprend aujourd'hui 
le prolétariat tout entier. 1 
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C'est qu'aujourd'hui, comme il y a trente ans, les situations 
sont identiques; c'est qu'aujourd'hui comme alors, le peuple a 
été indignement trompé par ceux qui, sous le titre de républi 
cains ont capté sa confiance et qui, plutôt que de sacrifier à la 
Révolution sociale leurs appétits de pouvoir, après l'avoir sai 
gné à blanc, l'ont livré sans réserve à ses éternels exploiteurs . 
Il nous semble donc utile, non de retracer les détails de la 

formidable lutte des travailleurs parisiens sur les barricades de 
Juin, mais de rappeler succinternent les causes réelles de cette 
lutte et le rôle abominable en cette circonstance du parti qui, 
deux fois en un quart de siècle, a tenu le salut de la Révolu 
tion dans ses mains et deux fois a sciemment livré à l'ennemi, 
après l'avoir teint du sang de ses défenseurs, le drapeau que 
ceux-ci lui avaient confié. 
Pour la troisième fois le suffrage universel vient de donner 

le pou voir à ce même parti qui, nous n'en doutons pas, s'en 
fera chasser honteusement encore au bénéfice de quelque res 
tauration monarchique, après avoir compromis irrémédiable- 
ment peut-être la cause qu'il est censé représenter. • 

Mais pour la troisième J'ois aussi ce sera surtout par la faute 
des électeurs, qui s'obstinent encore à vouloir obtenir de l'élu 
ce que seuls ils peuvent eux-mêmes, et directement conquérir : 
leur affranchissement économique intégral. 

Ces quelques pages pourront leur en fournir la preuve irré 
cusable, en replaçant sous leurs yeux les doctrines professées 
par les républicains de 1848 et adoptées par récole dont les Gam 
betta, les Ferry, les Clémenceau, les Floquet et tutti quanti sont 
à cette heure les plus brillantes étoiles. Le passage de ceux-ci 
aux affaires, au 4 Septembre 1870, et leur attitude dans les as 
semblées parlementaires depuis cette époque ne laisse aucun 
doute à cet égard. • • 

La Révolution du 24 Février:bien qu'en apparence détermi 
née seulement par de purs incidents politiques, fut amenée en 
réalité par une succession de crises économiques qui devaient 
lui imprimer rapidement un caractère de lutte sociale. 

Dès 1834, en effet, les canuts de Lyon s'étaient soulevés au 
cri de "Vivre en travaillant ou mourir en combattant! - Du 
travail ou du plomb ! ,, 
Les sociétés secrètes fondées sous la Restauration et d'abortl 

exclusivement composées de bourgeois libéraux et de républi 
cains bonapartistes, s'étaient transformées après 1830 en centres 
d'étude et d'action révolutionnaire socialiste. L'élément com 
muniste y dominait, gràce à l'active propagande de Buona 
rotti - l'un des rares survivants de la Conspiration des Egaux 1 

• Plus connue sous le nom de Conspiration de Babœuf. 
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- et de ses amis, le vieux Teste, Victor Charassin et autres. 
Pierre Leroux, Cabet, avaient également recruté de leur côté 

des adhérents à la révolution sociale parmi les travailleurs pa 
risiens et dans les grands centres manufacturiers. Enfin la pe 
tite bourgeoisie de province était elle-même entraînée dans le 
courant, gràce à la propagande des fouriéristes, dont les théo 
ries plaisaient à son imagination et étaient de nature à flatter 
son ambition, en lui faisant entrevoir la possibilité de devenir 
à son tour classe dirigeante. Précisément à cause de cela même, 
la petite bonrgeoisie donnait à la fois la main aux phalansté 
riens qui, dans leurs projets de transformations économiques, 
lui attribuaient double part comme capitaliste et comme direc 
trice de l'industrie, et aux républicains formalistes qui, au 
moyen du suffrage universel, lui assuraient la prépondérance 
dans l'action politique. 
Le terrain d'une révolution sociale, nous le répétons, était 

donc tout préparé. 
Or, à quelles conditions cette révolution était-elle possible? 
Ceux que le 24 février venait de faire monter au pouvoir 

n'avaient qu'à se pénétrer de cette pensée: 
L'autorité, source naturelle de toute oppression. doit faire 

place au Droit. Le gouvernement n'a plus pouvoir de détermi 
ner et encore moins de limiter les droits des citoyens, mais a 
pour seule mission de leur en assurer l'exercice. En consé 
quence, les citoyens ne doivent plus être qouuernés, mais être 
remis en puissance du droit de constituer eux-mêmes l'admi 
nistration de tout cc qui touche aux intérêts collectifs et selon 
le mode qui leur paraîtra le plus propre à sauvegarder ces in 
térêts. 
La dictature <le fait dont le Gouvernement Provisoire venait 

d'être investi ne devait plus dès lors avoir d'autre but que la 
suppression de toutes les institutions qui, de leur nature même, 
s'opposaient à réaliser la donnée révolutionnaire du moment. 

Cette donnée comportait à cette époque : 
-1° La suppression de l'armée permanente et l'armement de 

toute la nation, seule chargée désormais de se défendre contre 
une guerre d'invasion - guerre fort improbable d'ailleurs, at 
tendu les répercussions que la révolution venait de produire 
à Berlin, à Vienne, à Madrid, en Italie et à Bruxelles. L'armée 
ne demandait qu'à être licenciée, et le 25 février, les soldats 
étaient tout disposés à échanger l'uniforme contre des vête 
ments de civil. 

2° Suppression de la magistrature à traditions essentielle 
ment monarchiques, et dont la situation inamovible cadrait fort 
mal d'ailleurs avec le principe d'éligibilité qui allait devenir la 
base de la nouvelle organisation politique. 
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Son remplacement par les tribunaux d'arbitrage en matière 
civile et l'introduction du jury à tous les degres en matière 
correctionnelle et criminelle était alors dans tous les esprits. 

3' Suppression de tout budget des cultes, puisque, tous al 
laient avoir droit de cité, ce qui entraînait qu'aucun d'eux ne 
pouvait être rétribué par l'impôt. 
4' Suppression de toutes les entraves légales ou administra 

tives apportées à l'exercice du droit d'écrire ou de parler, sans 
lequel le suffrage universel n'est qu'un mensonge et un leurre; 
Reconnaissance du droit absolu de se réunir ou de s'associer, 

droit. sans lequel les travailleurs sont dans l'impossibilité com 
plète de pouvoir débattre leurs intérêts dans toutes les ques 
tions se rattachant à leurs relations avec leurs patrons. 

5' Suppression de toute police centrale ayant surtout pour 
objet da protéger le gouvernement à l'aide des moyens les plus 
honteux et les plus démoralisateurs. 
Tel était en ce temps le programme de tous ceux pour qui la 

République était autre chose qu'un changement de mots et 
qu'une substitution de personnes. 
Et afin de donner à ceux qu'ils venaient d'acclamer le temps 

de mener à bien cette révolution, les travailleurs mirent géné 
reusement "trois mois de misère» au service de la République 1 

Voyons comment les prétendus amis du peuple siégeant à 
l'Hûtel de Ville, puis ceux qui plus tard composèrent l'Assem 
blée Constitutionnelle répondirent à la confiance qu'ils avaient 
si malheureusement inspirée .• 

Conformément au titre de cèt 'articie, en effet, nous n'avons 
point ici à relever la part. de responsabilité revenant en ces 
circenstances aux partis monarchiques qui, de la légimité au 
bonapartisme, contribuèrent avec un ensemble parfait à l'œu 
vre reactionnaire devant laquelle se dressèrent les barricades 
de Juin. Leur attitude dans ce terrible drame a été ce qu'elle 
devait être. Mais il en est autrement du rôle qu'y jouèrent les 
républicains et c'est celui-là seul qui doit nous occuper ici. 

Dès leur installation, les membres du nouveau gouverne 
ment, déjà connus comme républicains, n'eurent qu'un souci : 
reconstituer l'autorité ébranlée par la révolution ; une seule 
crainte: voir le peuple prendre la République au sérieux, avec 
toutes les conséquences qu'elles comportait, eu égard au titre 
de République democratique, que lui avaient donné les gouver 
nants eux-mêmes. 

Mais avant d'étaler les turpitudes et les bassesses à l'aide 
desquelles les républicains essayèrent plus tard de se l'aire ab 
soudre pur les réactionnaires triomphants; avant de dévoiler les 
lâchetés de ceux-mêmes qu'on s'est trop longtemps complu à 
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couronner d'une auréole d'honnêteté et ùc sincérité, tels que 
les Arago, les Ledru-Rollin et même les Louis Blanc, il nous 
faut esquisser rapidement les événements du 24 Février au 23 
Juin. 
Terrifiés tout d'abord de la victoire remportée par le peuple 

et la petite bourgeoisie parisienne, tous les corps constitués et 
dirigeants, magistrature, armée, administration et clergé, 
s'empressèrent de faire acte d'adhésion à la République et se 
déclarèrent J.lrêts à démontrer qu'ils étaient plus républicains 
que ceux qui venaient de la proclamer. 
Le maréchal Bugeaud, après avoir, le 23 au soir, demandé de 

pleins-pouvoir pour noyer la révolution dans le sang des pari 
siens, - dùt-il détruire Paris - faisait, dès le 25, placarder 
son adresse de dévouement au nouvel ordre de choses, auquel 
il offrait sa loyale épée! (sic) 
Le gouvernement, qui peu de jours après, acceptait le con 

cours de Changarnier pour la defense de l'ordre, n'osa pour 
tant, par accepter l'offre impudente de Bugeaud, 
Afin de rassurer la magistrature on lui donna pour chef 

l'avocat Crémieux (1), orléaniste dévoué et professant pour 
l'inamovibilité des juges un respect absolu. On se hâta de rap 
peler aux soldats - déjà loin de leurs casernes - le respect 
qu'ils devaient à la discipline et à leurs chefs et on leur enjoi 
gnait de revenir immédiatement au corps sous peine d'être 
traités comme déserteurs. 
Enfin, le 27 février, afin de témoigner au clergé qu'on n'en 

tendait nullement toucher à ses "droits" où r.orter la moindre 
atteinte à sa considération, on le conviait à celébrer un service 
funèbre pour les victimes tombées dans la lutte, et à vouloir 
bien continuer, comme par le passé, d'être le protecteur de 
l'Etat, le salarié des contribuables. Le citoyen L. Blanc, dont la 
manie favorite était de démocratiser le clerqé, apJ.lelait même les 
prêtres de St-Sulpice à bénir l'arbre de Liberte que le peuple 
plantait au Luxembourg! 
Pour ce qui est de l'administration, on changea les titres de 

préfets et de sous-préfets en ceux de commissaires et sous-com 
missaires, plus ou moins extraordinaires de la République et, 
comme sous la monarchie, on se garda bien de laisser aux dé 
partements le soin de choisir leurs administrateurs dans le 
milieu même où ils devaient exercer leurs !'onctions : c'eût été 
contraire à la Sainte Unité 1 
Les ex-sergents de ville prirent le nom de gardes de Paris, et 

la garde municipale, justement abhorée des J.larisiens, changea 
d'uniforme, prit Je nom de garde républicaine et fut, comme 

1) Aujourd'hui sénateur. 
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devant.chargée de maintenir l'ordre ... en massacrant au besoin 
dans les rues les citoyens qui ne seraient pas satisfaits. - La 
police seule fut décentralisée ... au profit des membres du gou 
vernement, qui eurent chacun la leur. 

Quant au caractère social de la Révolution, voici cc qu'ima 
ginèrent, afin d'y donner satisfaction, les gens de Féorier, qui, 
pour un certain nombre d'entreux, devaient, 22 ans plus tard, 
s'appeler les gens de Septembre. 

Continuant la tradition monarchique. - Diviser pom· ,·égner, 
ils s'ingénièrent à partager la masse populaire en trois corps 
différents, dont deux étaient destinés à leur venir en aide contre 
les tentatives possibles du troisième. 

Comme il n'était guère possible, sous peine de soulever l'o 
pinion publique contre soi, de rappeler un nombre trop consi 
dérable de troupes dans Paris, on argua de l'imminence pro 
bable d'une guerre d'invasion et la garde mobile fut créée. 

Composé en grande partie de tous jeunes ouvriers alors sans 
travail, elle fut naturellement destinée dans la pensée de ses 
créateurs à combattre un jour les nombreux et nouveaux ba 
taillons de garde nationale clans lesquels venaient d'entrer les 
deux cent mille ouvriers et artisans qu'il avait bien fallu armer 
mais qui inspiraient à !'Hôtel de ville une véritable terreur. 

D'autre part, un temps d'arrêt s'étant produit dans le tra 
vail par suite de la révolution, cinquante mille ouvriers de 
toutes industries se trouvaient littéralement sans ressources 
Il y fallait pourvoir absolument. 

On aurait pu s'entendre avec les chefs d'atelier et les com 
manditer momentanément pour qu'ils rouvrissent leurs usines. 
mais on trouva plus simple de gaspiller en d'humiliantes et in 
fructueuses aumônes l'argent des contribuables, sauf à repré 
senter les ouvriers comme autant de fainéants demandant à 
vivre sans rien faire, et les ateliers nationaux furent créés. 
Placés sous la direction du sinistre Marie, avocat, les ateliers 
nationaux furent sournoisement déclarés comme étant l'œuvre 
de L. Blanc et des socialistes,' mais en réalité, destinés, clans 
la pensée de Marie et de ses complices du Provisoire, à servir 
d'armée contre la révolution sociale. 

Enfin, pour masquer tous ces projets d'écrasement et en 
même temps dans l'espérance d'une situation .pouvant aider à 
leur réalisation, on resolut de mettre le parti socialiste dans 
cette fausse position que, chargé en apparence de préparer les 
réformes économiques attendues par les travailleurs, il n'aurait 
en réalité aucun moyen à sa disposition pour les opérer, ce qui 
devait d'autant mieux faire ressortir son impuissance et lui 
donner au moment voulu autant d'adversaires qu'il y aurait 
d'espoirs déçus. Cela fournissait en outre une excellente occa 
sion au Gouverne ment provisoire de se débarrasser de L. Blanc 
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qu'on craignait, bien à tort d'ailleurs, de voir servir de levier 
entre les mains des ouvriers révolutionnaires pour mener te 
mouvement à bonne fin. La Commission de gouvernement poui· 
les trooailleurs, installée au Luxembourg et dont L. Blanc fut 
nommé président officiel. fut présentée en ces termes au prolé 
tariat par te Gouvernement : 

« 1" Mars 1848. 
Citovens, 

« La Commission du Gouvernement pow· les traoailleurs est en 
" trée en fonction aujourd'hui même. Sur les bancs où sié 
" geaient naguère les législateurs du privilége, les pairs de 
« France, le peuple est venu s'asseoir à son tour, comme pour 
« prendre matériellement possession de son droit et marquer 
« la place de sa souveraineté. » 

(A rnivre.) G. Lefrançais. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le citoyen Tonim (?), sous te titre de La question sociale et le 

Congrès ouvrier de Paris, vient de publier une sorte de procès 
verbal des séances du Congrès tenu à Paris en 1876, accompagné 
de critiques el d'aperçus propres à l'au Leur de ce livre, concernant 
les diverses questions qui y ont été débauues. 

Le tort principal de ce travail est de présenter les discussions 
dont il rend compte, de façon à faciliter surtout les critiques de 
l'auteur et à lui fournir le moyen d'exposer ses idées personnelles 
sur chacune des questions traitées. - Tout le reste est naturelle 
ment rejeté dans l'ombre. 

En ce qui concerne les conceptions du citoyen Tonim, il est 
difficile de savoir s'il est de ceux qui pensent qu'une porte doive 
être ouverte ou fermée. 

S'agit-il, par exemple, du travail dans les prisons, contre lequel 
on s'est élevé dans le Congrès. comme faisant une véritable con 
currence déloyale au travail du dehors, le citoyen Tonim, tout en 
déplorant le fait an point de vue sentimental, déclare que les 
plaintes sont exagérées; que le trop grand nombre de bras portés 
sur un seul genre de production, n'a rien de contraire aux lois 
d'une bonne économie, et qu'enfin l'administration des prisons 
veille avec une tendre sollicitude à ce que te travail des prison 
niers soit payé par les erureprenenrs, au même prix que le travail 
extérieur. - Enfin, ce travail imposé aux con~amnés est un adou- 
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cissement aux souffrauccs de leur captivité. - Un peu plus, le cri 
tique Tonim nous reprèseuterau les entrepreneurs du travail dans 
les prisons comme autant de St-Vincent-de-Paul avant tout préoc 
cupés du soin de charmer les loisirs des malheureux qu'ils ex 
ploitent. 

Le citoyen Tonirn ,sem!JI,• ignorer totalement la traite drs blan 
ches, à laquelle se livrent de temps h auue. h Paris, les agents de 
la police des mœurs, pour le plus grand bénéfice de ces entrepre 
neurs, lorsqu'ils manquent rie liras au moment où ils ont d'impor 
tantes et de lucratives commandes à exécuter. 

A propos des Con-eils des Prud'hommes el d,, la gratuilé de la 
justice, noire auteur déclare que celle gratuité n'aurait d'antre 
effet que de multiplier les procès, au grand dALrimcnl des voies 
de conciliation, ..... cl de spoliation aurnit-il pu ajouter. 

La question des associations coopératives, qu'il examine longue 
ment, sans la toucher à fond, donne lieu au ciroven Tonim de pré 
coniser l'impôt progressif sur le revenu Je consommation, mais 
sans qn'il fasse voir comment cet impôt. tle même ~IJe tous ses aînés, 
ne retombera pas en définitive sur le producteur, seul el réel 
payeur jusqu'ici de tout impôt, quel qu'il soit. 
En somme, le citoyen Tonim, après avoir largement puisé dans 

l'arsenal des crüiqucs prôu.lhonicnnes, pour comb.iure Bal.œuf, 
St-Simon el Pourier. qu'il lui plail d'appeler les , M;1niaques du 
Socialisme ,, termine son étude de la façon la plus pileuse. 

Il finit en déplorant amèrement que , la naïveté, dont la moelle 
, de nos enthousiasmes était formée, quitte l'art qui lni doit ses 
, manifestations les plu, vanèes, et que le sentiment démolisseur 
, règne en plein chez l'ouvrier, devant lequel I'nutor itè du passé 
, tombe en quenouilles 1 , 
En sorte qu'après s'être prurnenè à travers liOO pages de celte 

force, dans le chimérique espoir d'y trouver une solution quelcon 
que des problèmes soulevés, on en arrive à se demander, si l'on 
n'est pas dupe d'une mystilication. 

Décidément, le citoyen Tonim ne nous parait pas avoir été 
mieux inspiré en écrivant son livre, que lorsqu'il organisait antre- 
fois ses baptêmes rationalistes, de maçonnique mémoire. G. L. 

L'éditeur Henri Kistemaekers, ù Bruxelles, vient de mettre en vente le 
premier volume de sa petite bibliothèque socialiste consacrée à la puhli 
cation d'un ouvrage de JUU:S GUESDE intitulé : , Essai de Cathéclus 
me socialiste. , ( I FR. LE voLUM r.. ) 

Ce travail qui avait déjà paru dans le 11-firabeau de Verviers, et qui 
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est par conséquent connu d'une partie du public socialiste résume d'une 
fa~on claire et concise les principes essentiels du socialisme moderne. 

Le temps et l'espace nous manquent aujourd'hui pour faire une cri 
tique pins détaillée de ce travail utile et intérrssant, Nous nous con 
tenterons de signaler le passage où l'auteur opposant l'Etat so 
cial ou collectif d l'Etat induiiduel déclare d'une façon beaucoup trop 
ahsoluc t(UC l'animal ne connait que l'état individuel et que l'homme 
seul connait l'état social ou collectif. 

Il y a là croyons-nous une véritable erreur. Une foule d'animaux, 
au contraire, vivent dans un état collectif et même social assez avance. 
Il suffit de nommer les abeilles, les fourmis, un grand nombre d'oi 
seaux, les castors, les tribus de singes, etc. etc. 
Pas plus sur ce terrain que sur le terrain physiologique l'ho.ume 

n'est un être différent des autres animaux et la sociabilité même n'est 
pas une faculté qui lui soit exclusive, mais seulement une faculté qu'il 
a poussée plus loin. 

Nous eussions donc désiré que certains chapitres en fussent plus dé 
veloppés, l'auteur nous ayant paru, sur divers points, procéder plutôt 
par axiomes et affirmations que par une véritable démonstration scien- 
tifique. X. --- Le troisième numéro de la revue allemande Die Neue Gesell 
schaft (La Soclété Nouvelle) contient les articles suivants: Le courant 
contre le socialisme dans la société (suite), par le D' A. Dulk, - Un 
phénomène unique dans la vie économique, par Sieqnuuul l'olitzer>« 
La Hépuhlique rie Platon (suite), par C. Liibeck -Le droit pénal et le 
socialisme, par le D' Mo» Lehn.-llistoire du mouvement ouvrier en 
Autriche (suite), par Joh. Jl/n.st. - De la surproduction (fin), par le 
D' F. Wiede.-Commi111icati,i11s de la rédaction et tic l'administration. 

On peut s'abonner chez tous les libraires au prix de 3,75 par tri- 
<> mestre. 
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