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Eh oui. Je ne sais pas comment il s'arrangeavec
Ses condamnés. Il ne se fait jamais que la moi-tiéjje

Ce que se font les autres sergents.fit La moitié ?. pas même! Tenez, le mien, il afaito0
francs le mois passé à l'Oued., avec un sou

la rael11ent du mètre de caillasse porté de la rivière sur
Seulerlentdumètredecaillasseportédelarivièresur
laroute.Mais,

je le connais, lamatraque a,dû barderQUèe .11 dit. Lui, vous savez, il n'a pas de pitié.SoIlJ.nIls'estmisdanslatêtedesefaireune
Yaie

dans son mois, il faut qu'il y arrive. Ainsi, iloneux
ans, je devais aller faire mes couches dansQlon

fays il fallait de l'argent, n'est-ce pas? Aussi,delarrangé
à forfait avec l'entreprise des fouilles900fued.

et en deux mois, il a gagné près dedouzrncs;
seulement, il a fait claquer près d'unedouzaineci"
condamnés de son détachement et onl'afaitrentrer

en ville. Sans cela.pC nest pas le mien qui en ferait autant.Ioi Irce
que vous ne savez pas vous y prendre.à

"Otre place, je lui ferais honte de se faire sipeu
Qvec les cinq sous par mètre cube qu'on donnemère-- oUi, i,l est trop bon. Mais il va bien falloir qu'ilSecJé
grouIlle. Ma mère va venir nous voir cetteftîinée

tner et Probablement qu'elle va vouloir me rem-esaupays.
Il y a trois ans que je n'ai pas vuepUisurs;

comme j'en ai une qui s'est mariéeesb'6 ne veux pas y aller les mains vides et avecles h-1v°Va
Its d'ici. Il me faut une toilette neuve pourqllJ.ge

et une pour le temps que je resterai cheze.
1 3'.611Ptce^U Quand on vient d'Afriqueil faut avoir\u'cst.

qu'il faut et le porte-monnaie garni, sans celaEe
qu'on a l'air?r.SutCe

n'est pas avec la solde qu'on peut s'offrirUrtout
que ces sacrés hommes en mangent lar°itiéoitA~

café quand ils sont en ville.
! Il faut bien qu'ils tiennent leur rang.

,l.es
IV P. G.1Oltvelles,

Alger, 26 août. 1909.

P. G.- ——————tes Condamnés
rsIons

accompagné l'enquêteur à tra-
11:

Cartier de Moulins-Lille.Hue
Philippe-de-Commines. Une rueoiSeetgrise

noyée de pluie. Un couloir
lt t nQir où les deux coudes touchent lesItlll1

Urs, un escalier sans rampe et sombreUs^HleiUne
cave, deux étages, une porte que4s

eUrtons, un murmure en guise de: Nous entrons. Une odeur chaude —
tr

Indéfinissablede la maladie — prend àoi-g
fUj/pen dépit de la fenêtre entr'ouverte,a e-' Notre guide nous dit, très bas: Quelattribuez-vous

à la femme que vous aper-
6

la femme que vous aper-
üarante-inqà cinquante ans.t e en a vingt-six.
1101}Une chaise détoncée, une femme en

"'0^

s tousse et crache sans interruption.

Elle est d'une maigreur telle que les os de ses
épaules font saillie sous le fichu et que sa
colonne vertébrale se dessine sous la camisole.
Elle est appuyée à une table que recouvrent
des flacons et bocaux pharmaceutiques. Elle
ne peut se tenir debout. La pièce a quatre
mètres sur deux. Un lit en occupe la moitié.
Deux berceaux sont serrés contre le bois du
lit. Un fourneau de fonte rougeoie près de la
table. Cette femme est mère de cinq enfants.
L'ainée a 7 ans. Elle est là, les cheveux
embroussaillés, les yeux sauvages. Elle n'est
jamais allée à l'école; elle reste auprès de sa
mère pour la soigner, respirant auprès d'elle,
buvant à son verre, essuyant ses lèvres.

Le père a trente-deux ans. Il est charretier
au tissage. Il part à cinq heures du matin pour
soigner ses chevaux. Il rentre à sept heures du
soir. Il gagne trois francs par journée ouvrable
(dix-huit francs par semaine non coupée de
jour fériés). Et ce sont là les seules ressources
de la maisonnée. La mère, le père et les cinq
enfants habitent cette unique pièce. On y dort,
un y fait la cuisine, on y mange. Dans le lit
dorment la moribonde, son mari et deux
enfants. Les trois autres reposent dans des
berceaux contigus.

Autrefois, on faisait aussi la lessive dans
cette chambre et le linge de la maladie était
mèlé au linge des biens portants. Le Préven-
torium — dont les ressources sont très
modestes — lave maintenant le linge de la
famille; il donne un litre de lait par jour,
deux kilogs de viande par mois.

Cette femme est tuberculeuse au troisième
degré. Sa mon est imminente. C'est une
ancienne fileuse de lin. Causes de la malade:
surmenage,privations.

Rue des Robleds. Un boyau étroit qui
mène à une petite cour, serrée entre des murs
de brique, emplie de détritus ménagers et que
traverse un ruisseau d'eaux grasses, épaisses
et puantes. Trois étages d'escalier montés au
hasard. Sur le palier, une porte ouverte, et, à
genoux, une femme petite maigre, et jolie,
frotte d'une brosse les carreaux noyés d'eau
savonneuse. C'est la malade. Elle se relève,
sourit, se trouble, essuie ses mains à son
tablier, rappelle ses enfants, qui, à quatre
pattes, presque nus, grouillentdans nos jambes
comme de petites bêtes difformes.

La pièce où nous entrons est tout le loge-
ment. Un lit dans le fond. Un berceau le pro-
longe. Huit personnes habitent là, père, mère,
six enfants. La femme n'est venue qu'une fois
au Préventorium; elle répond aux questions
de l'enquêteur. Elle a trente ans. Ses enfants
sont âgés respectivement de onze, neuf, six,
quatre, deux ans, neuf mois. Elle en a perdu
un, mort de méningite tuberculeuse. Le père
est homme de peine au tissage: il gagne deux
francs cinquante pour dix heures de travail.
La famille ne recevant aucun secours d'autre
part, ne disposant d'aucune autre ressource,
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c'est avec cette somme que se doivent nourrir,
vêtir, loger huit personnes.Non seulement ils habitent, mangent et dor-
ment pêle-mêle dans cette pièce, qui prend
air et jour sur la courette au ruisseau, mais
encore ils y font la lessive. Sur une ficelle
accrochéeau plafond,dulinge est tendu, qui s'é-
goutte sur le carreau. Parents et enfants cou-chent dans le lit, les plus petits dans le berceau.
En été, on jette à terre le matelas du lit et cer-
tainsy prennent place. Les autressur la paillasse.
Nous soulevons la couverture: pas de draps.

Quand le quatrième petit est venu, dit la
femme, on a vendu les draps; depuis on n'a
jamais pu s'en procurer d'autres.

— Que mangez-vous?Que mange votre mari?
— Des ragoûts. oui, des ragoûts de pommes

de terre, de navets et parfois de choux et de
pois cassés.

— Et de la viande?
— Jamais.
Cette femme est tuberculeuse au premier

degré. Suralimentée, placée au grand air, sans
fatigues, ni soucis, elle serait sauvée sûrement.
Elle restera dans son taudis. Elle y mourra
bientôt. Elle le sait et s'y résigne. Et c'est une
impression singulièrement pénible que donne
cet être jeune et fort encore, aussi certaine-
ment promis à la mort prochaine que le con-
damné la veille de son exécution.- A quoi attribuez-vous votre mal?- A la misère. Toute enfant, j'ai travaillé,
j'étais tulliste à Calais. Depuis que je suis
mariée, je n'ai jamais mangé à ma faim

Et ce mot où n'entrait aucune ironie:
Dame, quand on gagne deux francs cin-

quante par jour et qu'on est huit, il faut vivre
maigrement pour y arriver.

Les enfants sont toujours ici en contact avec
la mère et se servent fréquemment de son
verre, de sa fourchette etc. Leur contamina-
tion paraît assurée.

Encore rue des Robleds. Dans une cour,
dont les murs sont si rapprochés qu'à deux
heures de l'après-midi les bougies brillent
dans les cuisines et où les détritus de toute
sorte forment, dans un angle, un véritable
fumier, aboutit l'escalier qui mène au logis du
malade. Escalier sans rampe, où flotte un
brouillard blanc qui fait tousser, emplit les
yeux et les narrines ; des plâtriers italiens habi-
tent les"cases" des paliers, ils y fabriquent
les statuettes qu'ils colportent par la ville et
leur industrie dissémine des poussières par
toute la maison.

Au troisième étage, assis sur son lit, nous
attend le tuberculeux. Un petit homme chétif
et glabre, dont la voix, souffle à peine distinct,
vient de très loin: du bord de la tombe.

Il a trente-deux ans. Il était peigneur de lin.
Il gagnait"ses dix-huit francs par semaine".
Mais, depuis un an, il ne peut plus rien faire.
Il ne peut même plus aller respirer sur la place,
car les forces lui manquent pour remonter

l'escalier et il faut le porter chez lui. "Chez
lui", c'est une chambre dont la lucarne s'ouvre
au-dessus du fumier de la cour. Il a une table,
une chaise, un lit où il dort avec sa femme et
son fils, âgé de six ans, qui couche à leurs
pieds. De quoi vit cette famille? La femme tra-
vaille à la filature de lin, où elle gagne i fr. 75

par jour. C'est là toutes leurs ressources.
Pourvu qu'elle puisse encore travailler long-

temps !

Et cette voix étouffée, cassée net par de brus-
ques accès de toux, est si angoissante qu'on ne
veut plus l'entendre et qu'on cesse les ques-
tions avec le regret de les avoir posées.

Nous vîmes ainsi une douzaine de maisons.
Les conditions d'habitation étaient les

mêmes partout: généralement une pièce, sans
air ni lumière suffisants, pour trois, quatre,
huit personnes; pareilles, les conditions de vie
économique: par la faute de salaires insuffi-
sants, la famille ouvrière, nourrie de légumes
et de pommes de terre, hors d'état de réparer
les forces usées au travail et de nourrir les
enfants; pareilles aussi, les conditions de
labeur: dix heures pour les femmes, dix, douze
parfois davantage pour les hommes, en état
constant de surmenage et réunissant ainsi
toutes les conditions favorables au développe-
ment de la tuberculose.

Plus de cinquante pour cent des familles
que je visite, nous déclara notre guide, cou-
chent sans draps. Certaines ne possèdent
qu'une paillasse où parents et enfants dorment
dans la plus répugnante, mais dans la plus
inévitable des promiscuités. Dans nombre de
familles le père, tuberculeux, est forcé par son
état de faiblesse croissante, d'interrompretout
travail. La femme demeure seule, avec un
salaire de deux francs environ pour subvenir
aux besoins de tous. La misère grandit encore
dans le ménage, et les privations ajoutées à
l'excès de travail, à l'insalubrité de l'atelier,
à la cohabitation constante, en un logis mal-
sain, avec un tuberculeux au second ou au
troisième degré sont telles, que la femme ne
tarde pas à devenir tuberculeuse à son tour.
Mari et femme sont enlevés presque simulta-
nément.

Lille présentait, il n'y a pas longtemps
encore cette particularité de loger en de véri-
tables terriers à bêtes certains de ses habitants.
Les"caves de Lille" furent célèbres. Une
trappe s'ouvrait au bas du trottoir. Par un
escalier, on descendait dans un caveau cintré,
on marchait sur une aire de terre battue. La
famille ouvrière habitait cette caverne. Le soir
venu, on baissait la trappe et tous dormaient
dans ces trous humides, où nulle ouverture ne
demeurait pour le renouvellement de l'air.

Les caves n'ont pas toutes disparu. Nous en
vîmes rue du Curé-Saint-Sauveur.

Léon et Maurice BONNEF.

La Vie tragique des Travailleurs, de la page 8 à la
page 14, chez ROUFF.


