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par an ! Ce dernier record fut atteint par le prince
Constantin Mavrocordate.

Il en résulta une émigration en masse de la popu-
lation. Les familles paysannes de Moldavie, de 147.000
qu'elles étaient en 1741, tombèrent à 70.000 en 1746 et
à 35.000 en 1757. « Beaucoup d'hommes poussés par
la peur et la misère — écrivaient les chroniqueurs
Ion Canta et Enache Kogalniceanou — erraient dans
les bois, mourant de froid et de faim. »En 1833, il y eut des tentatives de révolte.

En 1864, sous l'influence des nécessités économiques
et l'action de la Conférence de Paris de 1859, le
servage fut aboli et un t'ers des propriétés seigneu-
riales furent attribuées aux paysans, contre rachat.

Ainsi furent créées 467.840 petits propriétaires pos-
sédant ensemble 1.766.258 hectares, et dont les lots
furent déclarés inaliénables pour 30 ans.

Cette réforme coûta son trône au prince Couza,
qui l'édicta; mais elle n'améliora pas le sort des
paysans.

Ceux-ci, salis crédit, sans semences ni nourriture,
devaient forcément s'adresser aux propriétaires,et, de
plus, le réformateur avait inteiitionnellement ftégligé
de les pourvoir de pâturages communaux.

Pour pouvoir vivre, les paysans furent obligés de
s'engager d'avance,à travailler chez les propriétaires
pour des salaires dérisoires. Le plus souvent, pour
une petite avance en argent, le paysan devenait, avec
sa fetrinle et ses enfants, l'esclave du propriétaire;
les contrats se faIsaient d'habitude pour 5 ans et
étaient exécutables par la force arniée.

Ainsi donc le progrès de l'agriculture rourhaine,
dont .l'exportation de céréales montait de 544.000
tonnes en 1886 à 2.664.000 tonnes en 1905, correspon-
dait à une exploitation intense du travail paysan. Une
hausse extraordinaire de la rente foncière correspon-
dait à une baisse absolue des salaires.

Tandis que là rente, entre 1870 et 1907 augmentait
de 100 pour 100 dans la plupart des propriétés et de

400 pour 100 dans quelques-unes, les paysans paient
uii fermage de 80 à 180 francs par hectare, alors que
le produit net d'un hectare est de 120 à 140 francs et
ne dépasse jamais 150 francs. La journée de travail,
payée 2 fr. 50 à 3 francs au moment du règlement
organique,n'estpltis payée que o fr. 83 en moyenne.

Ajoutons les sévices, le vol, la fraude, les crimes
commis contre les paysans, en toute impunité, par
les propriétaires,pour les dépouiller du maigre produit
de leur travail ou leur arracher les derniers biens
communaux. Le propriétaire abuse des femmes et des
filies des paysans.

Tout le progrès matériel est limité aux villes ; les
habitants des campagnes sont livrée aux propriétaires,
sans défense

(Résumé d'une étude de C. RACOVSKI, dans le
Mouvement Socialiste. Nov.-déc. 1909.)

ERRATUM

L'article 1Eternelle Histoire paru dans le Sup-
plément qui accompagne le N" 26, n'est pas de Dolet,
mais d'un ouvrage intitulé Etienne Dolet, par M. Oc-
tave Galtiet.

LA TRAITEDES ENFANTS

Elle coûte moins encore, quand elle est faite
de chair d'enfant. Car la verrerie emploie de
tout jeunes enfants. Avant l'application de la
loi qui tente d'imposer un minimum d'âge de
treize ans, pour l'entrée en usine, on trouvait
dans les ateliers, près des ouvreaux, à l'arche,
à l'étendrie, le jour et la nuit, des enfants de
sept ans! Il faut des bambins pour ouvrit et
fermer les moules et porter à l'arche, dans le
flaconnage; il en faut pour transporter les
manchons à l'étendrie dans le verre à vitre.
«Alors que la traite des noirs est interdite par
les nations dites civilisées, écrit M. Maurice
Allard, député du Var, l'industrie verrière se
livre publiquementà la traite des petits blancs.»

En Italie, un padrone parcourt les campa-
gnes misérables et achète les enfants: huit
ans, dix ans, quatorze ans, les forts et les
débiles, il ramasse tout le bétail humain qu'on
veut bien lui livrer; pour cent francs, cent
cinquante francs au plus, des parents vendent
leurs enfants au .marchand qui, durant trois
années, en fait ce qu'il veut, les conduit, ou
bon lui semble: la « marchandise » lui appar-
tient. Avec son troupeau loqueteux, le
padrone passe en France et les misérables
gamins — auxquels de faux états-civils prêtent
l'âge légal du travail — sont répartis dani les
verreries du Midi, du Nord, de la banlieue de
Paris. Le maître verrier verse au padrone une
trentaine de francs par mois, l'homme se
charge, avec cette somme, de nourrir et de
loger ses petits esclaves et de prélever un
bénéfice. Ille prélève. Le matin, il conduit les
bambins à la verrerie et le soir il les vient
chercher — a moins que les enfants ne tra-
vaillent du soir au matin —

il les couche sur
la paille, dans des taudis infects, il les nourrit
d'épluchures de légumes, quêtées dans les
restaurants (1). -

Le dimanche, il les envoie mendier ou jouer
de l'accordéon dans les cours. Les ouvriers de
Pantin se rappellent avec émoi cet enfant
italien qui avait sept ans et qui, le matin,
arrivait à jeun, l'hiver à la verrerie, il déjeu-
nait à midi d'un morceau de pain dur — pro-
duit de l'aumône — et d'un gobelet d'eau. Les
habitants de Pantin se rappellent aussi le
galetas sans nom où un padrone logea sa
« chair à verrerie» dans une maison de la rue
de Montreuil qui fut démolie « pour cause de
salubrité publique » (2).

(1) Lesplus généreux, dit M. Maurice Allard, dépen-
sent de vingt-cinq à quarante centimes, par jour et par
enfant. On en cite qui, avec deux francs, nourrissent
treize enfants.

(2) La-verrerie où travaillaient ces petits msériablesadisparu.



A untel régime, sous l'influence de la cha-
leur des fours et des gaz délétères, les enfants
sont vite délivrés: mention de leur profession
n'étant pas faite sur les registres de l'état civil,
on ne peut établir une statistique rigoureuse
de mortalité, mais en évaluant les décès d'en-
fants à soixante pour cent, on reste au-dessous
de la vérité.

Ce n'est pas en Italie seulement que se
recrutent les pauvres gamins qui peinent en
verrerie.

En France, l'Assistance' publique installa
nombre de ses pupilles auprès des ouvreaux,
le patron verrier se chargeant de subvenir à
leur entretien et de placer chaque mois, sous
leur nom, une petite somme à lacaisse d'épar-
gne. Les énergiques protestations des syn-
dicats ouvriers ont largement diminué l'ap-
point d'enfants fournis par une administration
de l'Etat tutélaire. Aussi le recrutement des
enfants s'exerce-t-il dans les familles pauvres
ou parmi lesorphelins abandonnés à des
mains mercenaires.Des agencesspéciales, sous
le couvert hypocrite et commode de la philan-
tropie,se chargent d'alimenter les verreries de
« viande à feu» toute fraîche.Un grand jour-
nal de Paris (i) a conté l'aventure de ces gar-
çonnets enlevés à leur père et dirigés l'un sur
une verrerie belge, l'autre sur une verrerie
française où on les fit travailler.

— Je ne savais quel parti prendre, déclara le
père du premier enfant, lorsque le vendredi,
6 juillet à neuf heures du soir, on frappa à la
porte de mon domicile. J'ouvris. C'était mon
fils. Il était en haillons, pieds nus, sans coif-
fure, le corps et le visagecouverts de brûlures
et de marques de coups. Avec des sanglots, il
m'expliqua d'abord qu'il s'était sauvé de Bel-
gique avec deux autres petits camarades, qu'ils
y étaient trop malheureux et que tous les trois
étaient venus à pied de Momignies à Paris, en
mendiant leur pain le long de la route.

Il me raconta qu'il était parti avec deux
autres enfants, le ii juin au soir, pour Momi-
gnies, oùilsétaient arrivés le lendemain matin!
Tout de suite on les avait conduits dans une
verrerie où, dès lors, chaque jour, ils durent
travailler de cinq heures du matin à six heures
du soir. Ils étaient très malheureux et battus
et insultés à chaque instant. Plusieurs d'entre
eux, brûlés par les jets du verre liquide, étaient
couverts d'horribles phdes; il fallait travailler
quand même.

Le second, Georges Clochet, s'exprimaainsi
sur son séjour à l'usine de Blanc-Misseron :

« Chaquejour, pendant douze heures consé-
cutives, nous étions à l'usine. Nous étions
divisés en deux équipes, qui,. alternativement,
chaque semaine, prenaient le travail de six
heures du soir à six heures du matin, puis de

(t) Le Matin, 30 juillet et a5 décembre 1906.

six heures du matin à six heures du soir. Le
travail qu'on nous imposait était au-dessus de
nos forces. Il y en avait parmi nous qui parais-
saient avoir sept ou huit ans à peine.

Il convient de rappeler ici qu'il y a quelques
mois un inspecteur du travail eut l'occasion de
dresser, dans les verreries de cette région, plu-
sieurs contraventions. De nombreux enfants
ayant moins de treize ans y avaient été placés
par l'abbé S avec de faux livrets permettant
de faire croire qu'ils avaient l'âge légal.

Enfin, le document ci-dessous fera com-
prendre comment, spéculant sur l'extrême
misère, les maîtres verriers se procurent des
« apprentis ».

Paris, le 25 Juillet iyo6.
Madame.

J'ai appris que vous désiriez placer votre fils
dans l'industrie et comme, dans notre genre de
fabrication nous en avons l'emploi, je viens vousdemander de vouloir bien nous le confier, et le
cas échéant, il serait placé en pension dans unefamille de braves et vieux ouvriers, pour la nour-riture, le couchage et l'entretien dont nous payons
le montant. En outre de cela, tous les mois cinq
francs lui sont attribués et inscrits à son nom:
sur un livret de caisse d'épargne jusqu'au moment
où, par son intelligence et sa bonne conduite,
nous l'augmenterons afin de lui donner un bon
métier. Si mes propositions vous conviennent,
veuillez venir me trouver avec lui à mon bureau
et,après entente, s'il y a lieu, je l'enverrai à monusine.: <

Agréez, etc.
C'est à unepauvre grand'mère sexagénaire,

demeurée seule avec la charge de son petit-fils
âgé de dix ans, sans autre ressource que celle
de faire des ménages à Paris, que fut adressée
cette lettre, dont nous avons religieusement
respecté le texte. La brave femme n'avait ma-nifesté à personne, jamais, le désir de placer
son enfant « dans l'industrie».

Par quelle voie sut-on qu'il y avait là un
enfant miséreux; proie désignée au Minotaure
de la verrerie? Mystère. Et comment pouvait-
on proposer de faire travailler, d'un métier qui
tue des ho.mes faits, un chétif gamin de dix
ans, alors que. la loi interdit formellement le
travail en usine avant la treizième année?Nou-
veau mystère. En tout cas, la verrerie si bien
renseignée sur les misères d'enfants est située
dans l'Eure. Bâtie sur un marais, entourée
d'un bras de rivière, c'est un séjour dont on
appréciera la salubrité quand on saura que de
septembre à décembre 1904, quatre ouvriers
âgés de moins de trente ans y moururent,
frappés de fièvre et que trente cas de maladie
y furent observés, durant l'été de-la même
année. Ce lieu enchanteur- connu des ver-
riers sous le nom significatif d'Ile du Diable
— est bien la campagne idéale pour garçon-
nets de dix ans!

Quand le maître-verrier a constitué ses
équipes de bambins ouvriers, il les confie à



des padroni locaux, entrepreneurs qui, moyen-
nant la rétribution habituelle de trente ou qua-
rante francs par mois, se chargent d'entretenir
les petits misérables. Le langage populaire a
trouvé, en Normandie, une expression saisis-
sante pour désigner ces maisons où les enfants
manquentdu strict nécessaire: on les appelle
des bâtarderies. Dans certaines bâtarderies, il
s'est trouvé des censeurs prévoyants et sévères
pour édifier des cachots à l'usage des apprentis
verriers. Pour une espiéglerie ou une pecca-
dille, l'enfant est mis en cellule comme un
malfaiteur.

Les cellules sont faites de telle sorte, nous
écrit M. Charles Delzant, secrétaire générai de
la Fédération nationale des Travailleurs du
Verre, que le prisonnier est contraint de se
tenir debout, sans avoir la faculté de s'asseoir;
elles sont fermées par des grilles qui, l'hiver,
laissent passer le froid. Les enfants punis
restent toute la nuit en cellule, nourris de pain
et d'eau; ils doivent, le lendemain, fournir
intégralement leur journée de travail.

Et quel travail! Dans les verreries à bou-
teilles, les enfants, toujours courant et suant,
vont sept ou huit cents fois par jour ou par
nuit des fours à l'arche, souvent très éloignés
l'un de l'autre. A treize ans, ils cueillent le
verre à l'ouvreau,à quinze ans, en pleine crois-
sance, ils soufflent leurs poumons dans les
cannes.

Jamais nous n'oublierons la visite que nous
fîmes inopinément à une verrerie de la ban-
lieue parisienne. La demie venait de sonner
après minuit. Les fours étaient en plein tra-
vail ; par la gueule béante des ouvreuax

,
ils

projetaient sur les murs des lueurs écarlates
où se silhouettaient les-ombres des verriers.
Des hommes à demi-nus, le poil fumant, la
sueur coulant de tous les membres, retiraient
des creusets des boules de feu qu'ils prome-
naient sur leurs cannes; le hall était plien
d'astres mouvants. L'haleine torride des
ouvreaux nous rejetait congestionnés, vers les
portes; autour de nous, se faufilant parmi les
cueilleurs et les souffleurs, des enfants cou-
raient silencieux et rapides. Ils portaient des
pièces de verre, des cannes refroidies, des
seaux d'eau plus lourds qu'eux. Nous en
arrêtâmes un au passage. Il avait des culottes
courtes qui finissaient aux jarrets; un bandeau
ceignait ses joues tourmentées de fluxion"; un
cerne de fatigue entourait ses yeux, son visage
était cave et desséché: un visage de vieux.
Nous voulûmes savoir son âge. Longtemps, il
nous le refusa, la leçon lui avait été bien faite
et les menaces avaient porté. Enfin, il le dit
tout bas: il n'avait pas encore neuf ans.*
,

Le travail quotidien de ces enfants est fixé
à dix heures par la loi. Il est souvent de plus
longue durée. A l'étendrie de trois verreries à
vitres de l'arrondissement de Valenciennes,
nous rencontrâmesdes enfants de douze ans

qui venaient commencer leur service —enfourner des canons de verre sur la plaque
mobile des stracoux -- à 5 heures 112 du soir.
Ils le quittèrent le lendemain matin à 5 h. 1[2.
Soit douze heures pleines, durant la nuit.

A Epinal, on manqua d'enfants pour les
équipes de nuit. On obtint des gamins descen-
dant, par des procédés que nous ne connais-
sons pas, qu'ils continuassent leur labeur
durant toute la nuit, puis durant tout le jour
suivant. Cette opération en verrerie s'appelle
le doublage. Des enfants fournirent ainsi trente
heures consécutives d'un travail écrasant (ii.

Lorsque les effets du surmenage tardent à se
manifester, l'accident vient en aide à la mala-
die pour abréger la vie misérable des petits
verriers.

Le 12 mai 1904, à la verrerie Lemaire frères
d'Aniche, Nicolas Grégoire, âgé de treize ans,
portait des canons à l'etendrie. Tout à coup,
un cri désespéré retentit dans l'atelier, l'enfant
s'abat, perdant son sang à flots. Un canon
venait de se rompre faisant au porteur une
blessure horrible. On accourt. Le petit mal-
heureux, égorgé, a encore la force de mur-
murmurer à son frère — porteur comme lui à
la verrerie - « Je suis blesséM, et iltombe, en
syncope. On tente de le ranimer, tout fut inu-
tile; l'artère carotide avait été tranchée'.

Un autre porteur, Bourriez, mourut la
même année et de la même manière dans une
autre verrerie d'Aniche.

Et nous avons conté comment une jeune
fille fut grièvement blessée par le bris d'un
canon.

Peut-on prévenir de tels accidents? Très
facilement. Les canons, faits de verre récem-
ment refroidi et, ne l'oublions pas, fendus sur
tome leur longueur sont fragiles à l'excès. Le
plus léger choc, un changement de tempéra-
ture trop subir, un courant d'air même, suffi-
sent à les briser en millepièces. (Le fcontact
prolongé de la main sur le verre non recuit le
pulvérise. C'est une expériencequeles ouvriers
se plaisent à montrer aux visiteurs dans les
globletteries). Ces canons sont portés à l'éten-
drie sous les bras de l'enfant.

Si le porteur est chargé de deux canons —
un sous chacun de ses bras — les risques d'ac-
cidents sont diminués. Mais si, pour éviter une
augmentation de personnel, on le charge d'un
troisième canon qui s'appuie sur son épaule,
son cou se trouve en contact immédiat avec le
verre: que se brise le cylindre, la carotide est
tranchée, le porteur tué. Ils suffirait donc de

(1) Le fait a été relaté dans la Voix des Verriers du
i5 juin igo5. Autrefois, les malheureux enfants qui, la
nuit,à bout de forces, s'endorment parfois sur leur
besogne, debout contre un mur, étaient l'objet de
sévices de la part de leurs aînés. C'est le grand hon-
neur des Syndicats ouvriers d'avoir fait disparaître
cette coutume odieuse.



réduire à deux canons la charge de chaque
enfant et de supprimer définitivement le p3>t
du troisième, à bon droit dénommé en ver-
rerie la guillotine. Mais ceciru'c^s.-iterait
l'emploide quelquesporteurssunplémemai'es
à i fr. 50 ou 2 francs par jour, et une telle
somme ne se trouve pas sous les pas d'un
cheval : c'est sur les bénéfices, d'ailleurs fort
élevés, qu'il la faudrait prélever.

LÉON et MAURICE BOXXEFF.

La Vie tragique des Travailleurs, de la page 65 à
la page 72.
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Aux Hommes Politiques

En vous soumettant au gouvernement et
en jouissant de ses lois, vous désirez obtenir
ia plus grande liberté et des droits pour le
peuple. Mais la liberté et les droits du peuple
sont en raison inverse du pouvoir du gouver-
nement, et, en général, des classes dominantes.
Plus le peuple aura de liberté et de droits,
moins le gouvernement aura de pouvoir et
d'avantages qui y sont attachés. Les gouverne-
cnts le savent et, ayant en mains le pouvoir,

ils admettent volontiers les bavardages libé-
raux de toutes sortes et même quelques mesures
libérales insignifiantes, qui justifient leur pou-
voir, et ils arrêtent immédiatement par la force
toute tentative libérale menaçant, non seule-
ment les avantages des gouvernants, mais leur
existence même. De sorte que tous vos efforts
de servir le peuple par le pouvoir administra-
tif ou le parlement vous conduisent seulement
à ce résultat que par votre activité vous aug-
mentez le pouvoir des classes dominantes et,
selon votre franchise, consciemment ou inçons-
ciemment, vous y participez. J1 en est de même
des hommes qui désirent servir le peuple au
noyen des institutions existantes.

o
o 0

Ilm'est venu une série de pensées sur l'aveu-
glemént des hommes qui luttent contre les
anarchistes par la destruction des anarchistes
et non par la réforme de l'ordre social, de ce
même ordre que les anarchistes combattent en
invoquant son horreur.

LÉON TOLSTOÏ.
(Dernières paroles.)

LA GRANDE FAMILLE

C'était un spectacle étrange: artilleurs assis
ou couchés sur la neige près de leurs pièces,
chevaux harnachés mis au piquet; autour de la
vijle çt bien avant dans la' pleine,soldats et
conducteurscirculant comme une faurmilière au

milieu d'un dédale de voitures, de charrettes, de
caissons, de chevaux et de parcs d'animaux de
boucherie. Des feux étaient alluiftés partout et
tout servait à les alimenter, palissades, piquets,
branches d'arbres même, ce qui n'a pas empêché
beaucoup d'hommes d'avoir pieds et mains
gelés. L'intérieur de la ville (Pontarlier) présen-
tait un aspect encore plus triste. La neige con-
gelée, foulée par tant de voitures et de piétons,
était réduite en une couche de farine de qua-
rante centimètres d'épaisseur et rendait la mar-
che très difficile. Partout des charrettes et des
attelages,des chevaux morts de faim ou se débat-
tant sur la neige au momentd'expirer; les autres,
efflanqués, amaigris, l'œil morne, rongeant tout
ce qui était autour d'eux. Des feux de bivouac
partout, contre les maisons, sur les places, dans
les cours ; des charrettes brisées, des lambeaux
d'habillements, des caisses de biscuits, de riz et
de café au pillage, des harnaisabandonnés. Qu'on
ajoute ces détails que la langue française ne sait
pas exprimer et on n'aura encore qu'une faible
idée de la confusion qui régnait. La plupart des
officiers en groupes dans les hôtels et les esta-
minets, ne s'occupaient que d'eux-mêmes et de
leur bien-être, ne songeant qu'à sauver leurs
débris ou leurs personnes: ayant rompu tous
liens avec leurs soldats, ils marchaient confondus
avec eux, ne pouvant plus rien leur commander
ni en attendre. La misère et l'égoïsme avaient
effacé les rangs. P.-A. PATEL.

La retraite de l'armée de l'Est etl'occupation prussienne
dans l'arrondissement de Pontarlier(1871),.

MÉLANGES ET DOCUMENTS

Tous les moments consacrés à fondre des canons,
à construire des cuirassés, à livrer des batailles, à
faire sauter des ponts, à détruire des routes, à piéti-
ner des champs cultivés, à opposer des entraves au
commerce, sont des travaux de désadaplation,Quand
on lit ce martyrologe de l'humanité qui s'appelle
l'histoire, on trouve des périodes entières où le
nombre des journées de travail consacrées à la désa-
daptation prend des proportions vraiment folles.

(Le Problèmede la Misère, p. 122). Novicow.

Ce que tu es, sois-le pleinement, pas à demi.
Brand: acte I, p. 22. IBSEN

L'Idée qu'enseigner la religion est une violence
est juste. C'est cette séduction des enfants dont par-
lait le Christ. Quel droit avons-nous d'enseigner ce
qui est discuté par une énorme majorité : La Tipitét
les miracles de Bouddha, de Mahomet, du Christ?

LÇQN TQLSTOÏ.

L'ordre universel veut de la place pour les formes
9, paître.

grand 1 p, 26. IBSEN.


