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LA REPUBLIQUE AMERICAINE 

CINQUIEME PAnTIE 

EXEMPLES ET REFLEXIONS (1) 

CHAPITRE LXXXVIII 

LE TAMMANY RING DANS LA CITE DE NEW YORK 

Bien que, dans les chapitres qui precedent, j'aie 
expose les causes qui ont amene Ia perversion et la 
corruption du gouvernement democratique dans les 
grandes cites americaines, j'ai cru utile de jeter ici, 
par l'histoire de deux de ces cites, un peuplus de jour 
sur les conditions au milieu desquelles ces causes agis
sent et sur les formes que cette corruption a prises. Les 
phenomenes de la democratie municipale dans les 
Etats-Unis sont it la fois les plus dignes d'attention et 
les moins dignes d'eloges que l'on ait encore vus dans 

(1) Ce~te partie contient quelques exemples tires de l'histoirJ 
de l'Amerique, touchant Ie fonctionnemen; des institutions 
p'olitiqueset de l'opinion publique, ainsi que des o.bservations 
sur d:versesquestions politiques qui n'avaient pu trouver place 
dans les parties precedentes. 

BRYCE IV. 1 
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Ie l11.onde moderne : on y trouve des vices qu'aucun phi
losophe 13 olitique , aussi ennemi soit-il du gouverne
ment populaire, ne semble avoir prevus, des vices qui 
ont rarement fait leur apparition dans les villes d'Eu
rope et qui ne ressem.hlent pas a ceux que l'on avait 
consideres autrefois com.me caracteristiques du gouver
nement des masses. Si j'ai choisi comme exemples 
New York et Philadelphie, c'est parce que ces deux 
villes sont plus anciennes que Chicago, Pittsburgh et 
Saint-Louis et heaucoup plus etendues que Boston et 
Baltimore. Je 00m.111.euce par New York, parce qu'elle 
nous montre, sur une plus vaste echeUe, les phenomEmes 
communs aux cites americaines, et aussi parce que Ie 
pillage et la mauvaise administration dont eUe a eu a 
souffrir on.t eu, dans Ie monde entier, un grand reten
tissement. 

Des la fin dli xvme siecle, l'Etat et (un peu plus tard) 
1a cite de Nev; York, furtmt plus peut-etre que les autres 
Etats ou les autres cites, Ie siege de nomhreuses intrigues 
et Ie champ de bataille des factions. Les organisations de 
parti y devinrent de ho;nne heure puissantes, et ce fut 
"par an leader de New York - Marcy, l'ami da President 
Jackson, - que la fameuse maxinl.e « Aux vainqueurs 
les depouiHes )) fut formulGe pour lapremiere fois comme 
deja la pratique des politiciens de New York. Pendant 
longtemps, ces factions furent conduites, et ces intrigues 
ourdies, par des hommes appartenant aux classes supe
rieures ou aux classes moyennes, h01nmes pour lesquels 
les emoluments qu'ils retiraient de leurs emplois pou
vaient etre desirables, mais non pas indispeDsahles~ 
Vers.Ie milieu du xrxe siecle, cependant, il s'opera un 
changement. L' ancienne population, ongmaire de 
New York, fut de plus en plus grossie par des immigra
tions d'etrangers ; ce furent des Irlandais, surtout a 
partir de 1846; ensuite, des Allemands a partir de 
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1849 ; enfin, des Polonais et des Juifs de aH1S1 
que des ltaliens et des Slaves, vel'S 1883 et dans les 
an;nees qui suidrent. Deja, en 1780, 1a population etran
Q'erp. en Y comprenant non seulement les individus nes 
G '-, .... ~ 

a l'etranger, w.ais aussi une grande partie de leurs eu-
fa nts qui, quoique nes en Amerique, etaient encore 
Europeens de fa.it, constituait la m.oitie, sinon la majo
rite des hahitants de New York; cette proportion 
d'etrangers 11.'a fait que croitre depuis (1). Ces nouveaux 
venus etaieTtt, en general, pauvres et ignOl'Hnts. Ils ne 
Gonnaissaient qu'imparfaitement les institutions du 
pays et aucun interet pHtriotique ne les y rattachait 
eD.core. 31:ais iis avaient Ie droit de voter dans les elec
tions. Grace a leur nomhre, ils devinrent bientot un 
.potivoir dans la politique de 1a cite et de l'Etat ; iis 
devinrent puissants, surtout parce que leur cohesion 
etait parfaite, qu'ils suhissaient les influences des me
neurs de leur propre race au lieu de cherche1' a avoir, ou. 
m,6me d'avoir, C0111.111.e les natifs de New York, des opi
nions independantes sur les questions du jom. Du sein 

cettepopulation surgirent des hommes dout Ie 
manque d'instruction etait supplee par la force naturelle 
et l'hahiletG, et qui furent hientot passes maitl'es dans 
l'art de diriger un parti, art que les politiciens profes
sionnels, natifs de New York, avaient deja porte a sa 
perfection. 

Taudis que ees {lauses etaient en train de transferer Ie 

(1) En 1870, ltlt 0/0 de la population de New York etait d'ori
gine etrangere ; en 1880, 39 0/0 ; en 1890, lt2 0/0 , en 1900, 37 0/0. 
Le po'tfrcentage des personnes qui, en fait, etaient etrangeres, 
emit et est encore, naturellement, plus grand, parce qu'il doit 
£omprendre des personnes nees en Amerique de parents encore 
imparfaitement americanises. II est vrai que quelques-nns des 
.immigrants recents n'obtiennent pas, pendant 'Un certain temr;s, 
Je droit de suffrage; mais il eonvient de ne pasoublier que la pro
portion desadultes estbeaucoup plus grande parmi les immi

'grants que dans l'ensemble de la population. 
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pouvoir a l'element Ie plus grossier et Ie plus ignorant 
de la population, Ie rapide developpement commercial, 
qui suivit l'execution du Canal de l'Erie, l'ouverture 
de plusieurs voies ferrees vel'S l'Ouest, et, a 1a suite de 
cela, l'expansion de New York comme centre commer
cial et financier, avaient de plus en plus detourne les 
pensees des gens riches de la po1itique locale; cene-cil 
demandait, en effet, plus de temps que les hommes 
d'affaires ne pouvaient lui en donner, et 'paraissait 
d'ailleurs bien fade a cote de 113. lutte suscitee par 1a 
question de l'esclavage, lutte qui, de 1850 a 1865, avait 
occupe tous les esprits patriotes. Les hommes influents 
qui, cinquante ans plus tot, auraient surveille les affaires 
municipales et qui aura5ent peut-etre assume un role 
dans la cite, etaient. maintenant si occupes de leurs en
treprises commerciales ou de leur profession, qu'ils 
negligeaient leurs devoirs civiques lopaux ; iis voyaient 
d'un mil indifferent l'accaparement des principaux 
emplois municipaux par des hommes appartenant 
aux couches inferieures de la societe. 

Lors meme que ces hommes, ayant une position 
sociale et une certaine culture, auraient desire avoirpart 
aux affaires politiques de la cite, cela ne leur aurait pas 
ete facile; en effet, l'extension rapide de New York, qui, 
d'une population de 108.000 habitants en 1820, etait 
monte a 209.000 en 1830, a 813.000 en 1860, et a 
942.000 en 1870, avait introduit des masses d'etrangers 
auxquels les anciens habitants etaient totalement 
inconnus, de sorte que ce n'etait qu'en organ is ant labo
rieusement les nouveaux venus qu'on pouvait s'assurer 
leur adhesion. Quelque laborieuse que fut l'muvre, on 
pouvait etre certain qU'elle serait accomplie, car l'acuite 
de la lutte de parti rendait chaque vote precieux. Mais 
ce n'etait pas la une muvre attrayante pour des homm.es 
ayant de l'education, ni meme une muvre qui pllt leur 
convenir. Elle incomba alms tout natuellement a ceux: 
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appartenaient eux-memes aux inferieures, 
et eUe devint 113. source du pouvoir qu'ils acquirent dans 
la suite. 

Parmi les organisations politiques de New York, 1a 
plus ancienne et la plus puis sante etait 113. Societe Tam
many. Ene est aussi vieille que Ie gouvernement federal, 
puisqu'Blle a ete fondee sous Ie !lom de Societe Colom
hie nne en 1789, juste quinze jours apres l'inauguration 
de vVashington, par un Americain d'origine irlandaise, 
William Mooney; elle fut plutOt fondee dans un but 
social et charitable que dans un but politique. En 1805, 
1311e prit Ie nom de Societe Tammany (Tammany Society), 
adoptant, dit-on, Ie nom d'un chef indien appeIe Tama
nend ou Tammany, et prenant ene-meme une sorte de 
caractere indien. II y avait treize tribus avec douze 
{( sachems » sous Ie cOlumandement d'un grand sachem, 
sagamore, ou maitre des ceremonies, et un wiskinski ou 
huissier. 

Peu a peu et avec Ie temps, sous l'influence nMaste 
de Aaron Burr, elle prit une teinte politique accusee, en 
en meme temps que Ie nombre de ses membres conti
nuait a s'accroitre. Deja, en 1812, elle etait une force 
dans 1a cite, car eIle etait devenue Ie centre de rallie
ment de ce parti que ron appelait alors Ie parti repu
blicain et que 1'0~1 a appele depuis Ie parti demo crate ; 
mais eIle ne semblait pas encore avoir tout a fait 1'e
nOnce a ses aspirations morales" puisque, en 1817, eIle 
publia une sorte de manifeste dans lequ.el eIle deplorait 
113. v.ague qu: Ie j~u de billard, ce jeu d'origineetrangere, 
avalt parnu les Jeunes gens des classes superieures. A 
{Jette meme epoque aussi, eIle avait une sorte de Museum 
~'hjstoire naturelle qui fut achete, en dernier lieu, par 
un entrepreneur de spectacles bien connu, P. T. Bar
UUlU; Jusqu'en 1822, elle avait ete gouvernee par une 
reuIllon generale de tous ses membres ; mais en deve
nant plus iluportante, elle adopta un systeme' represen-
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taW, et si la Societe proprement dite continuait a etre 
gouvernee et ses hiens administres par les « sachems )), 
Ie controle de l' organisation politique etait desormais 
exerce par un comite general compose de delegues elus 
dans des Assemblees primaires reparties sur tous les 
points de la ville que cette organisation commengait 
maintenant a couvrir tout entiere. Ce comite, compose 
a l' origini' de trente-trois membres, en comptait 
soixante-quinze en 1836, epoque a laquelle Ie Tammany 
Hall avait acquis une influence preponderante dans le~ 
affaires politiques de la cite. Je parlerai plus tard de 
son organisation actuelle. 

Les premiers sachems avaient ete des homm,es occu
pant un certain rang dans Ie monde et presque tous 
etaient natifs de l'Amerique. La democratisation gene
rale qui, Hwlheureusement, fut accompagnee d'une 
sorte de vuIgarisation de la politique caracteristique de 
l'epoque d'Andrew Jackson, amena peu a peu l'abais
sem,ent moral des politiciens de cite, les transformant 
en de veritables professionneis dont Ie but etait plutot 
Ie lucre que les honneurs ou meme Ie pouvoir. 

Cet etat de choses influa fortement sur Ie Tammany 
et en fit de plus en plus une machine ; entierement 
dans la main des politiciens, eUe devint une force dange
Teuse, bien qU'elle comptat dans ses rangs des pe1'sonne8 
ayant quelque fortune et interessees, comme contri
buables, a l'administration honnete des affaires munici-. 
pales. Cependant, apres 1850, l'immigration des Euro
peens modifia sa composition et augmenta encore ses 
forces. Les immigrants Irlandais etaient, it la fois COlume 
catholiques romains et par leurs sympathies politiques, 
tout disposes it entrer dans Ie parti democrate. Le 
Tammany 8'en saisit et les emola comme membres dans 
ses organisations de district, recompensant leur zele en 
les admettant de plus en plus largement a des postes 
irnportants tels que leaders de districts, membres 
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et fonctionnaires municipaux. Lorsque 
les Allemands, les memes tentatives se renou

velerent pour les capturer, avec m,oins de succes cepen
dant. C'est ainsi qu'a partir de 1850, Ie Tammany s'appuya 
do en plus sur les suffrages des fMangers et y puisa 
sa principalo force. Les 6tnmg~rs plac~s a sa tete 6taien~, 
nour la plupart, des Irlandars ; malS on commettralt 
~ne eneur si ron disait, comme ront dit quelques-mls de 
ses critiques, que la IT),ajorite de 13es membres etait com-

d'Irlandais. II Y a toujours eu et il ya encore dans 
ses rangs un grand nombre d'Americains d'origine, et 
parmi les chefs de la Societe se trouvent aussi des Ame
~'icains t1'es marquants. Ene comprend aussi un grand 
nomhre d'Allemands, probablement plus de la moitie 
de ceux qui appartionnent a quelque parti politique. 
Et aujourd'hui la plupart des Juifs de Russie et de 
Pologno (tres nombreux dans quelques quartiers de la 
ville), des Tcheques et des autres Slaves austro-hon
grois, peut-etre memo quelques Italiens, obeissent it -ses 
ordl'es, memo quand ils ne font pas l'egulierement partie 
de 1a Societe. C'est que la majorite de ces immigrants 
est composee de Democrates; or Ie Tammany a ete, et est 
encore aujourd'hui, Ie porte-drapeau du parti demo crate 
dans 1a Cite. Cependant, i1 a eu des rivaux et meme des 
ennemis dans ce parti. Deux Machines rivales (mainte
nanii disparues depuis longtemps), - la Societe Mozart 
(Mozart Hall) presidee autrefois par 1\1. Fernando Wood, 
et la « Democratie du ComM )) (County Democracy) qui 

dirigee pendant quelques annees par M. Hubert 
O. Thompson - l'affronterent souvent et quelquefois 

a Ie battre; d'autres fois cependant, elles 
« cOllclurent un traite, \) avec lui moyennant une part 
dans les depouilles municipales. Mais un jour, comme 
nous Ie verrons bientot, Ie Tammany s'attira Ie cour
l'OUX des meilleurs Democrates de 1a ville. Neanmoins, 
en general, il a soutenu Ie parti democrate, et it 
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s'est, la plupart du temps, identifie avec lui, faisant Ie 
Quatre Juillet la manifestation traditionnelle des prin
cipes de Jefferson; c'est de cette fagon que Ie Tammany 
a perdu son caractere de club particulier, pour devenil' 
une puissante organisation disposant d'un nombre de 
votes habituellement suffisant pour deplacer l'equi
libre dans l'Etat de New York et, par suite, peut-etre, 
pour determiner· Ie resultat d'une election presiden
tieHe. 

Je dois, cependant, me reporter a cette periode pri
mitive ou Ie Tammany etait jeune et relativement 
inoffensif, alors que Ie systeme de la n1,achine et Ie s ys
teme des depouilles n'etaient encore qu'imparfaitement 
developpes, et que Ie Cliancelier Kent pouvait encore. 
ecrire (en 1835) que « la fonction d'alderman suppleant 
pouvaitetre une fonction desirable et attrayante pour 
des hommes intelligents et disposant de quelques loisirs, 
desireux de veiller avec desinteressement a la j uste 
regIe mentation des affaires publiques de la cite ! )) En 
1834,oe fut Ie peuple qui nomma directement aux fonc
tions de Maire. En 1842, on supprima toutes les restric
tions dans les elections de cite, et cela, precisement au 
debut d'une ere OU ces restrictions pouvaient rendre de 
reels services. En1846, la nouvelle Constitution de l'Etat 
transfera au peuple l'election de tous les j uges. En 1857, 
la legislature d'Etat, qui avait, an cours des vingt der
nieres annees, modifie a plusieurs reprises les disposi
tionsmunicipales, promulgua une nouvelle Charte pour 
la cite. La pratique de l'Etat de New York avait tou
jours ete de promulguer des lois speciales pour regle
menter la forme du gouvernement pour chacune de ses 
cites, au lieu d'avoir tin systeme uniforme pour toutes 
les municipalites. C'est une pratique des plus malheu
reuses,. puisqu'elle contribue a priver New York de 
t.oute autonomie en mettant cette ville a la merci de la 
legislature d' Albany. Cette legislature deja corrompue; 
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susceptible de l'etre encore davant~.ge par les 
.h fs de parti de la cite, hommes assez.pUlssants pour 
'\ e

t 
" d'elles toutes les lois qu'ils desIraient. C0111.lne 

OD enn . ..," ., 1 d 
. 'i IJas IJOlil' but d'ecnre lCl 1 hlstOlre mUlllclpa e e 
]8 n a . . I Al ,. • 
N,.;w York, m.ais simplement de decnre e 1'0 e qu 2 Joue 
dans cett~ histoire un club de parti politique, je ne 
m'etendrai pas davantage sur cette Charte et sur ~es 
lois de 1857 ; je me borne a dire qu'eHes ont restremt 
consiMrablement les pouvoirs du Conseil Commun. 
Les principales fonctions administratives furent confie~s 
au Maire et aux chefs des divers departements, tandIS 
que Ia perception et l'emploi d:s reve~us publics e:aient 
partages entre un corps appe1e :onse11 des Su.rvelllants 
(Board of SuperfJisors) et Ia LegIslature: ParmI l:s. che~s 
des departements, quelques-nns etalent Ch01818 dI
rectement par Ie peuple, d'autres designes par Ie 
i\iaire nomme lui-meme pour deux ans. Afin d'assurer 
a leurs adherents quelques-unes des fonctions d'une 
cite qui avait une majorite democrateconsidel'able, la 
legislature, alors gouvernee par des Republicains, crea, 
pOUl' l'administration de la cite, un certain nombre 
de bureaux nouveaux dont la plupart des membres de 
vaient etre Hommes par Ie Gouverneur de l'Etat. 
La police de la cite, en particulier, jusqu~-la tres peu 
satisfaisante, dovait etre maintenant confiee a un bureau 
entierement independant des autorites municipales ; ce 
fut la un changement qui suscita une violente opposi
tion locale ot qui provo qua un sanglant conflit entre 

<U"""'''>J'V ot la nouvelle police. 
Telle etait l'organisation du gouvernement munj

cipaI, lorsque Ie heros quiallait rendre celebre Ie Tam
many apparut sur 1a scene. L'occasion etait mure, car 
les classes infel'ieures d'electeurs, Americains et ehan
gel's, avaiont eM completement organisees et elies se 
sentaient cap abIes de gouverner 'la cite. Leur pouvoir 
s'etait manifeste par Ie succes d'un demagogue, Ie pre-
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mier des demagogues de cite, nomme Femando 'Yood ; 
en organisant ces masses d'81ecteurs, il etait parvenu a 
conquerir Ie siege de ::Uaire, malgre ses humbles origine~ ; 
il etait entre dans 1'\e\v York, racontait-on, comme 
jarTtbe d'un elephant artificiel dans un spectacle am
bulant. Cette tourbe d'electeurs etait toute disposee 
a oMir au Tanl,many Hall qui etait devenu l'Acropole 
de Ia cite; celui qui 8'en emparerait pourrait gouverner 
en tyran (1). 

'Villiam Marcy Tweed etait ne a Ne\v-York en 1823. 
d'un pere Ecossais et d'une Americaine. Sa premier~ 
profession fut celle de fabricant de chaises - comme 
etait ,son pere ; mais iI ne reussit pas dans ce commerce 
et, tout d'abord, il se fit remarquer par son energie dans 
Llne des compagnies de pompiers de 1a cite, dont il fut 
nomme chef. Ces compagnies ressemblaient beaucoup 
a des clubs; leurs membres y trouvaient bien des occa
sions de se faire des amis et de se faire connaitre dans 
Ie district OU ilsexergaient leurs fonctions. Tweed etait 
un h01[>.me debordant de vie, a ux ITtanjeres degagees, plein 
d'humour sans delicatesse ; il avait un certain air jovial 
et fanfaron qui Ie rendit bientot populaire parmi les 
gens vulgaires des classes inferieures. Sa taiIle et sa 
corp ulence lui rendaient fa oile ce role de jDyeux gaxgon. ; 
il faut Ie dire a. son avantage, bien qu'iI se fit des amis a 
la legere, il fut toujours constant dans ses amities. Ni 
honte ni scrupules ne moderaient son audace. Quarante 
ans plus tot, ces qualites ne lui amaient pas plus SerYl 
pour etre un meneul' popuIaire que les quaIites de Fals
taff ne lui auraient servi pour etre Ie Chancelier du roi 
Henri V ; et si quelqu'un ava.it alors predit aux classes 

(1) Le genre et Ie mode d'action des Rings, en general, ont ete 
decrits dans Ie tome III, troisieme partie, chapitre LIX-LXY. Yair 
aussi, pOl,r ce qui regarde Ie gouyernement de cite, tome II. t11a-
pitres L-II, dans la deuxi~me partie. ' 
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de New York que Ie turbulent pompier de 
sar'" activite. sans eloquence, sans eduGation, 
~1870.1a m~itre de la cite la plus importante du 

eL 'den' 'tal eIles lui auraient ri au nez. Cependant, ocm ' , 

18
"'0 Tweed fut e1u alderman; il devil1t bientot fa-

en ;), . (b' 
meux dans ]e Conseil COJ)J,mul1, corps Sl corrompu 18n 

l'immigration ne fit encore que corr mencer) que 

men1bres etaient couramment appeles les qua1'ante ges . 
Tweed en sortitplus riche qu'il n'y etalt entre 

fut alms envoye a V\Tashington pour J representer 
un des districts de la cite. Toutefois, il fit bien pietre 

, dans 1'a1'ene pIllS vaste du Congres. II semble n'y 
a voir pris la parole qu' un.e fois et eD.Gore avec un 

succes. En 1857, il commenQa a reparer les 
hreches faites a sa fortune, dilapidee dans la capitale 
de rUnion, en se faisant HOmmel' comJnissaire de 1'lns
truction puhlique a New-York; bientOt apres, il fut e1u 
:m.embre du Bureau des Inspecteurs dont il fut, a quatre 

e1u preside,nt. Ce poste lui procura des occasions 
nombrel18es de se livrer a ses tripota.ges et 
de l'influence. « Jusque-la son influence et 

sa reputation avaient ete purement locales; hoI'S de son 
on les soupgonnait a peine. !\laintenant, sa 

d'action embrassait toute 1a cite et sa personne 
commer<gait a surgir dans tonte sa sinistre 

grandeur palmi la fange de la politique municipale (1) ». 

c Tweed etait deja memhre du Talnmany Hall; en 
il fut 6lu president perpetuel d u Comite general. 

de temps apres, ses amjs et lui s'emparerent de la 
forte de Tammany Society qui etait, jusqu'ici, 

restee Ull corps plus exclusif et d'nn niveau social plus 
eleve; ii en devint Ie grand Sachem, et, comme tel, i1 
tint dans ses mains a la fois Ie commandement de la 

]\f. C. F. 'WINGATE dans la North American R6fJiew, no 21;5 

paKe 368. 
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Societe avec ses biens et BOn influence traditionnelle , 
et la direction de son organisation politique. Son tlioID
phe fut, e:n grande partie, du aux eHorts d'un autre poIi
ticien dont les destinees de\raie'lt ciesol'rrais etre etroi
tement liees a celles de Tweed, M. Peter B. Sweeny, un 
Iegiste d'humble origine, mais ayant quelque culture et 
des ta.1ents cO!lsiderables. Ces deux hommes ne se res
semblaient en rien et chacu'l d'eux etait fait pour com
pleter l'autre. Sweeny etait ruse et taciturne, d'un na
tureI peu sociable et d'un aspect sombre; rien en lui 
qui put attirer les foules, mais il etait habile dans les 
negociations et faisait preuve de sagacite dans ses pre
visiollS politiques. II se montrait peu, preferant conYer 
ses desseins a l'ecart ; cependant, on sentit tres bien sa 
main dans l'arrangement au moyen duquel l'hostiIite 
de :Mozart Hall, l'organisation democrate riva.Ie, fut 
eeartee : son chef, Fernando ·Wood, obtil1.t un siege au 
Congres ; ainsi, Ie Tammany demeurait seul pour infIuer 
sur les elections democrates de 1a cite. L'accession du 
Mozart HaJI amena au groupe de Tammany une autre 
recrue en la personne de M. A. Oa.key Hall. Ce derniel, 
d'origine americaine, etait de meilleure famille et mieux 
eduque que ses deux associes. II titait j uriste de profes
sion, et avait parfois ete lobbyist a Albany, travaillant 
allpres des membres republicains, ear il professait 
alms des priiJ.cipes republica ins, - tout comme Sweeny 
s'etait occasionnellement mele aux Democrates. II 
n'avait ni les ressources de Tweed pour gagner Ie peuple, 
ni l'astucieuse habilete de Sweeny; comine il ne 
paraissait pas se prendre lui-meme au serieux, les a utres 
ne Ie prena.ient pas au serieux. Mais il etait prompt et 
adroit et il avait acquis queIque influence dans la. faction 
dtl Mozart Hall; sa position comme membre d'une e:,ude 
d'une charge bien connue semblait donner une certaine 
teinte d'honorabiIite a un groupe auquel il ne manquait 
rien tant que cette qua lite. II avait ete eltl Attorney de 
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(accusateur public) en 1862. (a~ant ~te prece-

t 
At+o"ne" fiupnleant de dIstnct), a la suite demmen .n. u '.1 ,. - L , l' 

_ h' aisofl el1tre Ie Mozart Hall et les Repub 1-
d'une conwll1 - d 

. ' t 'nsi qu'il etait arrive a etre connu u pu-

. c es aI I ," d I 
". TJ· quatrieme membre vint a ors s Y Jom re en. a 
Dnc, tn· 't 't d 

d Richard B. Connolly qUi e 31 evenu 1l1-
personne e ' h 't 
f
' t dans les conseils de Tammany. Cet omm.e aVaI 

. 'uen - d 't t d' , . . 're I}riseur (auctioneer); u secre ana un 
ete CO'1l,ImSSal 

0- " " 

't' de quartier il s'etait eleve par degres Jusqu a 
coml e' , (b' . . e f"ire elire en 1851, Clerk de comte len 
parvenlr a s 0_ , . ' 

'lu'il ne flit pas encore ~_atur~hse ~ltoyen) et.' en 1859, 

S
' t d'Etat Ses 31ms qUi avalent des raIsons de se ena eur .. , . . 

. 'f' d "on integrite comme depoUIlleur de scrutm, me ler e p - " • 

," . t surnomme Slippery DICk (RIchard Ie pedlde). 
1 avalen . .' 

S 
manieres doucereuses et insinuantes msplralent peu 

es , . d r d' 
de confianoe ; ses talents n'allalent guere au. e a Ul~e 
grande habilete dans l'art de faisine: des ch1ffres, ~abI-
1eM qu'il devait bientOt enpIoyer a des. usage~ eton~ 
nants. Un autre persoll.nage important qUl sortalt a~s~l 
de la faction du Mozart Hall, etait Albert Cardozo, JUlf 
portugais, age seulement de 26 ans, mais doue d~ ta
lents juridiques surpasses seulement par Ie cyn~sme 
avec lequel il les prostituait a des interets de part~. Le 
Tammany Ie recompensa de son a.dMsi.on .e~1 :e faISant 
elire it l'une des principales fonctIOns JudICIa.Ires de la 

. cite; deux autres favoris, egalement malhonnetes du 
,groupe Tweed, lui furent donnes comme collegues en 

. pBrsonnes de George Barnard et de J Oh11 B. Mac 

En 1865, Tweed et les autres chefs de T3mmany, aux-
queIs Ie hasard et l'affinite de vues l'avaient lie, prese~
terentpour Ma.ire un de leurs membres, M. John T. Hoff

homme capable qui eUt pu faire une oarriere dis
lJllil;{,"Cv s'il y rut entre sous de meilleurs auspices; lors 

l'election de 1868, ilsfiren.t des efforts desesperes pour 
...••. llilettre la main a 1a fois sur l'Etat et sur la cite. Des fraudes 
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ii'une impude11ce sans precedent, soit dans Ill. natura
lis8tion des etrangers, a Ill. wille de l'election. soit dans 
les operatio]1s plf'ctoraleo: ellrs-memes, fm:ent al~l:s 
commises. La moyenne des 13er80n11.e8 naturalisees par 
les Cours de Cite, de 1856 a 1867, avait ete de 9.200. Ce 
nombre s'eleva en 1868 a 41.000, et 1a procedure de ces 
naturalisations fut conduite avec une precipitation 
inoule et indecente par deux juges que Tammany venait 
t?ut juste de faire nomnl,er pour y executer ses ordres. 
Grace a de fausses in.scriptions en nombre considerable, 
a des manipulations frauduleuses du scrntin., Ie Tam
many parvint it obtenir une majoriM suffisante pour 
assurer a son ami Hoffman Ie gouvernement de l'Etat. 
Les suffrages l'ecenses de Ia cite de New York depasse
rent de 8 0/0 Ie nombre des electeurs inscrits. Le poste 
laisse vacant par 1a promotion de Hoffm,an fut pourvu 
par l'election de :\1. Hall. C'est ainsi qu'8U com~ence
ment de 1869, Ie groupe de Tanl,luany se trouva avoil' 
sous sa surveillance les priucipales fonctions de Ia ville 
de New York et de l'Etat Iui-m8me (1). Hall etait 
maire ; Sweeny chambeIlan de cite, c'est-a-dire tresorier 
de 1a cite et du comte ; Tweed commissaire de Ia voirie 
et president du Bureau des Inspecteurs (Board of super
visors); Connolly controleur et, it ce titre, il eut 1a 
charge del' finances de 1a ville. 

En m8me temps, leur creature, Hoffman, etait gouver
neur de l'Etat, et il pouvait, en cette qualitB, opposer son 
veto a toute disposition legislative qui leur deplaisait, 
tandis que parmi les juges de la cite, ils avaient, en 1a 
personne des trois juges Cardozo, Barnard et Mac Cunn, 
trois serviteurs soup1es et disposes a tout. D'autres 

(1) « Le 1 er janvier 1869, dit M. Tilden, lorsq1ie M. A. Oakey 
Hall devint maire, Ie Ring fut completement organise et prepare.)) 
Brochure intitulee The iVew York City Ring: its Origin, Maturity, 
.and Fall, New York, 1873. 
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moins en vue occupaient des fonctions 
. ou etaient associes 3vec eux dans 

d .. t atl'oll du Tammany. et, par suite, de 1a cite. l' a millIS r . - , '. . 
I at"e q ,0 'lOllS veIl OIlS de HOmmel' etalent les es qu . 1 Uc., . ---

meneill'S de la faction, ceUA qui portaient plus 
. " quol'que ineg'3Jement, cela Ya sans dire, Ia ou momv, . 

de ses actes ; c'est a eux qu'en 13renl1e1' 
non exclusivement, fut donne Ie nom de 

'I'nl011na.nu Ring (1). 
Ayant maintenant une majorite dans la legislat~re 

l'EtaL Ie Ring Tammany l'employa a introdUlr~ 
certaines 'modifications dans 1a Charte de la Cite, ~Ul, 
bienfaisante jusqu'a un certain point en tant qU'elle 
assurait it la ville plus de con,trole pour ses affaires 10-
. cales, dera,ngeait cependant les desseins de ses mai~re~ 
actuels. Le bureau electif des Inspecteurs fut suppnme 
et ses fOIlctions financiAres fment transferees au greffier 
(recorder) et aux aldermen. Le Pouvoir eXBcutif fut 0011-

centre dans les mains du maire, qui regut aussi Ie pou-
de nomm,er les principaux fonctionnaires munici

et cela pour des periodes variant entre quatre et 
Imit ans. II exerga ce pouvoir (avril 1870) en 110m.m,ant 
Tweed commissa ire des travaux publics, Sweeny, com

des parcs et (par une disposition suhsBquente) 
Connolly, controleur. Presque toute l'autoritB se trouva 

On trouvera dans un article de 1\1. 'Wingate (North American 
octobre 1874c, no 24c5) les portraits soignes et severes de 

gentlemen et des trois juges du Ring, ainsi que de 
qm:;l<}1lfeS memhres '<iu Ring de moindre importance. Cette analyse 

caractere et de leur conduite semble n'avoir proyoque au
-cune contradiction et certainement oUe ne donna lieu a aUcune 

On peut aussi se reporter, pour I'hi'stoire du Ring en 
lLMllMHtL au l'ecueil des discours de M. Samuel J. Tilden (Voir, en 

Ie discours du 2 ncivemhre 1871, dans !'edition de 
M. Bigelow) et aussi aux discours de M. Henry D. Clinton (publies 

dMms forme·de brochure en 1872), comme, d'ailleurs, a la brochure 
M. Tilden deja citee. 
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alors concentree dans un nouveau bureau appele Bureau 
de Repartition, compose du maire (Hall), du controleur 
(Connolly), du commissaire des ~ravaux puhlics (T\veed) 
et du president du bureau des parcs (Sweeny) ; les mem
bres de ce bureau eurent, en effet, Ie droit de lever des 
impots, de nommer les fonctionnaires suhordonnes, 
d'edicter des ordonD.ances et de les faire executer (1). 
Outre Ie pouvoir de designer les chefs des diverses 
sections administratives, Ie maire eut encore Ie droit 
d'exiger d'eux des rapports dans la forme indiquee dis
cretionnairement pal' lui. Lui seul avait aussi Ie droit de 
m,ise en accusation, et enfin, avec Ie controleur, celui 
d'approuver ou de reviser les evaluations que Ie burea.u 
de\ait lui soumettre annuellement et de fixer les emo
luments des j uges civils. La suprema tie evidente que ce 
nouvel etat de chases presque dictatorial - (obtenu, 
comme on Ie croyait, au moyen d'une vaste corruption, 
dirigee par Tweed lui-meme dans la legislature d'Etat 
it Albany) - donna au quatuorrirat, ne fut pas pour lui 
un avantage sans melange, car elle attira sur lui l'atten
tion publique et, en lui assurant l'impunite, precipitac 

sa chute. 
Pendant toute 1£1. dictature du Ring il ne s'est produit 

rien qui vaille 1a peine d'etre mentionne, en dehors du 
pillage dont Ie controle des fonds municipaux leur four
nissait l' occasion. Le pillage des finances de 1a cite, en 
particuJier sous forme de marches frauduleux, n'etalt 
pas chofe nouvelle it New-York, mais jamais il n'avait 
atteint des proportions si colossales. II suffira d'en 
donner deux ou trois exemples. 

On avait fait des plans importants relatifs it l'ou ver
ture de quelques voies publiques ; it 1a suite de ces 
projets, il fut Decessaire de payer des indemnites amc 

(1) North American Reriew, janvier 1875 (vol. CCXLVI, 
pages 172-175). 
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expropries, et aussi, d'apre" les lois de 
de faire payer une somm8 it ceux dont la pro

acquerait une plus-value it la suite de ces change
mont;;, Sweeny, qui avait entendu parler des fortunes 
anlaSS6t;b dans la reconstruction de Paris du temps que 
Ie haron Haussmann etait prefet de la Seine, et qui 

lui-meme un admiratenr (et, disait-on, une con
naissance) de Louis-Napoleon, se recommanda par sa 
soience des moyens it employer pour s'enrichir dans les 
ameliorations publiques. Sous les auspices de quelques 
membres du Ring, des com.missaires fnrent designes par 
les juges du Ring pour l'execution des travaux - 3. 
l'occ8sion du fameux elargissement de Broadway par 
.cardozo sur un plan tout it fait nouveau. Ces memhres 
ot leurs amis comme'ncerent al01's par acheter sans hruit 
,des proprietes situees sur les emplacements qui devaient 
etre acquis par les commissaires pour effectuer cet elar
gissemont, ot ils se firent attribuer des indemnites 
,excessivement elevees, tandis que d'autres proprietaires, 
.qui n'avaient pas eu des moyens secrets de prevoil' 
l'oeuvre des commissaires, reQurent, pour des proprietes 
,d'egale valeur, des sommes bien moinsimportantes ; les 
charges imposees it la suite de ces embellissements furent 
aussi non moins inegalement reparties entre les affilies 
,du Ring et les autres proprietaires. De cette faQon, des 
sommes considerables passerent de la cite entre les 
m,ains des. proteges du Tammany dont les memhres se 

parfois remettre de l'argent pour prix de leur 
Parmi les nombreuses depenses qui contri

nuerent it epuiser Ie tresor de la cite, on en decouvrit, 
,dans lasuite, un grand nombre qui servirent it payer des 
frais d'impression it trois compagnies dans lesquelles 
Tweed et sos amis avaient des interets importants. 

On trolivera des details dans la North American Review 
CCXLVI, pages 131-135. ' 

BRYCE IV. 2 
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Pl'es de 3.000.000 de dollars leur furent payes dans 1'es
pace de deux ans pour impression et frais de bureau. 
D'autres marches relatifs au pavage en bois ou en beton 
ne furent pas mains scandaleux. 

Les titres SQusDritspar Ie Conseil des inspecteurs et 
non payes avant 1870, constituerent aussi une autre 
source, a la fois facile et abondante, d'enrichissement, 
car, d;apres une lai que Ie Ring avait obtenue,. ces 
titres - en grand nombre falsifies ou fictifs - dev31ent 
etre examines et approuves par un Bureau de verifica
tion ad interim compose du maire, du controleur et de 
Tweed. Le Bureau delegua pour cet~e verification un 
ex-banqueroutier, creature de Tweed, nomme \Vatson, 
quiavait ete nomme auditor (verificateur de comptes) 
de la ville, et qui s'acquitta de sa tache avec tant de 
celerite qu'en trois mois et demi il avait presente au 
Bureau ad interim~ (car Ie Bureau ordinaire ne parait 
avoil' siege qu'une fois) des ordres de paiement pour une 
somme de 6.312.000 dollars; les titres revetus de 1a 
signature des membres du Bureau furent payes avec les 
finances de la cite (1). II a ete reconnu plus tardque, 
parmi ces titres ainsi approuves, 65 a. 85 0/0 etaient 
ficWs. et Tweed parait avoir touche environ Ie quart 

de cette somme. 
Mais tous les exploits financiers du Tammany Ring 

paraissent insignifiants a. cote des actes qui se r~.tta
chent a. la construction eta. l'amenagement du Palals de 
Justice du Comte (County Court H ollse). Lorsque cet 
edifice fut projete, en 1868, les depenses fment evaluees 
a. 250.000 dollars. Avant la fin de 1871, une somme que 
l'on evalue diversement de 8 millklns a. 13 millions de 
dollars (de 40 millions a. 65 millions de francs), avait eM 
depensee, et il n'etait pas encore acheve. On avait obte~u 
cette somme - comme cela fut prouve dans 1a. sUlte 

(1) lVorthAmerican RefJiew, juillet 1875 (nO 248, pages 116-120). 
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judiciaires qui furent intentBes - en 
entrepre,neurs, dont quelques-ulls resiste

un certain temps, qu'ils ajoutassent a leurs comptes 
S6mmes co;nsidel'ahles que Tweed, Connolly et leurs 

ou complices s'approprierent alors sans hesi
n ne saurait y avoir de vol plus direct et plus 
Les ordres etaient donnes par Tweed, la 

.entre la dette reelle et la dette nominale etait 
Ie fournisseur avec lui ou avec l'auditor, et les 

et signes par les membres du Conseil des 
au du conseil de repartition (Board of appor

suivant Ie cas, etaient approuves par l'auditor 
'''~+Kr'fi ef payes ala banque sur les fonds de la cite. On 
fi.r~)Ceidalt alors au partage des benefices; la somme due 
en on peut-etre un peu plus, allait au fournisseur 

Ie Boss ot ses amis se repartissaient Ie reste. 
un pareil systeme, il n'etait pas surprenant que 
de la ville s'accrut. De nouvelles autorisations 

et pour lever de nouveaux impots 
0"",,,,,,,,,1' ete obtenues de la legislature de l'Etat et on 

librement. D'apres Ie l'apport publie par Ie 
charge plus tard de faire une en.quete sur 

des finan.ces de la ville, la dette inscrite de la 
de 36.293.000 dollars, au commencement de 

a. 97.287.000 en s8ptembre 1871, c'est-a.-dire de 
lUllllVJ.!." de dollars (305 millions de francs). Si 1'on y 

dette flottante pendant ces deux ans et huit 
20 millions de dollars, on trouve que 

;nj~eiU~'er:nejmeint du Tammany a colite a. la cite pendant 
mois, la hagatelle de 81 millions de 

Parmi les item des bills relatifs a I'ameublement du Court 
a plus de 6.000.000 de dollars, outre 2.000.000 de 

IlmHn'!(,nlrHTT' reparations), les item de 404.347 dollars pour coffre
e.t 7.50{} dollars pour thermo metres furent trouves plaisants 

>lo1:squi;ils furent finalement decoUverts. 
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dollars, soit plus de deux fois 1a dette existant en 1868 (1). 
Et c'est it peine si, avec tout cela, il avait ete fait quel
ques travaux d'utilite publique. 

Ma.is, demandera-t-on, que pensaient de leurs gouver
nants les habitants de New York et, en particulier, .les 
contribuables, aux depens desquels ces bouffons se 
livraient it leurs agissements? comment se faisait-il 
qu'i1s ne refusa.ssent pas leur acquiescement it un gou
vernement qui, no).'). content de les piller, avait avi1i 1a 
justice elle-meme en nommant juges des affilies du 
Tammany, et livre Ie commerce et lao propriete it la 
merci d'hommes de parti sans scrupule et sans dignite ? 
J'etais it l'\ew.-York pendant l'ete de 1870 et j'y pus voir 
Ie Tammany en pleine prosperite. Bien que les fraudes 
dont il vien.t d'etre parle fussent encore en general peu 
connues, perso!'.p.e n.'avait un. mot de respect pour les 
m.embres de cette societe. Tweed, par exemple, n'aurait 
jamais ete illvite dans une fam.ille honorable. On me 
signala les deux juges Barnard et Ca,rdozo comme les 
deux principales curiosites de la ville; et, en. verite, il 
l'etaient. J e de mandai comment il se faisait que ces 
sortes de choses fussent no.o. seulement to18rees patiem
ment, ma.is encore avec une certaine complaisance, 
comme si 0'(1 etait fier d'un etat de choses qui ne se re-

(1) J'emprunte ces chiffres au rapport de 1\1. Andrew H. Green 
(alors contr6leur de la cite), rapport fait en octobre 1874. Au sujet 
des reclamations relatives aUx dettes non liquidees, dont un 
grand nombre restaient encore dues, Ie rapport dit : « Une faible 
partie seulement de ce legs monstrueux de corruption et de mau
"ais gOUYernement parut exempte de fraudes ingenieusement 
et diaboliquement imaginees. Pendant trois ans, l'hydre aux 
millions de tetes avait lutte pour forcer les portes du Tresor. Elle 
avait achete, soudoye, mis a son service, en leur promettant une 
part dans les benefices en cas de succes, la fraude, la ruse, l'activite 
des juristes, des legis1ateurs et des machinateurs les moins scru
puleux de la communaute. Elle avait corrompu 1a pre sse et dicte 
les nominations politiques.)) (page 7.) 
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nulle part ailleurs. On me repondit que ees 
n'avaiBnt pas fait leur apparition tout d'LIn coup, 
u'elles avaieEt ete en queIque sorte Ie couro'tmc-

q . A • t 
d'une degradation qui avalt cm progresslVemen, 

une quinzaine d'annees et qui avait rendu la 
si fam.iliere it tout Ie monde que personne 

etait choque. Les respectables chefs du parti 
avaient, sauf de rares exceptions, ferme les 

sur les mefaits de ceux qui disposaie,o.t d'un vote 
avaient besoin pour l'Etat OU pour la nation. 

l,resse avait ete en. grande partie reduite au silence 
de larges remLmerations pour les anfl.onces qu'Oll 

dorm.8.it it pub lieI', et un gra:n.d nombre de journaux 
second ordre etaient effectiveme£.t subventionnes 
Ie Ring. Les juges n'etaiep.t qu'el1. partie corrompus ; 

iIs s'entendaient suffisamment avec Ie Ta,mmany 
sujet de 1a sanction qu'ils avajent a dopner aux lois, 

qu'iIs 11.e pussent etre regardes comme Ul-:\e sauve
Bfficace. Quant it la grande masse des citoyens 

1es votes ava.ient sel'vi it cOD.solider cet etat de 
pres de la. moitie d'entre eux etaient etrangers 

Amerique; ils obeissa.ient it leurs clubs ou it leurs 
mais iIs n'avaient Ie sentiment d'aucun devoir 

it l'egard de leur nouveau p8.yS et ils n'etaient 
probablement gnere disposes it repondre it l'appel de' 

hoinmes d'Etat. Les trois quart d'entres eux, ou 
.' . . "':'~V"~'~ un plus grand nom,bre, ne payaient den ou presque 

'contributions directes ; ils ne se disaient 
les " charges municipales devaient, en fin de 

frapper comme les riches. De plus, Ie Ring 
inscrit au budget de 1a cite un gtand 

d'individus dont les services etaieo.t rela.tive
peu importants, qui etaient deveuus un corps 

janissaires, obliges de de~endre 1a municipalite 
payait, travaillant al'demm.ent pour eUe au 

)ll<ltn.,[\nt des elections, et apporta.n.t, avec les employes 
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reguliers, un appoint appreciable dans les elections 
du Tammany (1). Quant au Boss du Tammany, les 
defauts qui eloignaient de lLIi les honnetes gens etaient 
precisement ceux qui lui vala.ient les favems de la popu
lace. 

Lorsque je demandais ce que pensaient faire Iesci
toyens honorables a raison de cet etat de choses, lues 
amis frongaient Ie sourcil. L'un d'eux, verse dans 
I'histoire ancienne, me rappela ce qui avait etl lieu a 
Rome au temps de Clod ius et de :Milon et proposa de 
louer des gIadiatems. 

« Que ce soient 1a tes dieux, 6 Democratie ! ce sont la 
les fruits de tes abstra,ctions politiq ues. C'est done pour 
en arriver Ia que Ie joug de George IIIfut brise et que 
l' Amerique fut saluee comme l'aurore de la, liberte par 
les peppIes d'Europe, - arin qu'un voleur detint les 
clefs du tresor public et qu'un ignoble coquin souillat Ie 
siege de la justice. » C'est ainsi sans doute qu'eut parle 
l'ombre d'Alexandre Hamilton, s'illui avait ete penn.is 
de revenir apres soixante-dix ans dans la ville dont son 

. genie fut l'ornement. Ponrtant, la democratie, qui avait 
livre II? pouvoir dans 1a plus grande ville de l'Occident 
it Tweed et a Barnard, ne ressemblait pas a celIe que 
J eHerson avait voulu fonder et qu'avait combattue 

. Hamilton. Cette democratie eta,it I'CBuvre d'une corrup
tion inGOIlllUe a ux joms de J eHerson et d' Hamilton, 
l'CBuvre du systeme des depouilles au fJainqueur, des 
fraudes electorales, de 1a concession du droit de suffrage 
a toute une horde d'etrangers ignorants ; elle etait sur
tout Ie resultat de l'apathie de ces classes riches et ihS-

(1) II1. Tilden (Origin and Fall oj the iYew York Ring) fait ob
server que Ie Ring avait a sa disposition « toute la machine du gou
vernement loc81, avec sa depense, son patronage et son emploi" 
d'au mains 1:::.000 personnes, sans compter sa haute main sur la 
police, son influence sur Ie corps judiciaire, son contr6le des ins
pecteurs et des sollicitellrs de votes, )) 
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{c .... nd:.RS. sans la participation desquelles Ie gouvernement 
" ne peut que degenerer. 

la fin de l'annee1870, Ie Tammany Ring parais
assis, Tweed, qui en etait l'ame, se 

satisfait de la fortune qu il a vait am~ssee et 
sGandaleux qu'eUe lui procurait; d'auGuns, 

pretendaient qu'il avait jete ses regards du 
pour une place d'ambassadeur, Qtl~nt 

il preferait 1a richesse a la vai~e ostent,atlOn 
. et les gouts de Connolly eta18)J.t aUSSI vul-

ue c~ux de Tweed, sans avoil' cette teinte de lihe-
q l' 'd't' d d' seInblait attenuer avl Ie e ce ermer. 

cependant, avait ses ambitions et il ~onvoi 
un siege a 1a Com federale supreme; tandls q.ue 

n'avait pas toujours etl sa part de butm, 
n'en avait pas eu du tout, desirait, 

stlcceder a Hoffman. comme gouverneur 
lorsque, grace a rinfluence croissante du 
ce fOl1ctio Julire serait eleve a la Presidence 

Etats-Unis. Le Tammany etait enivre de ses succes 
""~'dS""" he doit pas etonner. Tout recemment encore, il 

vel'S 1a fin de l'annee 1870, remporte une victoire 
reelire Hall comme maire, et New York sern
a ses pieds . 

chute arriva tout d'un coup; elle fut amenee par 
quereUe personneUe. Un certa.in O'Brien, un 
vue d'un groupe de mecontents appartenant 

se trouva personnellement degu 
l'eyU un. emploi au-dessous de ses espe

dn ressentiment contre Sweeny 
1a cause de sa deception. Un servi-

Copeland, employe dans les bmeaux 
pal' hasard quelques comptes in

Comte »). qui lui parurent suspects. 11 
montra a O'Brien, qui, voyant tout Ie 

pouva.it en tireI', lui en fit faire d'autres 
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copies; c'etait a peu pres to us les comptes fra,udulemc 
relatifs aux fournitures du Palais de justice (Court 
House). En menagant Ie Ring de la publication de ses 
documents comprom.etta nts, O'Brien essaya d'extor
quer Ie paiement d'une vieilIe creance qu'il avait contre 
1a cite; mais apres quelques marchandages, les negocia
tions furen.t interrompues pa.r la mort accidentelle de 
l'auditor \'l/atson. FinaJement, O'Brien porta le8 comptes 
au Times de New York, journal qui, deja quelque temps 
auparavant, a.vait. attaque Ie Tammany avec une audace. 
tout a fait inusitee. Dans son numero du 8 juillet 1871, 
iI fit l'expose des operations du Ring, denop.ga. ses 
membres, en grosses capita.les, comme des volems et des 
escrocs, les mettant au dMi de Ie poursuivre er. diffa
mation. Les numeros suiva.nts contenaient des extl aits 
des comptes copies par Copeland; tous ces comptes 
furent reunis dans un. supplement qui pawt Ie 29 juillet, 
imp rime ell. allem:O.tl.d et en 8.nglajs, duquel il result8.it 
qu'une somme globa.le de 10 million.s de dollars ava.it 
ete depensee pour Ie PaJais de Justice, - dont cha
cun pouvait yoir l'etat - et pour des reparations et 
des fournitures a l'arsena1. On doit les plus grands 
eloges au proprietaire du Times qui resista aux menaces 
et aux promesses qui lui fment faites au nom du 
Tammany pour lui faire retracter ses accusations; Et 

plus encore, peut-etre, a celui qui en etait a ce moment 
Ie redacteur en. chef, feu M. Louis J. Jennipgs, dont 
la conduite pendant toute cette ca.mpagne fut a 1a 
fois pleine d'ardeur et de courage. Les hautes classes' de 
la cite en fment grandement emues, car les denegations 
et les explications du mair'e et de Tweed n'y trouveren.t. 
que peu de credit. Le 4 septembre, eut lieu uee ul,union 
des citoyens, et un comite de soixal'.te-dix person nes, d ont 
1a plupart 8e recommandaient par leur competence, 
leur experience et leur position, fut charge de faire une 
enquete sur les francies qui maintena.nt attiraient torte-
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de l'Etat et du pays tout entier. II est 

t Ar l'Cl' Ie" demarches ala suite desquelles 
:lrl'i.tiie de Tappor ,'':; .' 'w • 

celai de tous qui etait Ie plus dlrecterr:ent 
et ceIui aussi dont ses collegues voulalent 

,,:,,',,;:: .. :J'''''.,t;> un bouc-emissaire, fut force de designer comme 
un homme a la fois actif et integre (WI. A. H. 

~ta!:)~~u.'" Sa possessio} des li~res da,D:S Ie bU,reau du.con-

: .. :t;l(!l\tj~nr et l'exame'.1 qu'il en fIt eurem; des resultats map
(Dl't3el.ab!es. Le principal role dans cette .campagne fu~ 

;,;;':'rflmlJJ.l. par M. Sam ueI J. Tilden, Ie pre~ldent d II part! 
de rEtat, celui-la meme qUI fut plus tar? 

leur de l'Etat, et, en 1876, candidat a l.a preS 1-

Federale contre M. Hayes. Ressentant vlvemen~ 
l'opprobe dont Ie Ring avait. couvert Ie , p~rtl 

il resolut, par des poursmtes et des revela-
:' .. "~VU'". de debarrasser definitivement Ie pa,rti de cette 

'$tflI11el;e et de ses coteries; et il fut seconde dans cette 
par tous les bons democrates. On doit a,ussi beau~ 
aUK brillants dessins de M. Thomas Nast qlll 

sa riche imagination et son talent de dessina-
a representer les qllatre principaux c~efs d~ Ring 
toutes les attitudes qui pouvaient falre VOIr leur 

(1). Les elections aUK fonctions de l'Etat, 
mois de novembre, furent des plus mouvementees. 

restait des membres du Ring, - car Connolly 
maintenant disparu, et quelques autres membres 

: .. 'il:e:J.:UUJI.;I,l.f.ll"<; importance avaient pris leur vol, -- affronta 
.";~a:r(!jnll3;rtt 18 Iutte, et Tweed en particulier, reconforte 
~Gt"I~al'eleIectl.OJf a 13 Convention democrate de l'Etat, 

1e coup qu'on lui portait. II dit un jour: « J e 
:"'-", -',.~ ".~.A comme d'une guigne (!itt. d'un fetu de paille, a straw) . 

de jonrnaux ; mes 6lecteurs ne savent pas lire, mais 
pas pas Yoir. ces s ... (damned) dessins»; et, en 

avait touJours fonle devant les vitrines dans lesquelles . 
Weekly (alors magnifiquemcnt publie par feu M. George 

,ir~WillUa:m Curtis) ei;ait expose. 
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qui avait eu lieu peu de temps auparavant, et aussi par 
sa reeleGtion a la presidence du comite general du Tam
many, a present n'expliquait et ne niait plus rien, se 
oontentant de deh1ander en des termes de dMi qui, it 
New York, ont passe en proverbe : ( QU'allez-vous 
iaire ;, » Sa confiance en SOD. propre district de la oite, 
et dans les h1asses qui composaient Ie Tammany ne fut 
pas deQue, car il fut l'eelu au Senat d'Etat et 1'0rgalJisa
tion donna aux creatures de Tweed SOl1 important 
appui. :\:fais les citoyens respectab1es, qui etaient tout 
it coup sortis de leur Iethargie et qui joignirent lemB 
votes aux votes de ce qu'il y avait de meilleur dans Ie 
parti democrate et rep ub Iicain , ecraserent la l'IIachine 
malgre toutes les fra udes electorales usuelles tentees en 
sa faveur. Peu de candidats du Tammany survecurent, 
et Ie Ring Iui-meme fut irreparabIement ruine. La con
fiance publique reparut et Ie prix de 1a propriete fonciere 
5e releva. Sweeny annonQa aussitOt qu'il se retirait de la 
vie publique et il s'e:o. aHa vivre au Canada. Le m.iserable 
Connolly fut poursuivi et il trouva si peu d'amis pour 
venir it son aide, qu'il resta six semaines en prison a,vant 
d'avoir pu tl'ouver une caution. Tweed, quoique demo
ralise par Ie meurtre de son gai compagnon, Ie fameux 
Fisk (celui qui avait pel'petre les scandaleuses fraudes 
du chemin de fer de l'Erie avec 111, connivence des juges 
du Tammany), resta a sa place avec un courage bien 
caracteristique et i1 1 efusa de resigner la fonction a 
laqueUe il avait ete nomme par Ie maire. Cependant, au 
mois de decembre, il fut arrete (1), mais presque 
aussitot remis en liberte, sous une caution insignifiante, 
par Ie juge Barnard. L'Assemblee de l'Etat, dans la
quelle les reformateurs avaient maintenant 1a majorite, 

(1) Lorsqu'on lui demanda queUe etait 88 profession et a queUe 
religion il appartenait, il l'epondit qu'il etait homme d'Etat et 
qu'il n'appartenait a auclJ.ne religion, 
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:1\.':'«1&0\, 8pres des demarches pour mettre en ac:us.a
Mac Cunn et Cardozo. Cardozo demls-

• les deux autres furent condam,nes et exclus d~ 
. d" " l're Les 1enteurs interminables et les sUhtlJU I(}la . 

Ia procedure des Cours de New York prolon-
Ie jugement de Tweed jusqu'en janvi~r 1873, 
. laquelle a la suite d'une longue audIence, Ie 
a pouvant' se mettre d'accord; fut dessaisi de ne . 

Tweed fut a.lors arrete de nouveau, et, en 
Iorsque toutes les preca utions eurent eM 

pour s'assurer d'un jury dig.ne de confian(e, ii 
reconnu coupable et condamne a douze ans d'empri

Quelque temps apres, 1a Coul' d'appel IE, fit 
en liberte, pretendant que Ie jugement etait 

comme cumulatif; ii fut alors de nouveau 
en vertu de poursuites civiles intentees par la 

; il s'evada, fut saisi en Espagne, grace 'it une (Jari
qui Ie fit reconnaitre, et jete de nouveau en 

ou iI mourut en 1876. Hall fut j uge trois fois. La 
fois, la mort d'un des jures interrompit 1a 
: 1a seconde fois, Ie jury ne fut pas d'accord ; 

"'''''''''vu~,,':; fois, Ie verdict lui fut favorable. Connolly 
Ie pays et mourut en exi!. Aucun des merr bres 

ce groupe, ni des autres satellites de T\veed, ne fut 
de ce jour investi d'une fonction. 

fut 1a fin ,du Tweed Ring. :\1ais ce ne fut pas 1a 
Vaincue pour Ie moment, et se faisant 

que Ia teh1.pete soufflait, cette redou-
·~<t.ujlj,tt".'VJ! ne lacha jamais prise surles h1asses 

La tempete qui venait de passer n'avait 
rail' pour quelques mois. Le zele subit 

» ne tarda pas a se refroidir. N egli
assemblees pl'imaires OU iis n'auraient proba

faire, gra.nd chose, iis laisserent les nomina
relGf:)rniH31 entre les h1ains des partisans du systeme 

et des factions, qui ne differaient entre 
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elles que par leurs noms et par des nuances de parti, se 
disputerent les principaux emplois de la cite, toutes 
cowbattant avec une ardeur egale pour la satisfaction 
d'une egolste cupidite. Cinq aI'S apres la debacle de 
1871, Ie Tammany etait de nouveau en selle. :1\1. John 
Kelly 811t, en fait, la nomination da goa vernement de 
la cite, droit soumis a l'influence rivale de l'ex-pugiliste 
Morrissey. En 1876, une plume energique, retrayant 
l'histoire des huit dernieres annees, et montrant com
bien les anciens maux s'etaient hates de reparaitre, 
decrivait ainsi la situation: 

« Quelques hommes sans scrupules, ayant pleine conscience du 
changement oper!) dans les affaires, avaient organise Ie prole
taTiat de la cite; grace au mode de suffrage, ils avaient pris pos
session du gouvernement de la cite. Ils virent parfaitement clair 
dans une situa tion que doctrinaires, theoriciens et patriotes 
feignaient de ne pas voir ou niaient obstinement. Ils savaient 
parfaitement que la cite de New York n'etait plus une commune 
rurale (country town) habitee· par des Amerieains et des gens 
allant a l'eglise, et regentee par des diacres. Ils reconnaissaient 
qu'il existait une importante classe de gens sans Ie sou et ils s'en 
servirent pour depouiller eeux qui avaient quelque chose. La· 
seule fayon de leur resister efficacement et d'empecher Ie retour 
des maux passes, c'est pour les Hmis d'nn bon gouvernement, 
de constater d'abord les faits et d'agir ensuite en consequence. 
Cest donc une question purement pratique. 

« Si New York, ou tout autre ville d'Amerique qui se trouve 
en presence d'un semblable etat de choses, etait une ville auto
nome et independante - commo Rome ou nn grand nombre 
de villes libres, au Moyen Age, - la qnestion serait alors entie
rement debarrasseo de ce qui, en Amerique, en rend la solution 
difficile. Alors, en effet, Ie mel pourrait suivre son cours et dism:
raitre ensuite de lui-meme d'une maniere reguliere et naturelle. 
New York aurait un Cesar dans six mois. Et il importerait peu 
que ce maitre flit porte all pouvoir comme chef dn proletariat on 
qu'il s'emparilt du gouvernement comme eonservateur de la 
propriete. La cite trouverait instinctivement la tranquillite 
sous une regIe inflexible. Les rapports qui existent - et qui nB
cessairement ne sauraient eire supprimes - entre la grande cite 
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1 
'mportant que la cite, empechent cette 

p uS 1. -. ,. . 'I'E" 
. II L cite de New York est renee a ' cae 

n8tur~ e. ta .. ner a sa suite comme elle peut. Son 
dOlt se ra1 > • •• 

t 'tre qu'un gouvernement repubhcam; 
ne peu, e ,. . d 
il faut trouver un remede radical sans sortIr e 

IUl,I1R."U~~ 

ou se resoudre it n'en trouver aucun et su-

tel est. . . t 
d hercher a aVOlr c'est un gouvernemen 

faut onc c ' .. . . 
. ublicaine dans lequel la proprIete aUSSI 

forme rep' . 
oient protegees dans tous leurs drOlts, 

personnes s . . • . ._ 
t ·bution moderee de la part de chaque CI 

con rI 'I f· . 'sence desquels on se trouve sont a a OIS 
farts en pre . '1 ' 

nombreux. D'un cOte, une populatIOn me angee, 

d artie d'etrangers et contenant un element 
ran e p t' T 
nderant de vice, d'ignorance et de pauvre e, e e-

cherche a tirer parti une horde sans scrupules de ~ro
de 10. politi que ; d'un autre cote, une co~munaute. de 
uniquement preoccupes d'affaires, arrIvant raplde

ortune et s'occupant peu de politique. Ent~e ces. deux 
la population moyenne, bonne et maUvalse, m:nant 

les arts, la litterature, les sciences et la multitude 
de 10. ~ie d'une metropole. Les deux points essen

tout cela, c'est la grandeur et la diversite des occupa
population, ainsi que la division en deu.x ~lasses: la 

nellX qui possedent et la classe de ceux qUI n ont rIe~. 
ton.jours ces faits en vue que ron ne peut. chang:r, II 

de formuler quelques principes essentIels qUI do
de hase it un bon gouvernement municipal a forme 

. En premier lieu, Ie pouvoir executif doit etre fort et 
; en second lieu, la propriete doit avoir sa repr~s~nt~

les personnes ; en troisieme lieu, Je pouvOlr JUdl-
aussietranger que possible aux luttes politiques. 

la justice doit, autant que possible, descendre 
Et, chose assez curieuse, ehacun de ees 

une noUvea11te, n'est q1i'un reto1ir aux an-

heaucoup d'autres analogues n'ont pas 
Depuis 1871, Ie systeme du gouverne-

Review, octobre 1876 (nO 253, page 421), 
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Ill-ent municipal a ete souvent raccommode. Un vaste 
plan de reforme, propose par une commission energique 
que Ie gouYerneur Tilden institua en 1876, ne put ahou
til' ; malgre ce qui a ete fait pour ameliorer Ie scrutin et 
les lois relatives aux elections et au service civil, Ie 
systeme des Depouilles au IJainqueur est encore en pleine 
prosperite, et les resultats des operations electorales 
peuvent encore etre a 1a merci de ceux qui sont ch8rges 
de surveiller Ie gouvemement municipal. II y a eu quel
ques excellents maires, tels que Mr. Hewitt, car la catas
trophe de 1871 n'a jamais ete ouhliee par Ie Tammany tit 
ses chefs jugent quelquefois prudent de soutenir "des 
candidats honorahles. Les Barnards et les Cardozos 
n'ont plus deshonore Ie Corps judiciaire car l'Association 
du harreau (Bar AssociatiOn) est a la fois energique 
et vigilante; lorsque tout recemment un juge, qui 
avait ete trop aux ordres d'un Boss d'Etat suspect, 
fut nomme, gratce it l'influence de ce Boss. a un des 
postes judiciaires les plus eleves de l'Etat, le~ efforts de 
l'Association, appuyes d'ailleurs dans 1a cite. ohtinrent 
Son renvoi it ane ecrasante majorite. 

Neanmoins, Ie Tammany est encore souverail1, et 
l'auguste dynastie des Bosses continue a regner. II y a 
quelques annees, lorsque M1'. John Kelly mourut, Ie 
sceptre passa entre les mains du non moins capahle et 
non rnoins resolu ::\11'. Richard Croker, anciennement 
tenancier d'un hal', et, pendant quelque temps, titulaire 
d'ul1 greffe sous Tweed lui-m,eme (1). ~lr. Croker, comme 
Lorenzo de'Medici a Florence, ne rem,plissait aucune 

(1) On tl'ouYcra des details complets snr la carriere de JUr. Cro
kBr, de son anxiliaire Ie juge de police Patrik Divver et de qnelques 
autres (t braves» dn Tammany dB cette epoqHe, dans Hn article de 
PAtlantic JlIlonthly, de fevrier 18%, par I1Ir, H. C. Merwin, et des 
details encore plus complets dans les Annual Records des Repre
sentants (Assemblymen) et Senateurs de la cite de :\e,y York pH-
blies par Ie City Reform Club. ' 
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male en sa qualite de president d'un 
d'orO'anisation du Tammany, il avait 1a 
de t~us les fonctionnaires de la yille, au 
de I'aye~l puhlic du IJresident de l' Assem-

ntla session de 1893, « toute 1a legislatio 1
} 

dans 1a legisla+ure d'Etat? Alhany) ema 
Hall e t etait dictee par ce grand 

Richard Croker (1). )) 
Mr. Croker" comme les Empereurs Dio

Charles Vo abdiqua 1a couronne. II s'est retire 
on il goute les plaisil's d'un domaine et d'un 
chevaux de courses. Mr. Charles F. Murphy 

s'attend, sans donte, a ce que nous lui 
encore comment est orga o.i8e aujourd'hui 
,par quels moyens il deti€nt Ie pouvoir et 

gouvernement il donne a New York. 
trente-cinq Asse7nbly districts dans les 

J\ll:mhattan et de Bronx elit aJJ.luellement un 
n(mrJbre dB membres variant de 60 it 270, pour 

general dn Tamlhany, qui a longtemps 
qui est actuellement, l'organisation demo

))de la cite. Le Comiteest ai11.8i tres im
plusieurs rnilliers de memhres. Dans 

les grands chefs qui sont de trop groB 
s'occnper de 18. besogne des districts. 

~.v,~~~. un leader qui fait t()ujours partie 
trente-cID.q « leaders )) forment 

Le Ring a anssi d'au
finances, dont 1\11' .Croker 
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de I' Assembly District) comme president et, en 
comme directeur. Ce Comite designe lID. capitaine ( 
tain) pour chacun des bureaux de yote qui composent 
Ie district. II y a environ 1.100 bureaux et ces 1.100 ca . 
taines sont respoll.sables des votes apportes a leurs bu 
reaux respectifs. Le capitaine est presque toujours un 
marchand de spiritueux qui se trouve ainsi tres bie 
place pour connaitre les classes iderieures d'electeurs. 
II a a ussi souvent quelque petit emploi, et meme quelque 
petite influence, ainsi que quelque argent a distribuer. 
Dans chacun de ces trente-cinq districts, il y a un quar
tier general de parti pour Ie Comite et pour l'CBuvre 
locale de parti, et, ordinairement aussi, un club, OU 1a 
fidelite au parti est cimentee par des cartes ·et de l'eau
de-vie, sans com.pter uD. certain Hombre « d'associa
tions )) qui reyoivent leur nom de politiciens influents 
qui ont l'habitude d'organiser annuellement un pique
nique ou tout autre rejouissance, pour leurs partisans. 
Tout un cote de Ill, vie mondaine, y compris les danses 
et les excursions d'ete, se rattachent a ces clubs (1). 

DEe telle organisation, Rvec ses tentacules s'etendant 
sur toute une cite, vaste et amorphe, est evidemment 
une force excessivement puissante, surtout lorsque cette 
force est concentree dans une seule main -. celIe du 
Boss de Tammany Hall. C'est, en reeJite, un auto crate ; 
SOllS sa direction, des milIiers de fonctiol111aires, sur
veillant pres de 100.000 a. 150.000 votes, se meuvent 
avec 1a precision d'une machine (2). Cependant, ce 

(1) On trouvera des details clairs at abondanLs dans Particle 
deja cite de Mr. H. C. Merwin, at dans Ie livre d8 Mr. Th8mpson, 
pages 66 et s. 

(2) Le vote Ie plus eleve qUi ait jamais Me emis a New York fut 
de 285.000 (1892). Dans l'election municipale de 1890, Ie Tammany 
emit 116.000 suffrages; sur un total de 216.000, en 1892, Ie candi
dat aux fonctions de Maire patronne par Ie Tammanyeut 173.0()() 
~.'oix ; il n'y avait pas, il est vrai, d'autre candidat democrate. 
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dans ce mecanism,e, que ron peut. 
'I :), Ie'gale de ;;;'assurer Ie vot.e des elec-met lOUe - . >. > 

""'.'~,"D la force du Tammany. Son controle.sur 
de la cite lui donnait des occaSIOns 

de servir ses am.is, de harasser ses adver
accaparer les marchands d.e spiritue~x. Leurs 

it leur merci, CRr 1a pohce pouvalt exerC8I 
au fermer les yeux sur les in.fractions a: 1a 

loyalisme du cabaretier po~~ Ie Tan:m~ny 
utions relatives aux SplrItueux eta lent 

considerable de l'evenu; ma.is l'impot sur 
d'emploi, jusqu'au plus petit, rappor

davantage ; et beaucoup plus fractue.ux etait 
(blackmailing) exige des personnes nche~ et 

. en presence des nombreuses vexatlOns 
aff~ires 'pouvaient leur attirer de la part des 

. . eIles aimaient mieux s'en debar-, 
l'argent et vivre tranquilles (1). La ~orme 

Ulo:.!!.c;".oe de cette extorsion, est cette verItable 
des crimineIs qui consiste it partager 

4crime. Une source de revenu tres feconde, 
pas it moins de :l5 million.s de francs 
lorsque Ie parti etait en majorite it 

faire payer un trihut it 1a legislature, ou ~lu
de protegerles grandes corporatlOns 

. ux « mecontents )) (strikers) qui Ies 
pro jets de Ioi. On cite un exemple ou. 

dollars a. une riche compagn.ie, et 
directeur d'une autre compagnie 

no us faJla.it payer un homme 
les «( mecontents ) UD. it un. Cette 

du Senat de l'Etat de Kew 
'.~"'l<t',C • .l1JCt, lumiere sur ceo qu'on appelle Ie Tarif 

(Police Protectire Tariff) au sujet duquel 
un~ article de Mr. J.-B. Leawitt, dans Ie 

3 
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annee, il nOllS a sllffi de payer une somme globale 
Tammany Ring, et nos interets ont ete sauvegardes. 
~Iais de tous les engills de pouvoir, aucun n'etait a 
elastique que leur influe lce sur l'administration de 
j usti~e criminelle. Le maire nOID,lllait les j uges de p 
appeles maintenant magistrats de cite; il les choisiss 
ordinairement parmi les affilies du Tammany, que 
lois parmi la classe criminelle, rarement dans la pro 
des juristes. Ces juges sont souvent des « leaders )) 
Tammany dans leurs districts respectifs (1). Voici 
que dit un publiciste distingue de cette epoque : 

« Le capitaine de police du ressort, Ie juge de la Cour de 
et Ie chef (leader) de district du Tammany se sont !ignes 
tenir les pauvres SOilS leur dependance et pour empecher les 
d'intervenir. Pour vexcr les pauvres gens, ils ont recoars it 
infinite de moyens. Ils peuvent les faire meUre en arrestation 
les faits les plus insignifiants, empecher la cite ou les 
ne11rs de la cite de les employer; les poltI'suivre parce qu'ils 
leurs marchandises Slir Ie trottoir, ou bien parce qu'i1s n'ont 
haJaye la neige rapidement devant leur maison, leur imposer des 
taxes tres lourdes, ou ne les inquieter en aucune f8'<;on. Tous 
moyens de persecution sont largement mis en CBuvre, de sorte 
que les pauvres, et, en particulier, les etrangers pa11vres, ' 
en rea!ite, sous l'entiere dependanee du Tammany, 
les Italiens sous celle de la Camorl'a. Cet etat de choses depel1(l 
du maire. C'est lui qui designe les commissaires de police, les 
commissaires designent Ies capitaines (captains); c'est aussi 
Ie maire qlii design8 les juges de police et qlii est responsable 
de leur eapacite. Lorsque l'act qui regit actuellement les juges 
vint en discussion devant Ia Iegislatlire, la disposition d'apres 
laquelle ils devaient etre choisis parmi les juristes occupant un 
certain rang au harreau fut s11pprimee, de sorte que Ie maire a 
pour son choix Ia plus complete liherte ; Ie resultat de tout cela 
c'est que la plupart de ceux qui ont He recemment design8s sous 
Ie regime du Tammany,sont de vieux endurcis (toughs), marchands 
de spiritueux, joueurs, ou simples aventliriers, qlii, depuis J'age 
de vmgt ans, ont veCli en occupant de petits emplois, tels que 

(1) Atlantic Monthly, lac. cit. 
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greffiersdes petites Cour's de 1a cite. 
n'ya rien, dans 1a sphere morale du gouvernement 
important que ce que ]'on pourrait appeler rad

justice, c'est-it-dire de 1a justice a l'egard 
ignorants, desdelaisses (friendless), tout une 

'" ne peuvent payer des avo cats ou trouver des 
slirtout la classe, tres nomhreuse 

noire littoral de PEst, de ces palivres etrangers 
rlen de nos lois et de nos constitutions, pour 

de police ou Ie capitaine de police repre-
4li 'gouvernement du pays, c'est-it-dire, it 1a 

federal, Ie gouvernemont d'Etat et Ie gou
~"'Ui.'UjjiJdl ; une classe aussi, qui accepte sans murmu

sentences dont elle est l'objet et qui ne proteste ja
les denis de justice qlii peuvent l'atteindre. Videe 

de 1a moralite nation ale, et meme, it proprement 
ed'ucation po!itique, ils les tirent de leur con

S Ionctionnaires ee avec les « leaders ))de districts. De 
rOllvent dans leurs rapports avec ces gens depend en 

DC qu'ils seront dans la suite comme citoyens, elix 
apl'es elix. Or, Une des premieres choses qu'ils y 

c~est qu'ils ne seront rien devant Ie tribunal tan L 
pas affilies ali Tammany, ouqlie, comme 
Us n'auront pas en main « une fieeIle») c'est

itaine influ'ence occulte aupres du magist~at. A 
i 1e11i's plaintes ne seront pas ecoutees et ils seront 

et envoyes it l' « lIe ", ou bien encore ils seront 
11ne Da'!'tion qu'il leur seTa impossible de troli
brimes d'une maniere ou d'une a11tre. (1) )) 

sources de pouvoir, il n'est pas 
. T~~any Han commande 3. 1a majo-
1n£131'1eu1'es .oudes masses et1'angeres qui 

qU01<flie pourtant cette s0ciete 
4a 1Uajo1'ite ahsolue de tous les 
force locale est exactement en 

caractere de 1a popUlation locale; et 
nornbred'Anlericains natifs, tant dans 

les« Iead€l's », c'est encore des 

. dans les Annals of the American Academy 
"k).(;vt:f.ce. ;mal 18940, page 17. 
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districts les plus pauvres, habites par des Juifs, des 
Irlandais, des Allemands, des Italiens et des Bohe
miens, que lui viennent ses votes les plus nombreux (1), 
Ces pauvres gens ne subissent pas Ie Tammany a cause 
de ses vices; m,ais iIs l'aiment et Ie considerellt comme 
une chose excellente; il donne satisfaction a leurs 
instincts de coalition et de camaraderie; il l'epresente. 
1a plupart du temps, a leurs yeux, tout Ie gouverne~ 
ment qu'ils connaissent, Mr. Merwin a tres bien vu l'etat 
d'espl'it de ce qu'il y a de meilleur panni les adherents 
du Tammany, et en particulier des Americains natifs, 
10rsqu'il ecrit : 

« L'homme du Tammany deteste et meprise I'anglo-maniede· 
ce qU'a l'\ew York on appclle la « Societe)) ; il se mefie des gens 
qui composent la « Societe)) ; il croit fermement qu'ils sont en 
desaccord avec les principes americains, tandis qu'a, ses yeux Ie 
Tammany est une protestation vivante contre Ia monarchie et 
l'organisation monarchique de Ia societe, II estime que, dans son 
ensemble, Ie Tammany est un excellent corps qui donne a New 
York un excellent gouvernement, et qui est toujours du cote de 
ce qui est vraiment digne et patriotique, Sans doute, il s'emeut 
quelquefois au sujet des benefices malhonnetes des leaders de dis
tricts, et si Ie scandale qui en resulte devient trop grand, il Ies 
renversera pour en nommer d'autres a leur place, Cependant, Ie 
Tammany est son parti, son eglise, son club, son totem, Le loya
lisme est en quelque sorte une necessite pour toutes les natures 
vierges, et en particulier, pour la nature celtique, L'homme du 
Tammany est loyalistc au Tammany, 

« En realite, bien peu de choses, a New York, sont cap abIes 
d'inspirer un ideal plus eleve, Quel est Ie spectacle que cette ville 
offre aux yeux de celui qUi est en train de s'elever de Ia pauvrete· 
a Ia richesse, - par exemple, aux yeux de celui qui a commence 
comme « tough)) et qui finit com me capitaliste ? La classe supe
rieure du moins la classe la plus riche, celle dont il est surtout 
parle dans les journaux, - est, a quelques exceptions pres, adon
nee au luxe materiel et a la parade. Elle n'a ni but eleve, ni sympa
thie, ni fierte ou sentiments civiques d'8,llcune sorte, Elle n'a pas' 

(1) Un examen instructif du vote par districts, rendant ces 1'13-
sultats evidents, est fait par Mr, Thompson, pages 79-91. 
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personnelle d'une yeritable aristocratie, Son sens 
est tres rudimentaire, Et, de meme que cette c1asse 

occllpee de 5es depenses egolstes, de meme, la 
d'affaires se livre sans remords a son amour du 

description de 1a pop ulatio 1 qui c( mpose 1a 
du Tammany, on peut ajouter que, comme 

d'entre ses melnhres ne paient aucune con
directe, ils n'ont pas Ie sens de l'importance 

en matiere d'administration, Sans doute 
lieu, iIs paient, eux aussi, soit pour leur loyer, 

pour toutes les charges qui sout impo
la cite; mais ils ue s'en aper<;oivent pas - e;" 
disent les juristes De non apparentibus et non 

eadem est ratio. Le gouvernement des riches 
vote des paunes est un phen0l11.811e nouveau 

mondo ; la OU les riches sont peu en contact 
pau-vres, et OU los pauvres ne temoignent que 
respoct a l'egard des riches, on ne doit 
a rien de hon. Si 1'on excepte les abus qui se 

dal1,s les Cours criminelles inferieures, les 
extorquees aux innocents aussi bien qu'aux 

les paiements au lnoyen desquels on s'assure 
pour certaines formes du vice (2), et si 1'on 

pte encore certains manquements a la vertu, 
de ces aldermen qui vendiren.t Ie droit 'de 

voie ferree sur Ie Broadway, - viugt-
eux sur vingt-quatre furent condamnes 

- it faut reconnaitre que l'adminis
pas aussi pI'ejudiciabIe au citoyen 

ron amait pu Ie croire. La police, qui a 

;dr,tan'tlc J'tfonthly, loco cit. 
doit les plus grands eloges a un courageux clergyman 

lIon sans encollrir personnellement quelque 
a exposer ce systeme, et contribua, par la, a la 

au Comite ~'Enquete (Inresiigating Committee). 
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souvent ete employee COIPme un instrument d' 
ou comme complice du yice, constitue cependant 
force efficace, quoique trop dure dans ses procedes, 
pable de procurer la. securite de lao vie et de la 
priete (1). Le service des pompiers est bien administre 
1'eau est abondamment distribuee dans la ville; 
ecoles publiques ont ete d'ordinaire, mais pas toujo 
teaues « a l'ecart de 18. politique i). Si legouverEIJ1Ht"", 
municipal n'est pas econome dans Ie detail, il est 
ment prodigue d'une maniere ma,nifeste ; et Ies aU.il.ili111'>
trateurs, qui deviennent riches pax lui, Ie devien 
par des voies indirectes et non en puisant dans 
finances publiques de Ia cite. Les scandales c 
ceux qui se sont produits du temps de Tweed sont au
jourd'hui inconnus. La dette de Ia cite est descendue, 
entre 1876 et 1894, it 104 m.il1ions de dollars; il faut dir~ 
cependant que l'accroissement rapide de la cite a permis 
d'obtenir un revenu considerable sa'D,S que Ie taux d'im
position cessat d'etre modere pour les Etats-Uo.is (8 1,85 
a 1,79 010 de Ia valeur de toutes Ies proprietes) (2). Si 
1'on considere l'origine, I'educatio;n, I'entourage, les 
gouts et les habitudes des personnes qui gouvernent 1a 
cite par l'influence du Tammany, - si 1'00. considere 
aussi l'elEnneo.t crimine1 qui s'y reo.contre et Ies rapports 

(1) Le Comiie du Senat a reveie - ce que l'on aYait deja 
soup<;,onne - qU'un candidat a un emploi de police doit payer 
]lour sa nomination; et qU'un fonctionnaire doit payer une 
somme importante, soit au Ring, soit aux Commissaires de Police 
pour sa promotion. La police de New York est une force brave 
et active, mais on dit qu'une longue habitude lui fait considerer 
comme un peche veniel, Ie fait de fermer les yeux moyennant 
finance, devant des infractions a la loi. 

(2) « Uaugmentation dans la valeur imposee de la propriete 
mobiliere et immobiliere dans la Cite de New York est actuelle
ment d'environ 70.000.000 de dollars; en 1893, elle atteignit 
la somme inoule de 105.254.253 dollars. )) City GO(Jernrnent in the 
C. S. par Mr. _i\lfred H. Conkling, ::\ew York, 1894, 
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membres entretiennent avec les debits 
sera sans doute surpris que ce gOllver

on ~ conl1ne ii 1'a ete, n'ait pas ete plus 

et com.pren'D.ent les conditions 
18 ville de l'\e\v York et de sa 

.~A.n~,.o'PrmT. moins sur-prenan.t que ce gouver
difficile a renver8e1'. En 1890, on fit un 

Ie jeter a bas. Une section du parti 
aux Republicains pour former ce que 

comme une « liste commune )) (a joint 

que les Reformistes indep~ndants se r~
tette alliance et pa.tronna18nt ses candl

~sperer un moment triompher ; mais 
ses adversaires en deroute pal' 23.000 

que 30.000 Rep ublicains environ 
ris part au vote, - les unS parce que 
retemel1t favorables au Tammany, ne 
sollicites, les autres parce qu'ils ne te

,""". "w" pour des Republicains, d 'autres enfin 
ou par paresse. Solidement re-

est Ie Tammany, il ne peut etre reD
bons citoye.n.s ))s'uDisseo.t en. vue de re

reser~ant pour Ies affaires locales 

gouvernee aujOUrd'hUi par trois ou quatre 
- qUi sont ires illettres, sortent de la 

n'ont jamais exerce de profession 
inconnus de la masse des habitants, 

maint.enant narguent les critiques 
)) Annals. of the Arner. Aca-

pendant reJection, je passai 
vote dans Ies districts populeux, 

mieux quo des chiffres ne peuvent 
point New York est nne ville 

.europeenne n'appartenant a aucun 
elements d'ignoranco et de grossierete 
les pays. 
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toutes ces distinctio ns de partis nationaux, dis 
qui n'ont absolument rie:o. it voir dans les affa.ires de 
cite. Les administra.teurs du Wigwam, '- c'est Ie 
affectueux qui sert it designer Ie Tammany, - ne 
preoccupent nullement de la politique nationale 0 

s'ils s'en pn\occupent, ce n'est que con1me d'un m 
Sur lequel les votes du Tammany peuvent etre ve . 
Que les citoyens honnetes de New York continuent 
river 2 leur cou Ie joug d'un club qui est une en . 
commercia Ie presque all meme titre qU'lln magasin 
nouveautes, qu'ils continllent, dis-je, it subir ce jo 
tout simplement en divisant des forces qui, si elles 
etaient unies, briseraient une tyrannie vieille 
quarante a1111ee8, - c'est 18. ce qui pa.rait certau' W"'W',v 

tres etrange; pas plus etrange cepen~ant que 
d'autres exemples de ce que peuvent la force de l'habitude, 
l'insoucia,nce, Ie p'"estige des nOms et l'esprit de parti. 

Tammany a ete battu en 1894, et Ie meiIlellr gOllver
nement qui Ie remplaga pendant quelques ann.ees permit 
atl « meilleur element )} de la population de voir plus 
nettement ce qu'il gagnerait it la reforme. - La Victoire 
vint enfin en 1902. A cette epoque, Greater New York, 
augmente mainten.ant de quatre bourgs, a vait ete cree en 
vertll de la nouvelle charte. Aux deux elections sui
vantes, les candidats it la fonction de maire soutenus 
par Tammany triompherent, mais ces elections sont 
encore trop pres de nous pour que je puisse les discuter 
lei. II suffit de dire que de 1902 it 1910 les trois maires ont 
donne it la cite une administration plus honne~e et plus 
efficace qu'elle n'avait jamais goutee auparavant. Ces 
departements du gouvernement, comme la police et les 
juges de police, peuvent encore, il est vrai, preter it de 
graves critiques; pourtant, Ie Giel de New York etait 
en 1910 plus clair qu'il ne l'avait ete pendant bien des 
annees, assez clair pour dourer espoir que les Images 
qui l'obscurcissent encore disparaitront par la suite. 

CHAPITRE LXXXIX 

Gas Ring DE PHILADELPHIE 

Philadelphie n'ait pas conserv~, parm~ les 
. , cette primaute que lUI assura:e.nt, 

la. Revolution, sa pop Illation et sa. POSItIOD 
demeure cependant encore une des plus 
d'Amerique, avec une population ~e plus 

d'habitants (1). Bien que les immIgrants 
'0<,.""," beaucoup moins nombreux qu'it New 

ou it Chicago (2), Ie vieux caract ere 
ou du moins n'apparait guere que dans 

de respectabilite rassise qui est une des 
de 1a ville, si 011. Ie compare au 

York ou au mouvement tumultueux de 
. ees dernieres a:O.nees, Philadelphie a 

fortement republicaine ; cela est en 
".w,,.,,.,,,.~ que Ie parti republicain a conquis 

npa.rtie aussi au caractere prot~c
it cause de ses industrIes 
comme place forte de 1a 

au parti qui soutient les doc-

de 1.549.008. 
habitants de Philadelphie sont d'ori

qu'a Boston Ie pourcentage est de trente
pres de quarante2deux. 
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trines protectionnistes. Durant la Guerre civile, l' 
des meilleurs citoyens etait absorbee par les grands 
blemes qu'elle souleyait ; a ce mom,ent et p 
quelque temps ensuite, iIs accueillirent avec emp 
ment toute l'aide que ceux qui sa\aient organiseI' 
electeul's ,et les conduire aux urnes, pouvaient a 
a leur parti, tandis que, d' un autre cote, Ie vif 
qu'ils portaient aux questions nationales leur fais 
negliger les affaires municipales. En consequence, 
controle et la direction 10c8.1e du parti tomberent 
les mains de citoyens obscurs, qui avaient leurs 
personnels a servir, leur fortune persono.elle a 
mais qui etaient precieux pour Ie parti parce qu'ils 
conse1'vaient Ie pouvoir en agissant.d'une maniere 
tin ue surles classes inferieures des electeurs. Ces 
locaux formerent des alliances avec les chefs de p 
dans la legislature d'Etat qui siege a HarrIsburg, 
capitaIe de la Pennsylvanie, et avec une clique 
de 'Washington par une familIe senatoriale bien 
nue, qui tint pendant longtemps dans ses mains 
votes republicains de 1a Pennsylvanie dans les 
tions nationales et au Congres. Leur position etait 
excessivement forte, puisqu'iIs avaient de puiss 
allies dans la politique de l'Etat et dans la 
federale. Aussi. depuis qu'ils disposaient des votes 
la cite, ces deux groupes de politiciens furent 
de se les concilier; de plus, les avantages comme1'
ciaux que procurait a Philadelphie Ie maintien d'un 
tarif protecteur ont pendant longtemps si fortemel1t 
influe sur l'esprit de ses marchands et de ses manu
facturiers, que ceux-ci evitaient avec Ie plus grand 
soin, afin de ne pas affaiblir Ie parti republicain soit 
dans l'Etat, soit dans la cite, toute dissension avec ceux 
qui decidaient de son. vote si important poureux. 

Les citoyens obscurs a.uxqueIs j'ai fait allusion com
mencerent par acquerir de I'm.fluence sur les assembIees 
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ils mirent 1a main. sur les petits, 
. sur les plus importabts emplois m.uni

its confiaient les postes les plus elev8s 
une bonn.e position sOGiale, 

lespetits emplois, qui etaient tres 
r8 propres creatures. Le. se.rvice . de 
tment) , Ie service de la VOlene (H[gh

Ie service de l'impot (Tax department), 
de 1a cite (City treasurer's depart

commissaire du ComM, tomberent 
Un maire nomme par eux distribua les 

[I: leurs fideles jusqu'a ce que 1a 
devint une force du parti politique. 

leur pouvoir fut Ie Trust du gaz, adm.i~ 
trT:lStees, dont fUll, par son activite et son 

s'empara de la direction du 
entieT. de cette organisation de parti, 

haute situation de Boss reconnu de Phila
gentleman, J\1r. J am.es M'Man.es, ayan.t acquiB 

sur les electeurs desrangs les plus humbles, 
des trnstees du gaz et il reussit bientot 

sa dependance ce service tout entier. II 
'a-t-oD, dit, pres de deux mille personnes, 
semmes tres importantcs et passait des 

Nommant ses amis et ses proteges 
ItliluvIUI'." du Trust et les chargeant de 

ordinaires parmi les personnes sur 
Ie Boss reussit a avoir la 

leur assur8nt un pouvoir de 
Compagnie de tramways de la ville, 

maitres d'un grand nombre d'eIec
qu'ils avaie'n.t deja. Tous ces elec

e-ux-m;emes travailler comme workers, 
d'Organiser Ie parti de 1a cite; 
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ils cormaissaient les moindres rues de la ville, ainsi 
ceux qui les habitaient, ils assistaient aux 
primaires et les il1.fluen9a,ient: lorsqu'arriva,it une 
tion, ils se chargeaient de gagner et d'amener les 
teurs. C'est pourquoi leur pouvoir depassait de be 
leur simple force comme electeurs, car cent « tra 
energiques valaient au mains un millier de s 
Avec une telle force derriere lui, Ie Gas Ring, 
Mr. M'Manes it sa tete, non seulement devint . , . 
sable au parti republicain de la ville, mais, en fait, il 
€tait Ie chef; par suite; il put disposer des votes 
tous les electeurs qui eta,ient employes d'une 
permanente ou temporaire dans les autres services 
gouvernement de la cite, - all. dit que Ie nombre de 
electeurs n'etait pas inferieur it vingt mille (1). 
toutes les fonctions municipales furent occupees par 
cab,didats designes. II disposait de la majorite au 
seil choisi (Select Council) et au Conseil m 
(Common Council). C'est encore Ie Ring qui avait 
haute main sur la nomination des membres de la 
Jature de l' Etat. Les fonctionnaires federaux 
memes dans la douane et dans les Postes etaient 
ment sous sa dependance, ca.r son appui etait si nY'P"'PIl' 

pour les leaders de 1a politique federale, que 
~vaieD.t cherche a se l'assurer (w lui donnant 
liberte dans les affaires de 1a cite. II n'y avait a 
moyen d'acceder au Trust, car « ses reunions etaie 
tenues secretell1en.t, son rapport annuel aux Conse 
de 1a cite etait confus et inintelligible et (comme 
fut decouvert dan.s 1a suite) entierement falsifie (2) 

(1) Le bulletin de vote ne protegeait pas ces electeurs. A 
l'introduction de ce qu'on a appele Ie scrutin « australien )),en 189 
il eiait, en general, possible au president de I'election de 
naltre Ie vote de chacun. 

(2) Voir Report of the Committee of One Hundred, publie en 
vemhre 1884, Un des principaux citoyens de Philadelphie it 
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sous clef les 1ivres de ' de 
't conl1!C>ltre Ie nombre des ell1,-

Pouval' ,,~ , 
. lib te' d'augl11,enter ce nombre toute er ' .. 

. e les CODseils mumclpaux pou-vra1 qu .., .' d 
renseignes, mais i1 avalt som e 

de SGS cre,atures, et de s~ les 
, f une part dans Ie butm et reservan" -

faisantparticiper au patronage: I'd 
. a' 1a fOI'S Rl' ~Taste et 81 so 1 e, ouvOlr ' .. Y 

P and' e cite et ne reposant que sur une gr .. , 
seul service, comme Ie .T~ust du gaz, 

exciter l'etolmement. Mals l~ faut se ~ou-
t 'n noinbre de petItes factIOns 'un cer a1 . 

de diriger un parti, la fa ctIOn la ~lus 
mieux organisee, au encore ceye mlGu~ 
que les autres, ne tarde pa~ a OCCUpeI 
',lle peut 1a conserver aussllongtemps 
, e . t '11e aux autres une part de butm e qu e 
A des confederes avec habilete et ~er

personnelle, 1e courage, 1a resolutIOn, 

de Ia maniere dont Ie Gas Trust s'etait 
,*,u;;"IJ

c
H

e''''q''u'''i'"'suit : « Lorsqu'en 1835, Ie g~z f~t pour Ia 
illt,r()Cmn a Philadelphie, il etait fabr1que par line 

. Ia ville se reserva Ie droit de rembourser 
maw . U '1 

fut fait en 18[.1, dans Ie but de temr ce e :1, -
a politi que » ; Ia surveillance en :ut conf1ee 
membres, en fonctions pour trOls ~ns. Ces 

trustees des emprunts contractes pour 
r,pp!:Hl1l'JJll de ce service. Leur nomination 

GOl1seils municipaux ; mais, lorsque 
Col1SenS s'efforcerent d'exercer leur 
1es tribunaux et ceux-ci deciderent 

de mandataire des detenteurs d'obli
jusqu'a ce que les derniers bons 

"'!-l'O"""'" ete payes. Des emprunts it trente ans 
COIHllWJnS, fnrent contractes jUsqu'en 1855, 

qu'en 1885 que la ville put s'affranchir du 
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la prevoyance, 1a sage preference de 1a substance 
pouvoir fA sa 111,agnificence exteriellre, sont autant 
qlla1ites qui, dans un groupe d'homn1.8s, se trouvent 
ra~"ement rellnies dans un seul1}erveau, que leur 
~Bur acql:liert un ascendant qui dure jusqu'au moment 
11 provo que une l'evolte par son oppression ou jusq-u'a. 
qu'il conduise son parti hors de sa voie.Or, 1\11'. 1\1 
de l'ave'll de 8es eUl1.emis eux-mem€s, possedait 
ces qualites. SOD. origine etait humble, son' IKL!i'll<"'T.1 

insignifiante, mais ces lacunes trouvaient une c 
satio11. dans son tact et dans sa connaissance du 
auxquels s'ajoutait un mailltien paisible et plein 
conve11.ance sous lequel s€ cachait une imperieuse 
l~nte. II s'e1J.t~ndait a gouverner sans suscite1' I'opp 
~lOn par 1a 111.1Se en avant d€ sa propre personnalite 
il n~ semhle pas qu'il a.it use de son pouvoir pour 
1a VIlle a son profit. Les merites dece systemeen a 
1'erent la du1'~e, et, en fait, iI se fo1'tifia de plus en pI 
Toutes les f01S que l'epoque d'une election appro 
les. as~el~.blees primaires du quartier du parti rep 
cam eLaIent encombrees par les fonctionnaires et 
ouvriers du Trust du gazet des autres services de 
~il:e, afinde. f~ire. choisir Ies delegues que Ie Ring a 
a 1 avance designes dans une sorte de conclave 
Pariois, surtout dans les quartiers habites par les 
toyensdes meille ures classes, cette « liste officielle » 

~elBgues soulevait des oppositions de la part des , 
IIldependants du parti republicain; 111.ais comme Ie 
president etait toujours choisi parmi les affilies du 
!li~g, il parvenait presque toujours a. 8i bien duper ces 
IIldependan~s, que mBmes'ils etaient en majorite, iis 
ne parvenalent pas a faire passer leurs cal1didats. Efi 
r~~lite, il etait tres rarequ'ils arrivassent en majo
rIte dans l'Assemblee, et, en outre, tous leurs rai
sonnemen,ts devaient rester sans effet Sur cette foule 
composee d'employes et de leurs amis qui, fA eux seuIs; 
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saU€ et se sentaient les uns 
un erupI-oi, les autres paree qu'ils en 

OR pensaient obteni~' .du travail, ,~'ex~~ 
de leurs maitres politIques. Les d€legueb 
lrabituellemei').t des Ionctionl1aires aux

des entrepreneurs de travaux publics, 
boissons, {qui constituent Ul!. facteur 

politique de quartier) €t ,des aspir~nts 
Par exemple, 1a Conrentwn du 13 J3.n

la designation d'm1 candidat aux fon.e-
se composait de 199 delegues, parmi 1es

rattachaient a qllelque branche' de l'admi
: 9 etaient membres des COD seils 

Btaient magistrats de police, 4 etaient 
etai€nt des policemen; quant au reste, 
employes dans quelque autre service 

les autres etaient notoirement connus 
affilies et des subordonnes du Ring. Ces 

en cOI'wention de parti, se livrerent cons
a 1a bouffonnerie de -choisir et de voter 

qui avaient deja ete choisis pal" 
candidats aux principales fonction.s. 

p€rson.nes ainsi designees devinrent les 
du parti, des candidats pour 1es

voter tout homme fide1e a ce parti poli-
d{),u.te, il pouvait repugnBl' a un bon citoye13. 

a .S011 vote un inconnll ou un homme 
mal, peut-etre un banqueroutier frau

ruine. M3.is comme il n'3vait 
que de voter pour Ie candidat demo

probabilite, ne valait guere mieux, 
'$f)'UiiC1.e1~t:ait; de ceUe fayon, Ie parti se voya,it 

.'ftl.-tlller ile {lhoix du Boss. LB possession des 
dOll.nait aux membres du 

non seulemeo.t de faire leur fortune 
aussi d'amasser des fonds de reserve 



48 LE GAS RING DE PHILADELPHIE 

considerables pour les employer a leurs (( camp 
electorales i). Un grand nombre de ces emplois re 
des remises et non lIn Ealaire. Cinq fonctionnaires 
rent, une fois, entre ellX tOllS, une somme totale 
223.000 dollars, soit une moyeflue de 44.600 d 
chaclln. Un autre, Ie Collecteur des Am.eodes, tou 
annuellement environ 200.000 dollars (un million 
francs). Un grand nombre d'autres, en passant 
contrats ell vue de travaux publics, moyen,nant d' 
portantes commissions, reussirent a s'enrichir demes 
rement, car leurs comptes n'etaient pour ainsi 
soumis a aucune sorte de controle (1). En general, 
exigeait de chaque fonctionnaire qu'il contriliuat au 
fonds secrets du parti proportionnellem,ent a son 
et, en meme temps qu'on lui faisait prelever sur ses 
hnmenses benefices prives quelques mi11iers de dollars, 
on imposait tOllS les petits em.ployes jusqu'aux poli
cemen. Dans nne circonstance, on exigea de chaquB 
membre de 1a police une somme de 25 dollars, et, quelque 
temps apres, une autre taxe de 10 dollars pour les be
soins du parti. Quiconque refusait, et a plus forte raison 
quiconque revendiquait Ie droit de voter comme il lui 
plaisait, etait immediatement renvoye. Les fonds etaient 
employes a ce que ron a appele ;( les preparatifs J:, a la 
brigue, a de petites corruptions, a teoir des cabarets 
ouverts afin d'y dOhner a boire aux ouvriers qui les 
frequentent, et, en temps d'election, a organiseI' des 
armees de comperes professionnels venLlS de VVashington,. 
oe Baltimore et autres graldes villes du voisinage, afin 

(1) Dans Ie proces intente plus tard aux trustees du gaz, on de
couvrit qu'en six annees Ie Trust aV8it, par ses deficits de caisse, 
ses transactions illegales, et ses pertes de fabrication dues ii. I1l1e· 
administration corrompue, entra1.ne Ia ville dans une depense de 
trois millions et demi de dollars. Tels sont les chiffres, al1tant que 
j'ai pu m'en assurer en novembre 1884, - Report of the Committee 
.of One Hundred, page 2. 
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nb des suffrages des ca ·1didats d u Ie n01 re " . , . 
parmi lesqucls se ~rouvale'~D," dlt-on, 

des employes des serllces go~veI '1emen
't 1 de 1a nation n'aurment pas eu, capl a e .' . 

. Ulle grande mfluence SI les fonc-pe ut crOlre , . 
charges de l'election, et Ia ~ohc~ ~es .ellssent 
etroitement; IT'ais ceux qUI preslde18nt les 

'1 toraux etaient Ie plus souvent du compIot, 
e ec . d~s affilies du Ring et, pour 1a pillpart 

loves de la cite' d'autre part, la police -
1,·emuPta~t que ses dr~its electoraux, ce qui fait 
,la, a "t d 
d'une police esclave d'un partl - aval reGu ~s 

pour De pas inquieter les etrang~rs, malS 
, pour leur permettre de voter aUSSl souvent 

piairait, et pour ecarter les opposants trop 

fits (1). . 
regime electoral est tres couteux, car Ie secret dOlt 

''f..' .paye· et ce n'etaient pas Ill. Ies seules grosses 
J)1en , C 'd' t 
. auxqaelles Ie Ring eut a parer. onS1 eran 

chaque service municipa~ G~ln.me un. moyen d~ 
des masses d'electeurs, II etalt touJours te.nte 

{( un 110uveau capital d 'election » (new fJotu~g-
(pour employer Ie terme technique), c'est-a-d1re 

Ie Hombre des employes. Cela entrainait 
des salaires s uppiementaires, de sorte 

les contribuables avaient Is satisfaction de savoir 
les impots qu'ils payaient servaient a river sur leurs 
ules Ie lOUg des Bosses, sbsolument comme, dans 

. uite dun tyran de la Grece exigeait de l'argent des 
ns p'our payer les mercenaires en garnison dans 

.Jf .. muuole. Le peculat se pratiquait, bien entendu, dans 

(1) La Ioi interdit It un policeman de se ten~r It m~ins de tr~nte 
. de distance du votant. Comment pouvart-on s attendre a ce 

loi flit observee, si ceux-lii. memes qui sont tenus de la faire 
':;,:rj~S'p13ct(lr, l'enfreignent ? Comme dit Ie proverbe : Si l'eau nous 

que devrons-nous boire ? 

4 
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presque tous les services puhlics ; car les employes 
etaient en possession de secrets importants, n'av . 
peu pres rien a craindre, soit de 1a part d'un superie 
soit de 18 part des conseillers qui les .9 vaien.t fait no 
Aussi,Ia dette de 1a ville s'accrut rapidoID.ent. En 
elle s'elevait a enviro'n 20 millions de dollars (100 
de francs). En 1881, elle avait atteint 70.000.000 
dollars (850 millions de francs). Les impots a 
rent en proportion, jusqu'a ce que, en 1881, iIs 
terent entre un quart et un tiers durevenu net de 1a 
prieM soumise a l'impot, meme en. donnant a 1a 
apeu pres sa pleine valeur venaIe (1). Neanmoins, 1a 
etait encore mal pavee, ma1propre, maleclairee (Ie 
lui coutait cependant tres cher), et maJ pourvue d'eau 
Quel'on put supporter de parei11es charges, sans 
rien s'en trouvat mieux, ('itait d'autantp1us 
qu'aPhi1adelphie, acette epoque, Ie 110mbre des 
vailIe urs aises, proprietaires des m8.iso.n8 qu'i1s he'J'l"u'''HIi 
etait pIm; grand que dans n'importe queUe autTe 
de l'Union (3). On aurait done pu s'attendre a ce 
du moment que les maux derivant des impots eXCf3SSJlf~ 
et d'une mauvaise administration pesaie'nt 
ment sur un nombre extraordinairement grand 

"teurs,il en resultat un mecontentement general et 
les demandes de reformes fussent ecrasantes (4). 

Mais comment effectuer· ces reform.es ? Trois syst 

(1) J'emprunte ces· faits a un intercssant article sur la Form 
M.unicipal Gorernment for Philadelphia,. par l\Ir.John C,Btl 
Philadelphie, 1882. 

((2) Voir chapitre LI, page 311, vol. II (ed. frangaise). 
(3) II y avait a Philadelphie, en 1886,90.000 proprietaires d'i 

,.meubles (real estate), constituant plus que la majorite des 
jamais exprimes dans une election, 

(4) DUrant la plus grande partie dece temps, l'enorme d 
annuelle pour les « ameliorations de la ville » fut payee au 
de nouveaux emprunts, de sorte que les citoyens ne sentirent 
1a charge qu'cn Jeur imposait. 
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L'un consistait a poursuivre les admi
du gaz et antres personnes coupables de 

dBvant les tribunaux de l'Etat. Mais pour 
1}ette action, il faJlait d'ahord s'assurer des 

les comptes. Or, les services de Ia cite ne 
ex,"''','''''O' 

pas tous leurs cOl~ptes, ~~ les puhliaie~t 
. e forme trom.peuse et ll1compleLe.Les POUVOIl'S n . . 

. t du les verifier et exiger une com,mumcatIon 
e, residaient dans les Consei1s municipaux 
par leurs Comites perm.anents ;mais ces 

etaient en majeure partie composes de membres 
~,,(,T.O'IYPS du Ring, lesquels avaient directement inte

qu'aucune enquete ne fut faite; en effet, ou ils 
. t les profits de 1a m.alversation, ou, enaore, 

,tl'oLlvaient avail' distribue a leurs parents ou a leurs 
'les emplois municipaux, graDe a des marches C011-

cles chefs concussionnaires des divers services. 
pourquoi iIs refuserent de bouger et repousserent 

propositions d'enquete faites par quelques-uns de 
~collegues plus soucieux de l'interet public (1). 

autre svste:rne consistait arenverser cesfonction
COITO~PUS, a 1a prochaine election. Le system,e 

Un ami qui hahite Philadelphie m'ecrit : - « On pourrait 
que Ie pouvoir d'election place dans les conseils permettrait 

de surveiller les trustees; mais lorsque la « politi que )) 
Ie trust, un cerc1e vicieux se forma rapidement, et Ie trust 
les conseils.Son nombreux personnel de salaries lui per

d'employer de nomhreux « travailleurs )} (workers) dans 
des 600 ou 700 sections electorales de la cite,.et les candi-

Ades sieges dans les conseils furent presque dans l'impossi
d'etre nommes ou elus sans la protection du trust. C'est ainsi 

les conseils se trouverent remplis de ses creatures ou « talon
,; (heelers), soumis a ses ordres, non seulement en ce qui 

Ie choix des trustees appeles a remplir les quatreva-
annuelles, mais aussi dans tous les details du gouvernement 

dans lequel desiraient s'immiscer les chefs du trust. II 
facile de voir les ellormes possibilites de pouyoir creees par 
semblable situation. )) 
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americain d'elections populaires et a courts ternl,es 
du, a l'origine, a la defiance que ron eprouvait a l' ' 
des fonctionnaires, et il avait precisement pour but 
permettre au peuple de mettre fin aux abus de 
Cependant, l'astuce des politiciens de profession 
rendu completement inutile. Les citoyens 
ne pouvaient pas esperer faire passer leurs 
contre les candidats corrompus du Ring: ce 
ayant les « justes » et « regulieres )' nominations du pa 
disposait du vote de 1a grande masse des hommes 
parti ordinaire ; en votant contre, on eut tout . 
ment fait arriver Ie parti de l'opposition, c' 
dire .le parti democrate. Ces candidats, d'ordinaire, 
valawnt guere mieux que les candidats republicains 
Ring, de sorte qu'on ne voit pas OU etait l'avan 
CeUe raison, jointe a l'hostilite de parti, empechait 
Republicains honnetes de voter pour les ca ndidats 
parti democrate. n est certain que les Democrates 
r8~ent p~ tirer ~rofit du mecontentement des Rep 
cams, s ds avawnt presente des hommes reelle 
honnetes, qui alors seraient arrives par Ie vote « de des 
tion ») des Republicains joint au vote des 
Democrates. Mais les intrigants (wire-pullers) du 
democrate, etant pour la plupart des hommes du 
acabit que ceux du Trust du gaz, ne cherchaient pas 
s'assurer un avant age temporaire au prix d'un aviliss 
me~~ permanent de leur prbpre classe. Les princi 
pol~t~q:ues son~ !a derniere chose dont se preoccupe 
pohtlClen mu:ruClpal de profession. II valait mieux, 
les chefs du parti democrate, attendre leur tour, 
pendant ce temps tirer quelque avant age des marches 
co.nc~us avec leurs adversaires (de nom) du parti repu
bhcam, que de fortifier la cause de l'administration 
honnete au detrilnent de la c1asse professionnelle (1). 

(1) On crUt generalement, en fevrier 1881, que les Bosses demo
crates avaient fait un marche (contre compens~tion importante) 
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moyen d'arriver a une reforme, c'etait 
une action sur 1a legislature d'Etat. Elle aurait 

une enquete sur l'administration munici
Philade1phie, ou voter une loi creant un 

svstem8 . Mais ce moyen etait encore moins 
q;e les deux .autres, a ca,us.e de l'em~ire que Ie 

municipal avalt sur la legIslature d Etat. La 
. des Representants de la PeDnsylvanie etait 

notoirement corrompu, et Ie Senat, lui .. meme, 
pas mieux ou, peut-etre, etait encore pire. Les 

de Phiiadeiphie, en partie par leur influence 
memb1'es envoyes par Philadelphie, en partie 

par les a.utres moyens a leur' disposition, etaient 
d'arreter da.ns la. legislature toutes les mesures 
seraient hostiles ; ell. fait, ils ne manquaient 

comme on va Ie voir bientOt, de contrecarrer les 
que les reformateurs faisaient dans ce sens. II 

uffisait pour cela de leur influence sur l'une des 
, et meme, de leur influence sur Ie Comite de 

seule Chambre a laquelle 0)1. demandait de voter 
mesure. II est si facile d'ob'tenir un ajournement, 
bill de reforme peut etre etouffe sans avoir recours 
opposition ouverte. 

etait la situation de la ville des Quakers avec ses 
habitants ; telles etaient les difficultes que les 

teurs a.vaient a surmonter. Voyons maintenant 
iIs s'y prirent. 

1870, un bill fut vote par la legislature d'Etat a 
burg, a l'instigation du city Ring, alors plein de 
l' et d'une juvenile confiance, creant une Com

des batiments publics (Public Buildings Com
) pour 1a ville de Philadelphie ; ce Corps, dout 

fOD.ction avait une duree illimitee, avait pouvoir 

Ie Gas Ring pour que celui-ci ne patronnat pas M. Hunter, 
reformiste, pour la fonction de TcceveUr des impOts, 
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d'augmenter Ie nombre de ses membres et de 
les sieges vacants, d'iul.poser laville et de depenser 
des constrllctiol1s les revenus ainsi obtenus, sans , 
tion ou cont1'01e. Lorsque cet Act, qui en' un seul 
avait ete vote par les deux Chambres, sarts av{)ir 
flte imprime, vint it 1a connaissance des plus ha 
classes de citoyens, i1 y jeta l'alarme et 1'on mit 
sur pied pour obtenir son abrogation. Une reu 
publique futtenue au mois de mars 1871, un Comite. 
fonne, avec ordre de se rendre it Harrisburg et d' 
l'abrogation. de cet Act. Le Comite se rendit en effet. 
Harrisburg et demanda instamment aux membres 
deux Chambres d'appuyer un bill d'abrogation 
devant Ie 8enat d'Etat. Au mois de mai, ce bz:U fut 
par Ie 8enat, OU les Democrates se trouvaient alors 
majorite, grace it l'appoint de cinq votes ~J"'''·'vu.,,,, 

Cependant U;l Comite (repub1icain) de 1a Chambre 
representants conclut cont1'e l'ahrogation, sous I 
fluence des personnes interessees de Philadelphie 
(comme on Ie croit generalement) sous l'influencea 
de c~rtains ar?uments plus decisifs que les paroles; 
1a sUlte de qUOI 1a Commission fut ma.intenue en a ' 
L'incident avait, cependant, si bien emu quelque 
des plus honnetes republicains, qu'ils fOrlnerent' une 
Association de reforme municipale, dont 1a carriere m' 
e18 resumee comn1,8 il suit pal' un citoyen eminent 
Philadelphie : 

« L'~ssociation travailla serieusement a mettre Un frein a la 
maUvalse administration. Sa tache etait difficile car les 
stlscitees par Ia guerre 6taient encore en pleine 'effervesc}'e'n"c'~elVH"" 
reconstruction, qui etait en train de s'operer dans Ie Sud t 't' " ena1 
partIs dans un etat d'excitation extraordinai1'e, et la fidelite 
engagement~ de parti etait regardee comme un devoir sacre par 
presque touces les classes de Ia societe, Par suite, elle ne pouvait 
{)ompte1' sur I 'appui d'aucun journal et elle se heurtait generale
ment a 1'0Pposi~ion d~s l,ead~rs de~ deux organisations p{)litiques. 
De plus, les lOIS qUI reg'lment l'mscription des electeurs et la 

LE GAS RING DE PHILADELPHIE 55 

"ations electorales, etaient redig'ees de telle fat;:on 
oper 'I + ' j'. rl 'ff' .la fraude et en 1'endment a conScac",lOn ~1 1-

,'nl.'c'Hw."'~' 

I '~"el' de'courao'er'par ces obstacles, l'Association se 'e m.e b 

': t a l'oeuvre ; elle tint des relinions pUc 
ublia des professions de foi et des brochures, elle mit 

, p des bulletiI1S portant Ie nom des meilleurs candidats 
t" utre partis, et lorsque ni PUn ni I'autre n'avait fait de 

e, J apassable elle en designait de ~on propre choi~.Elle 
, pendant trois oU quatre ans a mener cette eXlst~nce 

etelle accomplit unegrande partie de ce qU'elle 
Elle reussit parfoisa provoquerla defaite de cer-

datsparticulierement inacceptables et a faire elire des 
s dans les Conseils municipaux ; il fut mis un terme 

ment de la dette puhlique ; Ie credit de la cite fut re
l'economie comment;:a a etre pratiquee dans quelq'lies-uns 

publics; lessalaires furent suhstitues aUx honoraires 
'..f)naplOIt; publics; les lois electorales fUrentrevisees et des 

honnetes devinrent alors possihles ; des poursuites furent 
contre les coupahles, et les condamnations fUrent assez 

pour constituer Un salutaire avertissement, Les ser-
de l' Association apparurent surtout dans deux ordres de 
Elle contribua largement a l'agitation qui amena, en 1873, 

';,nwel''t!um ayant pour hut de reviser la Constitution d'Etat, 
une influence salutaire sur cette Assernblee et elle con

,a obtenir la ratification de la nouvelle Constitution par Ie 
, Ce qui rut encore plus important, ce fut d'eveiller la cons
publique et de reussir a former une classe d'electeurs inde

qui, peu a peu, appri1'ent a deposer leurs hulletins ' dans 
sans egaI'd pour une pretendue fidelite de parti. L'.Associa

frava ainsi la 'voie a toutes les refo1'mes suhsequentes, et 
~es memb1'es, fatigues de cette tache ingrate, se retirerent 

apres les autres, et que l'Association se dispersa, ils purent 
, constater que l'etat de la cite se trouvaient mate

plus satisfaisant, mais aussi que leurs successeurs dans 
de Sisyphe auraient Une charge ffioins lourde et une 

moins rude a gravir. Un resultat.important de l'attention 
avaient attiree sur la mauvaise organisation municipale, fut 

d'un Act de la legislature, Act en vertu duquel, en 1877, 
de I'Etat designa une commission de onze 13ersonne8 

dresser un plan d'administration des cites, D8ns un rap
cette Commission proposa des ameliorations import8ntes, 

rapport fut soumis, en meffie temps qu'un bill contenant ces 
instigations, a la legislature d'Etat, en 1878. La legislature, 



56 LE GAS RING DE PHILADELPHIE 

cependant, so us l'injonction des Rings (car Pittsburg et 
autres cites avaient aussi leurs Rings, tout comme 
etouffa Ie bill ,et tous les efforts pour Ie faire adopter ech 
jusqu'en 1885. )) 

Au cours de 1'annee 1880, l'horizon commenQa 
s'eclaircir (1), Un certain nombre d'hommes 
et ayant leur franc parler, qui etaient entres dans 
deux Conseils de 1a cite., denoncerent la corruption qui 
regnait, et par leurs de man des d'enquete "'0,"',","',"" 
Ie reveil des citoyens, Un correspondant d'un j 
de New-York recueillit certains faits sur l'dUHll111;'; 

tion du Trust du Gaz, dont Ia revelation emut serieuse
ment 1'0pinion publique. Lors de l'eIection du mois de 
novembre, tandis que Philadelphie donnait une grosse 
majorite au general Garfield, Ie candidat republicain 
la Presidence, ainsi qu'aux candidats republicains aux 
{onctions d' auditor-general d'Etat et de juge a la Cour 
supreme d'E+.at, elle reelisait, comh1e controleur de 1a 
cite, un jeune Democrate qui, etant parvenu, grace a 
l'appui de l'Association de reforme municipale, a. se 
faire eli1'e a cet emploi lors des precedentes elections, 
s'etait fait remarquerpar son integrite et son indepen
dance. Les Bosses republicains firent tout ce qu'iIs purent 
contre lui, h1ais les suffrages des Republicains in.depen
dants, unis a ceux du parti democrate (dont les Bosses, 
quoique sec1'etement irrites de sa ma)liere d'agir, ne l'aban
donnerent pas ouvertement), assurerent son election. 
Treize jours apres, sous l'impulsion de cette lutte, un ci-

(1) Pour ce qui suit, je me suis servi, avec grand profit, d'un 
petit livre de Mr. George Vickers, intitule The Fall of Bossism 
(PhiIadelphie, 1883), livre qui malgre quelques bizarreries de 
style, contient bien des details instructifs sur les pro cedes des 
Bosses et sur la Campagne Reformiste. On peut aussi trouver des 
renseignements sur les methodes du Ring a Philadelphie, dans une 
satire pleine de verve, puhliee anonynement, intitulee Solid tOI" 
Mullwoly (New-York, 1881), 
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. a un meeting des principaux C0111-COllvOqU .. h ' , 
.0qnel0 'Ull lUOuvoment pour c OlSII'" 

f · de -)ro'\ L. -- .' 

a m. • 1 1.1 • x elections qui devalent avon' 
honora )18S au ,,' 
1881. Cette Assemb18e pl'oceda a la nO~llla

, de cent hommes de negoce, . mite compose ,4 1 
CO . , d nombre porta18nt les noms es 
-pIs un gI an . ' T 

quo et les plus respectes de Philadelphie. ous 
Re )ublicains et ils ;;;'efforcerent avant tou~ 

de~ 1 ~ but en employant les moyens du partI 
a eUI t' de ses limites. lis prepa1'erent 

et sans SOl' II' 
de principes, cont~nant leuryrogr,amme 

" 1 et ils pnrent 1a resolutIOn de-
mUl11Clpa es " '1 

les candidats . qui consentlralent a a 
,q~e 0' vint Ie moment de faire les presen-

Blentot apI es - ., 1 
t 

' fonctions qui touchalent a eur terme, 
~x,~ d 

aux fonctions de maire, de .r~ceveur es 
. f Taxes) et de City SolLC~tor, Comme 

(Recewer o· 'd' " > 

1 ti republicain « reguher )), ll'lge pal 
e par , ta Mr stockl€y qui etait alms en 

nes pres en " 't 
et ~ui etait un homme que ron D:e, pouv,al . 

f de mais que SOD. admlXJ.lstratIOn 
d'aucune rau , B 

de police et sa dependanc~ it l'e~a~d du oss 
t aup1'es des reformlstes serleux, Tout 

suspec t qu'il etait dispose a. signer leur decla-
croyan . 1 "I 

les Cent Ie presenterent aussi, malS ~1'squ 1 s 
s l'influence du Ring, il refusalt de Ie 

que, sou .. . . (. d nt) 
ils lui retirerent leur (( approbatIOl1)) m orseme . 
compri1'ent que Ie moment d'employer de~, moye~s 

etait enfin venu. Voyant qu II falla.lt 
Republicains du Ring, ils inviterent Ie 

aux h ' . homme 
democrate a se joindre it eux pour c OISl1' un , 

, La nouveaute des circonstances~ l' occaSIOn 
d a la fOlS en faveur pour frapper un gran coup, , . 

parti et de 1a ville, amenerent l'adhesIOn de ce 
. 't de meilleur dans Ie parti democ1'ate. L8 
y aval b"l 

n democ1'atique dominant, dans un su It e an, 
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l'influence des Bosses, present a :\1. King pour les f 
de maire ; :\Ir. King etait un homme determine et 
l1ete, que Ie comite des Cellt n"heBita pas a a 
quoique democrate. Pour remplir les fonctions 
moins il11portantes de l'eceveur des imp6ts, les 
presenterent ::vIr. Hunter, un Republicain qui 
montre son attachement a la chose publique par 
droiture days Ie Common Conncil. Les repubIicains 
Ring avaient choisi conune candidat un homme tout 
fait inconnu que l'on souPQonnait d'etre une crea 
de }fr. ::\1'.\lane8 ; tout dependait maintenant de ce 
ferait 1a Convention du parti democrate. L' 
publique demanda.it instal11ment qu'elle prese' 
Mr. Hunter. .\Iais les Bosses democrates n'entvWC<"_LD~! 

pas favoriser un refol'miste et, meme parmi les 
honnetes, on eprouvait. une forte repugnance a. s 
un hOlnme appartenant au p?rti adverse. Une 
pasllionnee, qui eut lieu au sein de la Convention 
crate, pendant que se pressait devant ses portes 
foule surexcitee, reussit a faire designer a Une 
majorite un candidat du patti regulier, nomlne lVI' 
contr.e :.\fl'. Hunter .. SUI' ce,les delegues ql1i souten 
Hunter se retirerentet se renciirent, escortes et 
par une fouleexcitee, dans la salle des Cent 011 ils s' 
niserent de nouveau en Convention independallte 
choisirent ~\Ir. Hunter. Un immense enthousiasme s' 
para desdeuxpartis en presence d'une action si n 
et d'une audace si inattel1due. Les Democrates 
dants organiserent. des clubs et des comites pour 
tenir Ia candidature- de M1'. Hunter; Ie mouvement 
une extension si rapide que" dix j 0 urs avant l' election; 
j\f'Grath se desista, laissant les Democrates reguJiers. 
lib res de donner leurs suffrages au Republicain Hunter,. 
en compagnie du Democrate King. II ne restait au Gaz 
Ring qu'une seule ressource - depenser l'argent aveo. 
prodigaJite et avoil' recours aux haudes electorales. 11s 
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1 f011ctionnaires. de police, au 
~ tAt 

13000, a raison de :.:0 dollars par e e, p~~r 
it.' d~ de carhpagne, en. m8me temps qUl1.s 

les on v , ' , 0 ' , 1 s autres serVices de lacite. n pre-. aUSSI e , 
doubles votes et des urnes: truqu~es comme 

'" l'energie des Cen.t, qUI, en meme temps 
~b 1 

i . t des circulaires au clerge de toutes es 
18.11Ca1en ., - 1 d ' 

'pour luidemal1der de precher sur es eVOl,rs 
})lierent aussi des avis dans lesquels lIs ,pu , . 

de poursuivre qUICOl1que se rendralt cou-

f 
. de e'lectorale et organ.iserent un groupe Tau ' . , . 

de volontaires pour surveiller 1a polIce, l'eUs~lt 
aeffl'ayBr les affilies du Ring et leurs subordon~les, 
elections sefirent loyalement et sa:ns c~rr~ptlOn. 

qui regna Ie jour de .1'~lectlOn etalt sal:s 
dan.s 1a politique mumClpale, et Ie s~c~e~ 
ts reforll1.istes elus, King par une maJ~rlte 

.. au'<A, .. ul·l~e voix Hunter par une majorite de vmgt 
ml, .. At' 

fut accueilli avec des transports de JOle. .s ree 

la « Ville dR l'Independance ») etmt, de revenue, - v 

11ne ville de libertel 
comite des Cent, auX efforts duquel la victoire 
due en grande partie, fut encore main.~enu pour 

et perfectionner son ceuvre de r.e£o1'me. Il 
des candidats aux elections du prmtemps et 

'autonme pendant les trois annees qui suivirent, 
pour eux un succes ~lein d:encour~gement~ 

. doute mais cependant moms complet qu on pou 
, e1:er. II prit un avocat pour l'assister ~ans un 

intent8 aux Trustees du gaz; proces qUI amena 
decc}Uverte d'une dilapidation et d'une frau~e sc~n
. . et qui contribua a introduire TIlle al11eh~ratlOn 

dans l' administrat.ion oe oe serVIce. 11 
1a legislature d'Etat a reduire les salaire~ 

certain nombre de fonctionnaires trop payes et a 
d'apres une hase invariable les salaires des juges, 
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salaires qui jusqu'ici avaient ete votes chaque an 
Le maire, que Ie comite avait fait elire en 1881, mit fin 
a 1a taxation de 1a police en vue des « campagnes ele 
rales » et il lui iaterdit formellement de prendre 
aux Conventions de candidature ou d'intervenir a 
des electeurs aux urnes. Le bureau des impots fut re 
ganise par Ie nouveau receveur, et Ie revenu que Ie titu
laire de ce bureauretirait, alIa grossir Ie Tresor de la cite. 
Le systeme d'enoaissement des deniers publics de la. 
cite, dont on avait use dans un but politique, fut re
forme en vertu d'une ordonnance des Conseils de 1a cite, 
ordonnance que ron dut aux efforts faits par Ie comit{)o 
Les Iistes des electeurs qui avaient, j usque-Ia, ete 
dressees sans aucun soin et queIquefois falsifiees, furent 
remises en ordre et des hommes competents furent de
sign es comme assesseurs a la place des politiciens de 
quartier, souvent i1lettres, auxquels cette mission avait 
precedemment eM confiee. Un inspecteur de la voirie 
fut designe par Ie comite afin de signaler les cas ou des 
entrepreneurs negligeaient d'executer dans les rues et· 
dans les egouts les reparations pour lesquelles ils etaient 
payes; on mit ainsi au jour des fraudes qui avaient servi 
a voleI' a la viHe plusieurs centaines de mi11iers de 
doIIars, De grands abus, commis dans les hospices et 
dans les hopitaux, furent aussi reveles ; une nouvelle 
administration fut organisee, qui, des 1a premiere annee, 
economisa a 1a ville 80.000 dollars; en m8me temps, 1a 
condamnation et l'emprisonnement des principaux cou
pables frapperent d'une salutaire terreur les malfaiteurs 
des autres services publics. En dernier lieu, Ie comite 
entreprit de poursuivre un grand nombre de personnes 
pour fraude, double vote, dissimulation d'identite, 
violence et machinations dans Ies operations electorales, 
et aut res delits relatifs aux elections; la condamnation 
de quelques-uns des coupables et l'expulsion des autres 
firent si bien baisser Ie nombre de ces infractions, qu'a 1a 
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t dire que les elections municipales 
1883 on pu , ' f 'eo ~L 11\ 

b lletin sanitaire parfaltement satls albanlJ.\. I 

un . u ll""j diverse et aussi difficile couta aux 
O311"re a,··· d 

du comite des Cent, - presque tous . es 
daN; les affaires, qui, par une ordonnancepleme 

.' ent s'interdisaient d'accepter aucun 
de<:ll1teressem , . 

~ l'tique personnel - beaucoup de temps po 1 . , , "I' 
de desagrements. AUSSl, lorsqu 1 S Vl-

heauCoup . ' 
ue les candidats qu'ils ava18nt yatronnes aux 

q du mois de fevrier 1884, eta18nt battus par 

d'dats qui promettaient des reformes ana-can 1 . . 
• • a' en j'uger par leur passe, paralSSa18nt malS qUI, " ' , 

t ' a' remplir leurs promesses , lIs se declderent 
ape;; " 'f 't . .t ~ dissoudre Ie comite. Ce comlte avalt al 

retlrer e t1. , , " • d 
d 

choses' son echec quand II s etalt agi e 
gran es , ., l' f t 

'1' e ses candidats aces dernieres e ectlOns, u en elI' ..'. I 
d A , l'introduction dans 1a pohtlque munlClpa e 
.u a . t t (1 

1a question nationale relative au tanf pro ec e~r a 
brulante de toutes les questions pour les habltant~ 

Philadelphie), et, en partie a.ussi, ~ 1a nonch~lance; qUI 
. des electeurs ; ceuX-Cl se fIgurent qu en ,as ant 
leur devoir avec zele pendant quelques annees ll~ ont 

m8nt hlesse la corruption et n'ont pas besom de 
a lutter jusqu'a ce qn'elle tombe raide morte. 

Des autorites competentes,peu apres, resulllerent 

1a situation: 

{( Le comite des Cent combattit Ie Ring sur tous les ,P?ints et 
il combattit pour les Ionctionnaires de la clt,e et du 

pour Ie Conseil et pour la legislature, son plan, etan~ de 
dans ce but les presentations des deux grands parhs et d ap
l'un ou l'autre des candidats oU meme de nommer des 

(1) Le comite fait observer dans son Rapport que l'organisa
. de parti de la cite, dans presque chaq~e, cas, fit tout so~ 

en fournissant une caution, en deslgnant un consell 
ayant recours a d'autres moyens, pour protegeI' le~ coupa

qui furent regardes comme des victimes de. leur parh, 
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candidats de son choix. II enyoyait des bulletins de vote a 
citoyen ot crea la classe dite des « electeursde poche )l, ( 

fJoters) - c'etaient des homm8s qui arriyaient aux urnes aYec 
bulletinb tout prets au grand desappointement des boys. Il 
gea poUr un temps Ie caractere des Conseils, il elut un maire et 
receyeur des imp6ts reformistes, proyoqua Ie retrait de I 
bill sUr la perception des amendes (Delinquent Tax Collections 
ainsi que Ie Recorder's Bill, non moins notoire et non "><~'"''''"l'' 
sible et, d'une maniere generale, assura une meilleure 
vance des lois dans la eite. Cependant, par sa nature meme, 
remMe etait esoterique et reYolutionnaire, et, par suite, 
rement ephemere. II ne pouyait pas maintenir Ie systhne des 
pouilles et par ce moyen attirer des cooperateurs. Les 
lorsqu'ils etaient ehls, Ie trahissaient souvent et passaient 
les rangs des partis reguliers, qui, d'apres leurs previsions, 
plus durables. Ses membres se fatiguercnt de leur tache 
qui leur prenait leur temps et leur argent pour une Iutte qui 
etre sans treVG et sans fin. Le peuple se montra indocile et 
de soutenir ee qui choquait ses idees conseryatrices, et ce 
plaisait aappeler les ordres d'un corps auto crate et constitue 
propre volonte. Onentendit ce cri : « Qui t'a fait notre maitre 
notre juge ? » 

« En 1883, Ie candidat du Cornite, pour Ie poste de co 
fut defait en bataille rangee, et, Ie printemps suivant, Ie maire 
formiste fut battu a plus de 7.000 yoix parle type le plus 
du politieien de machine, Un homrne qui, depuis lors, a ete 
en accusation par son propre parti au Conseil mUnicipal pour 
vcrsations ('1). )) 

Depuis 1884, bien des changem,ents S8 sont produits 
dans l'administration Ill.unicjpale de Philadelphie ; je 
neferai que les indiquer brievem.ent puis que ce chapitre 
est specialemeut consacre a I'episode du Gas Ring. Un 
bill, en vue de reformer l'administration m.unicipale au 
moyen de Ia promulgation d'un.e nouvelle charte de 18. 
cite, fut, ·sous Ie patronage des C8nt, presente a 1a legis-

(1) }Ir. E. P. Allinson et l\Ir. B. Penrose, dans Un article sur « City 
Gorernment in Philadelphia)). Pour une histoire dH debut dll gOll" 
vernement dans la Cite, on peut consulter Ie tJ'aite « Philadelphia, 
1681·'1887, )) des memes alltnlrs. 
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d 1883 La iI fut etouffe par les 
d'Etat e . '. . . 

. l' a' l'il1stlgatlOD. du Gas Rmg. Lors-
fesR1011ll8 ;;. -'. 

pro d t Ia Ie'gl'slature en 188b, les C1rcon8-ut eval1 . , 

'fepar. I favorables. Les relations entre Ie 
ntRH'Ut pus . . I 't· T t 
'Et~t de Pen'nsylvanie et Ie Rmg de a C1 e, ajail 

d ',B ' }I'}danes etaient un. peu tendues. Le 
,tete 1e oss 1~ Ie ~ tout' en cherchanta affaiblir Ie 

d'Etat sem} , . 
. d Ring de la cite en. redmsant son patronage, 

u ., et€s dp 
1 de se concilier les Cit oyens nonn ' 

cru )on . ' fl 
. en soutenant de sa pUlssante IlL ~enc~ une 

Ht~'UJ""-"f me II v etait d'autant plus dISpose que 
de re or '. J • • 

1 Pl'l delphie dout les pouvoirs de nomll1.atlOll. ae 11 a , ...' , . ~ . 
etre etendus par Ie bill, etaltlom (quolque n euant 

1
· .' de « haute volee))) d' etre en bonstermes po Itw1eJl. '., 

'T' ,t d gaz Les lOllgues discussIOns relatlYesau Ie rus u . '" . r 
, t daDS 1a l}resse que dansles reumonspu~ IqUBS, 
tan . A I 1 slatu-'e 

t produit un certai~l. eHet, .me~ne sur a e~l... 1., 

d'Harrisburg ; et II n.e lalssmt pas que a y a~olI 
de ce corps un1)etit groupe de membres honnetes 

disposes a voter des reformes, Un gral:,d nombre ~e 
et 1a plupart des journaux,s:etaIen~ enga,ges, 

;1e COUl'S des discussions, a so~te~.ll' Ie b~ll, t?m en 

t gue're' a' SOIl adoption. All'Sl, en 1:885, loppo-croyan " . 
, dans la legislature cess a d'etre directe '~~ ouver~e 

on demanda simplem.enta queUe epoqae, s11 pas.salt, 

t ,'t e[1 "I·gueur. Les promoteurs consenbrent en re1al ,,' . . 
l'Ul~v""",vnt a ce que Fexecution en flit retarde~, JUs-

1887 . et ayant de cette fayon « l11.IS en pIece )) 
-un~de leursa'dversaires et dej~ue Ie plan des 

iis Iefirentpasser.L'opinion pubhqueet la force 
cause juste furent pour quelque c~ose dans ce 

"'H'Ylnn", mais, cette l11.€me o.pinio:I.puhhque et cet.te 
. ,. . d'etre lmpmssantes sans 1a dlS-3.uralent rIsque " .., 

existant entfe Mr.M'Manes et Ie Boss d E.tat. 
nouvelle charte municipale fit quelque bIen. En 

o,..",m,aj-'hen,i', l'administration du gaz au contrale·du Pou-
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v~ir e~ecutif de ~a cite, elIe aaeantissait Ie Trust du 
des~m, et, par sUlte, faisait paIir l' etoile de Mr. 
ceIUl-cl cessait d' etre formidable en perdant SOD. 
e.t devenait maintenant une « quantite neglige 
llbre de se co'nsacrer aux auestions theologiques G 
't . I . L , 31' 
e alt e champIOn de l'orthodoxie dans sa c 
L'ad~D.istration municipale a gagne it concentre1' 
pouvOlr et 1a responsabilite dans la personne du 
et des chefs du Pouvoir executif des services 
qu'il nomme. Cependant, les Conseils resterent des 
suspects; bien peu de leurs membres etaient respectes 
~n grand Hombre etaient corrompus. IIs contin 
e~re nommes par une « clique » de politiciens de 
SIOD. (m~c~ine.politicians) et it obeir it cette clique, pren 
e~ consIder~tIOn quelques-uns des interets de leurs 
t~ers re~pectIfs, .mais jamais les interets de la cite. Cert 
l'eform~ste~ e~aIent d'avis qu'en leur servant un salaire 
pOUl~ralt dimmuer leurs tentations puisqu 'il paraissait 
pOSSIble d'elever leur moralite. Ala place de Mr. M'Ma 
1e e,0ss d'Etat,que les citoyens honnetes estimaient en 
~lOlDS, regna pel:da.nt un certajn tem.ps au moyen de 
lIeutenants; et II tlllt la ville d'une main si ferme 
Iors que , en 1890, 1es suspicions qu'il fit naitre 
prov?que un souIevement populaire qui fit echouer 
{landidat aux fonctions de gouverneur d'Etat en rep 
tant sur l'autre parti environ trente mille suffrages 
put encore ?onserver it Philadelphie, - la riche, sa ' 
~:~ve et, pIe~se Phila~elphie - une importante 
nte. Les electIOns contll1uerent a etre entachees de 
et de corruption; les poIiticiei1.s contin uerent a. l'ptllQ,'" 

<:Ie promulguer des lois garantissant Ie secret du SCI' 

~t r~ndant p~bliques les depenses engagees dans 
dectl~ns. Ma~s Ie pouvoir Ie plus menagant, c'est 
peut-etre celm entre lesmains des grandes s . 
locales, y compris les compagnies de chemin de fer de 
tramway et d'omnibus. Soit par des distributions d'ar- . 
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't COl11l11e cela parait plus probable, en influen-
.801', . . votes de leurs employes, SOlt par les deux pro-

_ 11
1
" ,oes societes paraissaient tenir 1es divers 

reu '"'- v . dall~ Ie creuX de leur main. L'une d'elles obtint 
legislature de la cite,. pour u.n chiffr~ purement 
nIle concession pubhque qUl, en meme temps 
diminua la securite des rues, augmenta la valeur 
fonds d'environ 6.600.000 dollars, Et cela fut 
a-vec une l11ajorite composee des deux tiers de 

",,"eHYWe, malgre Ie vetodu l11aire et en presence 
agitation tres vive dirigee par les citoyens l~s plus 

Contre des sclm.dales de ce genre, les mellieures 
municipales ne constituent qu'une protection 
nte. On ne peut y remedier qu'en obtenant des 
parfaitement probes et ceux-ci, a. leur tour, ne 

tels que si les presentations soot libres au lieu 
imposees, si les elections sont honnetes et si la 
des electeurs montre pour les interets de la cite 

de reel souci qu'elle n' en a mO.lltre j usqu'ici. Phila
n'est pas la seule ville ou les societes privees 

ete assez fortes pOUl lutter contre les interets pu
et ou ces societes aie.llt accapare les benefices 

qui auraient pu servir a. alleger les charges 

peuple (1). 
A plusieurs reprises, de vigoureuses call1pagnes ont 

menees contre ces differents maux par diverses asso
de « citoyens ho:nnetes », quelques-unes, des 

ou •. ,w.u",l1S permane'D.tes, d'autres, formees a. l'occasion 
circonstances particulieres. Ces associatio.lls, des

il suffit de dire qu'eHes ont ete les dignes s ucces
aI'S du comite des Cent, comptaient parmi leors mem

presque tous ceux qui, a. un noble caractere, unissent 

(1) II a ete constate par la LigUe municipale que la ville a, dam 
dernieres annees, perdU jusqu'a 50.000.000 de dollars par des 

imprevoyantes d'importants privileges aux Compa-

de chemins de fer urbains. 
5 

BRYCE IV. 
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Ie sentiment d'un devoir a remp1ir a l'egard de 1a 
publique. ?llais jusqu'ici, Ie nombre de leurs membres 
eM si rJetit par rap por-t a celui des electeurs, que ce n' 
qu'en presence d'un candidat notoirement m.atlvais 
dB quelque insolent tripotage que leurs efforts se 
festent dans une election. En i91O, 1a Iuite se pours 
vait encore; et m.algre Ie ma uvais etat des choses 
tout espoir n'est pas perdu tant qu'il se trouve' 
hommes pour lutteI'. L'histoire de tous ces efforts et 
leur impuissance a OpereI' une amelioration' 
et permanen+e dans 1a situation lY'unicipale de 
grande cite demanderait U1I volume, pour etre 
avec l'ampleur necessaile a expliquer 1a p 
exceptionnelle des forces coufJables de mauvaise 
nistration. L'episode que j'ai choisi suffit pour Ie 
que je me propose. 

Dans ce qui viel1t d'etre expose, quatre choses 
neront Ie lecteUl europeen : l'endurance des 
buabIes jusqu'efl i881; la force de h fide1ite de 
m.eme dans les affaires municipales OU n'est eD. 

aucuD. principe politique; les efforts extraordiD 
qu'il faut faire pour amener les electeurs a protegeI' 
bourse en cha.ssant de leur emploi une bande de 
et enfin 1a tefldance que les anciens vic~s ont a re 
paraitre des que l'ardeur des electeurs se refroidit. 
s' etonnera surtout d' a pprendre que 1a plupart des 
ders corrompus a Philadelphie ne sont pas des 
gel's, mais des Americains, qui sont nes et qui 
grandi eo Amerique, et que dans aucune des 
villes Ie pourcentage des immigrants recents n'est aussi 
faible qu'a Philadelphie. Les causes generales de cette 
m.auvaise administration ont eM deja exposees, mais 
il est peut-etre bon de repeter que l'existence du suf
frage universel dans une ville gigantesque i111.pose des 
efforts considerables a ceux qui veulent reu8sir a une 
election. Il n'y a qu'une tr8s complete et tres active 
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de quartier, une organisatiofl con-

h
ue 111ai8011 dans chaqu8 rue et saisit Ie 

c aq . A "1 f" 'lecteur arrive d'Europe, aussltot qu I a lXe 
e et p1 ete Ie ser111.ent exige pour clevenir 

. qui puisse e:ntrepreldr~ de conduire ces .mu~ti-
au scrutin. Ce f ut 1a creatIOn de ceHe orgamsatIOu 

et l'habilete dans la maniere de 113 mettre en 
ainsi que Ie fait d'avoirdes einployes formant un 

bie.l discipline adonne tout entier a. ces affaires 
_ les services publics du gaz, de l'eau ou tout 

service etant de purs pretextes pour payer un 
aces « cooperate urs » - qui donn8ren$ a u Gas 

et a soo. chef astucieux cette i111.mence influence 
elections de la cite, influence que les 111.eilleurs 

'UlJUV~'"'''' 111.eme en ayant frequemment recours a 
des De~ocrates, trouvaient si difficile a ebran1er. 
1a cohesion de cette organisatio:o., l'indifference de 

e de ses membres a regard des questions de poli-
. municipale et leur obeissance aux mots d'ordre du 

qui permirent aux partisans du Boss d'Etat de 
. une egolste tyrannie et de sacrifier impune
les interets de 1a cite aux interets de ces riches 

uissantes societes. 
morale de tout ceci apparait, cependant, a. 

dans ce qui a ete dit par quatre em.inents 
hiens. Je mu1tiplie les temoignages parce que 

nous offre un tableau particuli8rement 
uctif des maux qui deshonorent partout l'adminis

municipale. Les conditions sociales et econo
sont bien plus favorables que celles de New 

ou de Chicago; 1a persistance de ces maux dans 
ville est, par consequent,Ul1 symptOme plus alarmaflt 

les plus grands scandales qui ont afflige ce3 villes avec 
masses considerables de nouveaux immigrants. 

Deux de ces hommes m'ecrivaient ce qui suit en 1888. 
d'eux dit : 
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« Quiconque etudie attentivement ces questions et y refl 
soigneusement, redoute plus pour 1a Republique 1 '''cuuer.., 

des meilIeures classes de 1a societe que l'ignorance des classes 
fericures. :'\ous entendons sans cesse parler du pouvoir du 
des travaiIIeurs (labour rote), du vote des Irlandais, du vote 
Allemands, du vote des Grangers (Granger rate), mais 
association electorale n'est aujourd'hui aussi puissante et 
nombreuse que les a.bstentions (stay-at-home rate). Le sceptre 
plus puissant pour commander a passe inapert;u, non parce 
s'est use dans la lutte, mais parce qU'i! est devore par la 
gate par Ie non-usage. Uassemblee primaire, Ie caucus et la 
vention sont en realite les maitres de l'Amerique et la main qui 
dirige est souveraine. Et c'est encore l'abstention qUi est 
sable de tout cela. A New York, en 1885, il y avaiL 266.000 
teurs ; parmi ces electeurs, 201.000 voterent a l'election 
et de 20 a 25 mille seulement voterent ala primaire. Cette 
tion se retrouYe sur toute l'8tendue du pays et elle montre qu 
y a une abstention complete sUr quatre electeurs et qu'aux pri
maires n'assiste qu 'un electeur sur dix. II en resulte qu'il est tres: 
facile de faire ce qu'on veut des primaires, et, 8tant donnee la. 
fidelite au parti, qu'il est au contraire tres difficile de faire passer 
un bulletin independant a l'encontre de la machine. II 

L'autre, Mr. Henry C. Lea, l'historien distingue, s'ex-
prime comme il suit : ~ 

« La surprise que vous manifestez au sujet de la mauyaise admi-· 
nistration de Philadelphie est entierement justifiee. Dans les con
ditions sociales existantes, il serait difficile d'imaginer une vaste 
communaute a laquelle on put plus surement recommander un 
judicieux selj-gorernment qu'a 1a notre. Nulle part, on ne trouve 
Une diffusion plus generale de la richesse oU une moyenne plus 
elevee de bien-&tre et d'intel1igence, - nulle part, non plus, une 
si grande proportion de proprietaire fonciers supportantJa charge 
des impots directs, et personnellement interesses a un emploi sa.ge 
et honnete des reyemls pUblics. A tous ces points de vue, elle cons
titue presque la communaute ideale pour exploiter les resultats~ 
pratique des theories democratiques. J'ai sou vent reflechi aUx 
causes de ses echecs, sans arriver a trouver Une solution qui put 
me satisfaire. On ne saurait l'attribuer au suffrage universel, 
p'l1isque, dans mes travaux de reforme, j'ai souvent constate que 
les plus dangereux ennemis des reformes n'etaient pas les igno-.· 
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nla;o rleo hommes riches, occupant une haute 'auvres," "~~ ~. . . 
les ~ t d'une grande reputation, des hommes qUI per-
soclale e . . I't' , 'ent rien a g'ag'ner a Ia corruptlOn po 1 lque, naval . 

t . t aussi incapables d'exercer Ie drOIt de suf-
se mon rmen " ' I 

l 't 'res du plus has etage en perme{,tant a eur 
ff'lfe Ies pro e .al . ' . t 
""- 'I l' pour soutenir des candldats notolremen mau-
de JAS enro e t" f' 

v. • • t grace aux machinations de par 1, a se alre 
reUSSlssalen , 
« reglilierement ll.. .,' , . 

Ius plausible explication que J en pUIsse donn.er, c e~t 
se laissent aveugler par l'esprit de p.artl,. tandls 

d Dombre encore se laisse aIler a cette mertle men-
plUS gran 1 . 

fait de la pensee independante Ia plus l.aborieuse .d~ .tou:es 
. et se plonge dans cette indolence egol~te qUI l:p~gne 

1 t 'ne quotidienne des occupatlOns ordm31res. avec a rou 1 . ' 
oIleg'e electoral aussi important, II faut un effort ener-

un c , ' 'I f' u'ssant et 
t olonge pour resiter au mecamsme a a OlS p 1 

e pr ." . t t . rs 
de l'organisation de parh, orgamsatlOn qUI es, o~Jou 

les mains des politiciens de profession, lesquels reusslss.ent 
a la suite d'une sorte de selection natureIle et qUI se 

ainsi parfaitement propres a ~' oeuv~'e. qu'il~ ont. entre-
Les recalcitrants sont une milice mexpel'lme~tee qUI entre 

malgre une ecrasante inegalite, tant au pOl.nt ~e v~e du 
que de la discipline. Et lor,sq~e, p~r h,:sa~~, lIs rr~uss!Ssen~ 

leur enthousiasme s'epUIse b!8ntot , lIs re'lennent a 
abeurs ~ui cadrent mieux avec leurs a?titudes, tan~i~ que Ie 

)) est toujours sur la breche, et salt, comme Plllhppe II, 
Ie temps et lui doivent toujours triompher. » 

troisiMue ecrivait en 1893 : 

La grande majorite des electeurs ne ~'in~eresse pas .a la poli
locale. lls refusent d'assister aux prImalreS de partI, et II est 

que 1'on puisse les decider a faire plUS que .d~ consa~rer, une 
an, quelques minutes aUx electrons mUl1l~lpales. en ~ran.~ 
d'electeurs ne votent pa.s du tout, ou, s lIs votent, lIs ce 

simplement aUx incitations corrompues.oU a~x sol:icitatio~s 
interesses Le resultat est qUe les ConventlOns ou sont de
les candidats des deux partis tombent au pouvoir d'in
meneurs ou d'acolytes a gages; et lorsque arrive Ie jour de 

Ie role des electeurs se borne a choisir entre deux buIle-
dictes par des hommes egalement corromp~s. et ~eSignes 

des methodes similaires... C'est pourquOl Je n attends 
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aucun progres capable d'amener une conduite intelligente et 
nete des affaires municipales, jusqu'au jour Oll une partie 
derable des electeurs actucllement indifferents prendra la 
en serieuse consideration, et sera convaincue enfin de la 
de s'organiser en vue de la designation de candidats plus 
et de I'exclure des questions nationales et des partis nati 
des luttes municipales, ») 

Un quatrieme, ecrivant eil '1894, 
suivantes : 

(( Le trait Ie plus caracteristique de la situation, c'est la 
matie du parti republicain, lequel a une immense majorite 
Ia cite. C'est pourquoi, au point de vue poIitique, los 
du parti preponderant. et de la classe d'ou l'on pourrait 
voir sortir des promoteurs de reformes, sont d'accord (les 
manufacturiers etant de beaucoup les plus importants) ; 188 a 
tages, qui resultent pour les hommes dans les affaires des 
relations qu'ils entntiennent avec les chefs du parti 
nant, sont suffisamment gTands pour contrebalancer en 
partie l'inclination individuello qui les pousserait a 
l'8tat de choses existant. Comme ailleurs, en Amerique, ce ne sont 
pas les chefs naturels de la communaute, les hommes qUi 
reussi dans Ie commerce ou dans les professions liberales qUi 
les chefs de parti, maisplut6t les hommes qui n'ont aucune impor
tance soUs tout autre rapport.. Cela noUs soumet it une domination 
impersonnelle, puisque ceux qui l'exercent ne sont pas influences 
par I'opinion publique qui certainement exercerait une sorte de 
contrainte sur des hommes d'un certain rang ... Les Conseils sont 
domines par les chefs de parti qui les ont presentes et par les so
ci8tes qui, d'une maniere ou d'une autre, payent des salaires it 
un grand nombre des membres. La charte municipale de 1885 est 
bonne, et ce qu'il nous faudrait surtout, ce ne serait. pas tant Une 
legislation plus complete que quelques moyens propres it stimuler 
Ie peuple a se faire une ideo raisonnable de l'administration mu
nicipale et a prendre conscience de sa responsabilite. " 

Lorsque ces critiques furent Bcrites, Philadelphie 
etait en trai 1 de constmire un magnifique hOtel-de-viIle, 
1e plus grand et Ie plus beau des edifices de ce genre aux 
Etats-Unis ; il est SLlrmonte d'une tour haute de 510 
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, 1 '163 metres), depassant ,ainsi de beaucoup 
(enVlIOL C 1 O'lle la Pvramlde de Cheops et 

1'ale de ° 0", " , d ' l' d 
de Rome, Le voyageur qUI se pren a a-

't 'a pen see a. ce qui se passe sous son 
, "te el1SUI ,e t\ " f' 

1'epOl " d si Ie lour ne vie'ldra pas en Hl 
't . 11 se de man e J £' d 

tOl , d Philadelphie sauront prollter es 
0lecte ell'S e - ", 
e 1 du l)asse et OU les fonctlOnnalres qm 

"euses e90ns "d' 
P

alais municipal devlendront Ignes 
da ns ce , 1 '1 dol a .- , "be demeure et de la 'I'll e ou a ec ar -

aUS,S1 Sd~pel dal)ce et la Constitution federale ont 
d l'In epen ' d 1 h' ,e 1 "emiere lois, Ses amis de PhIla e p Ie 
jour pour ~ pI v'o'Vageur que ce jour viendra cer-

alors a ce J " 
. '1 reconnaissent qU'd semble encore malS IS 



CHAPITRE XC 

LE KEARNEYISME EN CALIFORNIE 

I. - Caracteristiques de la Cali/arnie. 

C.e que l'Amerique est a l'Europe, ce que les p8 
oC?ldentales de l'Ameriqlle sont pcI' rapport aux pa 
orIentales, la Californie l'est par rapport a ux a 
~,tats de la cote ~c.()~de~tale. Les traits caracteristiq 
u une nouvelle CIVIlIsatIOn coloniale rapidement d 
loppee y sont tous fortehl.ert marques. La 
est profondement americaine, mais elle l'est surtout e 
ces choses paT 1esquelles l' Ancien l\Jonde differe 
N~uveau. Les grandes fortUnes y sont 
fmtes et non moins rapidemeht dissipees. Les chan 
ments de l'opinion publique y sont soudains et viole 
Les esprits les plus 2.ctifs sont trop absorbes dans' 
gra~~es en.tre p rises commerciales pour s' occuper 
~ol~tI~ues ; 1es ~ommes inferieurs y sont fre que 11' Ul.\ljlllf. 

I~dIfferents et Irrespo nsables ; les masses sont 
tIentes, accoutumees a jeter Ie blame sur tout et s 
ehacun, sauf Sur elles-mehl.es, au sujet de I' 
t~op lente du millennium, pretes a essayer quelque 

II '"1 • , 
1'1 ,eux qu 1 s soient, des remedes pour guerir un 
present. 

Ce sont 18, autant de traits qui se retrouvent plus 
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tOlltes les Republiques nouvelles et inexpe
Ouelques 8.utres sont particuliers a la C8.li
- Et3t sur lequel je m'att8.rdc d'autant plus _ un 

qu'il est, a pltlsieurs points de vue, Ie plus 
de l'Union, et qu'il a, plus que tout 3utre, 
d'un gr3nd pays capable de se faire a lui 

place dans Ie m~nde. II possede lln clim~t mer
des sites grandIOses, et ses terres ferhles, ses 
ses mi:nes sont pOllr lui une source d'immenses 
. Nulle part, la nature n'est plus imposante et 

plus variees. . 
Californie se developp3;c apres la ceSSIOn par Ie 

et la decouverte des mines d'or, comme une 
dans l'espace d'twe nuit. Uue grande population 

am8SSee avant merne qu'aucun gouvernement 
s'y fut etabli pour y maintenir l'ordre, avant, 
qu'aucune educatioJ;). ou culture y eut apporte 

ffinements. La rudesse de cette epoque a passe 
Ie sang des habitants, et les a laisses plus tolerants 
les actes de violence, plus partes a entrer en conflit 
1a loi reguIiere ou a l'eluder que les peuples de 

art des autres parties de l'Union. 
principale occupation de la premiere generati~n 

niels fut l'exp1oitation des mines ; cette ]]1.

l'essemble au jeu par son influence sur Ie ca
avec ses soudaines alternatives de richesse et , 

,,,,,",,,D'r,, , ses longues heures de penible travail au-
succedent des festins et de bruyantes rejouissances, 
agglomeration d'hornmesqui sesont assembles 

etre venus des qU8tre coins de l'univers, et qui se 
ont de nouveau des que 18s uns se seront 
que les autres se seront ruines ou que Ie filOll 

epuise. De plus, exploiter des mines, dans ce pays, 
dire speculer, non seulement pour ceux qui vivent 
les camps parmi les mineurs, mais aussi pour les 

des villes, sur les actions des compagniei'; mi-
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nieres. Les Califomiens de toutes les classes d" I 
cieM ont pris l'habitude d'acheter et de vend;e a 
les Bourses ::\1inieres; OD. comprend facilement 
f~uence qu~ cela exerce sur Ie caractere de 1a p 
tlOn au POInt de vue de la politique et des affaires 
speculation devient une passion, l'industrie lab . 
est prise en degout ; tout cela enge11.clre dans 
des hommes U11.e imprevoyance et une turbulence 
se manifestent dans leurs actes. 

~orsque la Ca:ifomie fut eedee aux Etats-Unis, 
speculateurs terrIer,s aeheterent de vastes etendues 
terre en vertu de titres ,~spagnols, tandis que d'a 
en. prevision de 1a prosperite future, aequirent par 
SUIte de grands domaines en les achetant soit aux 
pagnies de chemins de fer qui avaien.t recu des 
sions de terres, so it directement a.u ff>nn"U""""A~" 
Quelques-uns de ees speculateurs, en tenant 
~erre.s it des prix tres eIeves, rendirent difficiles pour 
m~mlgrants les aehats de petites proprietes, que 
fOlS mem.e empecherent Ie developpementdes ex 
tions ~.gricoles. D'autres louaient leurs terres par 
baux a cOUrt terme a des farmers qui tombaient 
dans une situation relativement precaire et meme 
serable; d'autres, encore, ereaient des exp 
enormes cultivees par des agrieulteurs salaries, dont 
pl~part etaient congedies apres 1a recolte, - p 
mene rare aux Etats-Unis, qui sont partout . 
un pays 3UX exploitations agricoles de moyenne 
due,. apparten.ant it des personnes faisant la plus 
partIe du travail elles-memes avec l'aide de leurs 
fants. Aussi, Ie s ysteme agricole de la Calif 
offre-t-il un caractere it la fois particulier et dall.ge~ 
re~~ : ~~. co:ntraste entre les grandes proprietes, sou vent 
preJudlClables au bien-etre general, et Ie petit agri
culteur, quelquefois dans 1a gene, avec une somme 
considerable de travail mal assure,pousse sans tra-
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1 
'lle' a' nelotailles epoques de l'a.nnee (1). eS VI ;;. u ' .'. 1 • 

dans l'Ouest, 113. pUlSSal1?e a.es Compagl1.l~s 
de fer a excite la jalouSIe du peuple ; malS 

Califcrnie que l'hostilite a ete la plus ~rande, 
t Etat -n'a eM autant a la merm d'une 

aU .re . i\ , • 

societe que la Californie. La Compagme 
d Pacifique (Central Pacific Railway), dont 
p~n.cipa1e s'etend de Sap.-Francisco a Ogden 

ou elIe rencontre 1a Compagnie de l' Union 
et prend contact avec Ie reseau de Denve~ 

Grande, avait ete, jusqu'en 1877, epoque a 
C01

1
1rnence mon recit, 1a seule route vel's. 1a 

du Mississipi et l' Atlantique (2); par SUIte, 
. une immense influence sur Ie commerce de 
tout entier. Cette Compagnie etait administree 
petit groupe d'hommes passes de la mediocrite a 
. ,et qui, detenant a peu pres toutes les autres 
ferrees de 1a Californie, occupaient un nomb~e 
. d'emp1oyes et d'ouvriers et faisaient sentII' 

partout ou leurs interets etaient enga
Aussi comme capitalistes, comme potentats, 

hOl~1mes dont les richesses excessives semblaient 
dues au developpement de l'Etat qu'a leurs 
forces et constituaient ce que ron appeUe en 

un « benefice non gagne )} (unearned incre-
iis excitaient l'irritation des classes agricoles et 

aussi bien que des classes ouvrieres. 
en general, en Amerique, .les grandes fortunes 

~quises grace a des qualites peu communes, l'en
'eIles peuvent exciter est temperee par l'adrDjra-

I Latifundia perdunt Californiam, me dit quelqu'un a San

l! y a maintenant quatre autres grandes lignes .transeonti
mais deux d'entre eIles sont situees tout afalt au Nord, 

autre appartient au meme groupe d'hommes qUi a eu Ie 

du Central Pacific. 
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tion que ron a pour Ie talent necessaire a leur 8.C 
tion. Le vulgaire eprouvait une sorte d'orgueil au 
de feu ::\Ir. A. T. Stewart et peut-etre meme au s 
ce « monopoliste )) aV€ln3, :.vIr. Jay Gould. Mais 
sortes de magnats des chemins de fer etaient des 
de valeur, il y avait aussi en Califorp.ie des 
qui s'etaient enrichis simplemep.t par d'heureuses 
culations. Ils etalaient leur richesse avec une 
et inconvenante ostentation. A la difference de 1a 
part des hommes riches des Etats de l'Atla. 
ne consacra.ient pas une large pmt de leur fort 
des objets d'utilite publique. Rien ne venait donc 
nuer Ia haine qu'ils inspiraient. 

La plupart des Etats de 1'0uest ont ete peupIes 
une continuelle immigration de colons de deux ou 
Etats plus anciens. Minnesota, par exemple, et 
se sont accrus du trop-plein de 1'Illinois et de I' 
ainsi que de l'immigration venue d'Europe. 
Californie fut peupIee par une soudaine invasion d 
turiers venus de toutes les parties du monde. Ils 
verent pour 1a plupart via Panama, car, jusqu'en. 
il n'y avait pas de voie ferlee trallscontinentale, et 
grand nombre vint des Etats du Sud. Cette 
tude melangee, apportant avec eIle une diversite 
mceurs, de coutumes et d'idees, forma une societe 
mobile et instable, moins gouvernee par des prin 
et des croyances fixes que celle que ron rencontre d 
les Etats du Nord-Ouest que je viens de citer. 
loin des influencesponderatrices des Etats de l' 
les Californiens constituent - et ils en sont fiers -
sorte de type du Pacifique; tout en ne differant que 
rement du type ordinaire de I'Ouest, il contient une 
portion moindre d'eIeme:nt anglais que Ie type qui 
rencontre sur Ie versant atlantique des Montagnes 
cheuses. Ajoutez a cela que 1a CaIifornie est la 
terre de 1'0uest avant d'arriver au Japon. Cette 
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de remigration charrie sur sa crete dans 
"ers 1'0ccident, s'arrete la, ~e pouvant ~nee 

, nlUle a San-FrancIsco et constItue 
Elle B aeeu 

dangereux dans la population de ce~te 
Lr"'J' ourS croissante cite, - une populatIOn 
"vU A ' . 
Ius melangee qu'aucune 'autre, en - menque, 

p ." les Italiens les PortugaIs, les Grecs et 
Frangab, ' At ' 

d d 'portes Australiens Y abofl.dent, co e a 
ts e e ' I 

irs les Allemands et les Irlandals. nu-
les nO , 80'1 f t 

IeI' des Chino is ; bien qu'en 18 IS ussen 
d'environ douze mille, qu'~ls occupen~ un 

qui leur est re8er-:e, et ~I~nt sou;eve .sur 
dll Pacifique une questIOn pohtIque exceSSlVe

e ils n'entrent eux-memes dans aucun 
poli;ique, et ne se melent pas plus aux 

que l'huile ne se mele a l'eau. , " 
. , plus qu'aucune autre partI~ de 1 Unron, 

elIe-meme un pays, et San-FrancIsco est une 
capitale. Separee des regions les p1~s popu~ 

de 1a vallee du Mississipi par un desert qm 
presque sa'ns interruption sur une l~ngueur de 

t" mI'lIes a travers leque1 deux trams passent 
(jen ~ , 1'0 ' 

jour comme des vaisseaux a travers cean, 
de 1'0regon, au Nord, par une, solit~de tou~e 
de montagnes et de forets, elle s es: deve10ppee 

et a acquis une sorte de conSCIence de son 

co eclipsait les autres cites, car a .cette 
Los A)).geles n'etait pas important. C'etalt ,~n 
commercial et intellectuel et une source d 1l1-

pour les regions environnantes, ayant plus 
sur eIles qu'aucune ville de l'Est n'en a sur 

avoisinantes. C'etait une New York s~ns 
Angleterre d'une part et sans une populatIO~ 

paisible et clairvoyante de l'a~tre, po.ur l~ re
. C'est pourquoi l'opinion natIOnale Joualt et 
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dans un certain sens, joue encore un role de mo 
moindre Sur l'Etat et 1a cite que dans aucun autre 
ou cite du vaste territoire de l'Union. 

Taus ces faits de l'histoire de la Californie 
rester presents a l'esprit, si 1'on yeut 
quelque chose aux evenements que je vais retrace 
Ils montrent cOluhien ce sol est favorable aux 
ments revolutionnai"es; ils nous indiquent que 
mouvements, qui sont· ici tres :naturels, risquent 
moins de se produire dans les aut res parties de l' 

II. - Le parti du Sand Lot (emplacement s 

En 1877, la Californie eut a traverser des « te 
difficiles )). La grave depression comm.erciale qui 
me'nga dans les Etats de l'Est, en 1873, et qui 
a son maximum vel'S 1876, avait atteint la cote 
Pacifique; Ill. eHe se trouva encore aggravee 
baisse des actions minieres. Les grandes trouvailIes 
Bonanza, quelques annees auparava:nt, avaient 

(1) Le recit qui suit ne pretend pas etre comp1et, cal' 1a 
<;ulte de se procurer des donnees exactes a Me tres grande. 
je visitai San-Francisco en 1881, et de nouveau en 1883, les 
ne parIaient pas volontlers de I'agitation de Kearney, 
me semblait-iI, un peu honteux de cette affaire, et 
qu'on en eut tant parle (plus, disaient-ils, que cela n'en valait 
peine) dans les Eta ts de FEst. Lorsque je demand8is comment 
pourrais apprendre Ies faits en detail, ils me repondaient : « V 
n'avez qu'a lire les series de journaux des annees 1877-80 . 
vement. ') Certains ajoutaient qh'iI y avait tant de 
dans les journaux, que meme 13. il n'etait pas possible de s'y 
seigner exactemE)nt. Ne pcmvant hser de ce moyen, je fhS 
de me contenter de ce que je pouvais recUeillir dans la 
tion. J'ai cependant Lire profit d'un hrillant article de Mr. 
George, qui hahiLait alors San-Fr:mcisco, dans Ie Popular. 
lJ:1onthly, aout 1880, 
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, 'l t' on effrenee, Tout Ie monde de specu aI, 'd f 
' "de1)uis.les roi8 des ChenlIns e e1' les actIOn:;, 1 , t 

. ,,' :\Ialntenant les actIons a V8.1en servance". - , L ,; 
, tUDe grave attemte, es 101S hacun en Iegu -, 

~ d' fer pouvaient supporter leurs per~es, 
~, les commis de magasin et les ouVners 

BnIploJ
es

: ffrir car leurs epargnes y avalent 
p a sou , 'd ' 

d lOmbre resterent accahles de etees, UD gran 1 - , d' , 
" hvpothequees et sans espOIr e Jam8.1S 

m8.lS0
ns 

J 'lIt rail a flot, Le commerce allalt ma, e 1',8\, 

, celui qui restait encore, les ChmOls, et pOUl " , t 
' de salaires hien momdres, falS8.1en 

aux travailleurs hlancs. La ~opulace (mo~: 
' groosl'e de tous les lumeurs trompe" ISCO ,. 'I 
' ' ;;: de tous les ouvriers sans trav8.l esperance~, 1 ' 

to us les individus attires de le~rs pays om-
1'a pat du bien-etre et de la rlChess,e au pays 

5e Jt 111enaCee de la famine, t~ndls, que les 
splendides des s peculateurs qUl" qumze, ,ans 

avaient tenu de petites houtlqU~S, s eta-
1 h teurs de la ville et que les Journaux sur es au 

'nt leurs somptueux festins. ,Dans, les cam
Ies fanners n'etaient guere moms, mecontents. 

. '. 'ent perdu « da~ns les actIOns )); leurs aUSSI aval " 
't 'eDt hYIJothequees et plus18urs d entre eux 
e al -- , , les 

' 's lIs se I)laignaient d' etre ecrases pal rume. , . h' 
transport excessifs des Compagnles de c emms 

et Us demandaient pour~uoi, etant les.,os et l~s 
du pays, irs devaient p~mer sans p.rofH, ta~dl~ 

d'eux les million'nalres et les rIches obbg~ 
de FEst retiraient de larges reven:us du tr~flC 
charrue du laboureur et Ie pic du ml'neur aV8.1ent 

'1 'II avait 1a politique cumpaO'ne comm,e a a VI e, on . 
politicie~s en horreur. La legislature etUlt presque 
- composee des chercheurs d'emp10ls de 1a 
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ville ou de petits avocats (lawyers) de c 
hommes llecessiteux et d'un esprit etroit. 
avaient assez d'honnetete pour ne pas etre (( acca 
par les grandes societes, n'etaient pas assez 
gents pour dejouer leurs desseins. On avait 
de dire dans l'Etat que chaque nouvelle legislature 
pire que 1a precedente. La reunion des represe 
du peuple etait regardee avec une certaine 
leur separation, avec joie. 

A chacune d'elles etait appliquee quelque ep 
injurieuse. L'une etait 1a legislature des (( mille' 
(ot a thousand drinks) ; une autre, la legislature 
(( mille voleurs » (ot a thousand steals). Le 
de Comte ne valait guere mieux ; Ie gouverne 
1a cite etait mpme pire. Les juges n'etaient pas 
pus, mais la plupart d'entre eux, vu les mo . 
laires qu iIs recevaient, etaient, cela va sans dire, 
hommes inferieurs, incapabIes de se mesurer avec l' 
cat qui plaida.it devant eux. La justice criminelle, 
it cause de la faiblesse du jury qu'a cause de la 
sion inextricable des lois et des defauts du code 
mellt adopte, etait hesitante et incertaine, et les 
teurs demeuraient souvent impunis. Cela passa a l' 
proverbe que l'on pouvait impunement comlnettre 
meurtre si l'on prenait l'avis des meilleurs j . 

Ni Democrates ni Repub1icains n'avaient fait ou 
semblaient devoir faire quoi que ce fut pour 
ces maux ou pour ameIiorer 1a condition du peuple. 
ne recherchaient (c'est du moins ce que l'on 
que des places ou des occasions de tripotage et 
etaient toujours susceptibles d'etre achetes par 
puissante societe. Les ouvriers devaient se tirer d 
faire eux-memes; il fallait des methodes nouvelles 
un nouveau point de depart. Bref, l'occasion 
mure pour un demagogue. Le destin se montra 
rable aux Californiens en leur envoyant un U.vu'c",~ 
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COlnmUn, bruyant et preso~n~tueux, 
totalement de prevoyance pohtIque et 

d'organisation.. , ' 
. d 1877 Ull e reunIOn fut convoquee a San-f111 e ,. " . 
pour temoigner de la sympathI~ aux grevlstes 

en Pennsylvanie. Leur VIOlence tumul-
. '{' ete l' alarme dans toutes les classes qUI avalu J . .,' . 

de l'Amerique, avalt, au contral~'e, reJoUl 
mecontents,occupes sur .les hgnes fer

Californie, Iesquels projetaient alors de se me.ttre 
sur une menace de reduction des saIalres. 
paroles violentes pro11oncees dans cette reu

"'es ellCOI'e par les J'ournaux, pousserent exage1e .. 
d'affaires effrayes a former une sorte de 

de saIut public, ayant a sa tete Ie president du 
'de Vigilance de 1856, :lomme c~pable et resoIu. 

qui en faisaIent partIe. parcour~rent 
ueIques jours les rues de la vIlle, armes de 

p~ur empecher les Chinois d'etr~. at~aques.; 
11e tarderent pas a comprendre qu II n'y avart 

reel danger et l'incident n'eut d'autre resultat 
provoquer une plus grande i~rita~ion chez. les 

pauvres qui s'apergurent que lesn~hes ava:ent 
et qui se disposerent, par cons.equ~nt, a ~e 

pleines de durete a leur eg~rd. BIer:t~t apres, 
une election de fonctionnall'es munlC1paux et 

de la legislature d'Etat. La lutte electorale, 
cela 5e prod uit toujours en Amerique, fit naitre 

de clubs et autres organisations, dont Ie but 
representer les divers partis ou. sections d'un 

parmi ces organisations, il Y avalt u~ corps se 
sous Ie nom de (( Union des OuvrIers et du 

) (Working men's Trade and Labour Union); Ie se
de ce corps etait un certain Denis Kearney (1). 

oir la note a l'appendice, a Ia fin de ce volume. 

6 
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~ors~ue l'e1ecti?n fut passee, Kearney 
1 Un~on ne seralt pas dissoute et formerait 
oU(Jne~. Kearney etait irlandais de naiRsance' 
que sImple. camionneur, il avait que1que ' 
comm,~ mann et possedait Un certificat de 
de v~Isseau (master). II avait une reputation d' 
laborIeux et. range jusqu'au jour ou un ami « Ie 
dans les act~ons » ; 1a perte de ce qu'il esperait 
Ie po~ssa, ~l~-on, dans l'agitation. II avait acquis 
c~rtame faCIhte de parole, en s'exeryant dans un 
tmg club du dimanche et qui s'intitulait Ie 
Self Culture. Un Lycee pour s'instruire soi-meme 
d'~ a ~ re une ?hose aussi inoffensive qu'un Congres 
SCIence sOCIale ; mais il est des epoques ou m A 

S "t' d I erne OCle es e cu ture mutuelle pe uvent etre da 
L~ langage de Kearney, ala fois reteotissant et 
l~l attira bientot un auditoire. A 1'0uest de San 
CISCO" a l'endroit OU ron traverse 1a peninsule allaJit 
port a 1'Ocean, existait un teriain vaste et ouvert 
pose ,po~r recevoir -des constructions, mais sur l~ 
on n avalt pas encore bati ; il etait couvert de s 
pour cette raison portait Ie nom de Sand Lot ( 
Inent sablon~eux). C'est la que 1a populace avait 
tume de .temr ses reunions; c'est la que Kearney 
son ~artI. Tout d'ahord, son auditoire etait en ma 
~artle compose de vagahonds ; mais un des deux 
Journaux se fit. Ie defenseur de sa cause. Ces deux j 
naux,Ia Chormcle et Ie Morning Call etaient en ri 
acharnee, et Ie premier, voyant dan; ce nouveau 
vement Ul:e occasion de se mettre en vue, d'avoir 
nou~elles a ~ensation et d'augmenter sa vente parmi 
OUVrlers, pnt ardemment fait et cause pour Ie parti 
Sand 1:0t. L'ul1 de ses reporters avait eM charge de 
a,uA dlsco~rs. de Kearney une forme plus litMraire, 
I orateur etalt un homme d'une instruction inc 
avec des idees qu'iI puisait priucipalement dans 
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Cle. La reclame que lui faisait la Chro-
rUOLiU.lvL< 

ses comptes-rendus et dans ses articles, en 
desquels il engageai~ les ouvriers it achet~r Ie 
firent bientOt de lUI un personnage ; sa sltua-

{inalement assuree 10rsque, avec plusieurs 
orate urs , il fut arrete et poursuivi pour excita-
l'emeute, a 1a suite des discours incendiaires pro
.dans une reunion sur Ie Noh Hill, une de CBS 

eSDarpees qui font de San-Francisco une des 
les plus pittores ques. Les poursuites 

pas et Kearney fut un heros populaire. 
et les citoyens de la classe elevee commen-

aIm'S 8. suivre ses reunions, quoique heaucoup 
t encore par pure curiosite, comme ils se

aIles a Uil cirque; Ie W. P. C. (Workingmen's 
of California) (Parti ouvrier de Californie) fut 

sous forme de parti regulier, emhrassant tout 
de Califol'nie, avec Kearney pour President. 

,,.,,,.LJJ«'''' du Sand Lot, a laqllelle se rendaie.ot de-
longtemps tous ceux qui se sentaient fOl'tement 

par ({ des choses nouvelles ») comme 1a classe des 
ts s'appelait autrefois, se reunissait t,ous les 

Il.ches apres midi pour applaudir aux denoncia-
des societes et des monopolei\, et pOUl' voter 

« resolutions ); contre les riches en general; p-ussi, 
hientot un centre politique de San-Francisco] 

grace aux comptes rend uS de quelques journaux et 
ttaques des autres, elle souleva Ie peuple dans tout 

de Californie. Le Morning Call avait luaintenant 
l'impulsion de 1a Chronicle, essayant de rencMrir 

sur 1a protection des ouvriers. n n'y avait den 
,den de serieux ni de pratique, dans ces tirades 

dans Ie programme du parti; mais une reunion pu
n'a pas l'esprit critique, et Ie langage Ie plus vio

est toujours celai qui suscite les plus vifs applau
D"'>'WO!!V • Kearney ne manquait ni d'adresse ni de 
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sagacite ; il savait tres bien se mettre au premier 
et s'y fa ire une reputation d'honnetete farouche 
s'habilIait toujours comme un ouvrier et ne 
chait aucun emploi; et tout en denonyant les 
ticiens comme des voleurs, et les capitalistes 
des v.?:m.pires (blood~suckers), les menagant du feu 
de 1a corde s'il n'etait pas tenu compte ded 
dicatioLls du peuple, il s'efforyait d'eviter les' 
tions directes a 1a loi. Dne fois, ii tint une reunion s 
Ie Nob Hill, a cote des demeures des magnats de 
Compagnie centrale du Pacifique, et, la, montrant 
maisons et Ie feu de joie qui marquait 1a place de 
reunion, ii insinua que ces puissarlts mel'itaient qu' 
mit Ie feu a leur" maisons, mais il se garda bien de 
qu'il fallait l'y mettre tout de suite. Dne autre fois, 
dit a ses partisans d'attendre quelque temps, jus 
ce que SOil parti eut fait elire son candidat it 1a 
de Gouvel'l1eur de l'Etat : (( Alors .lOUS aurons 1a 
et les arsenaux sous nos ordres ; alors nous po 
aIleI' au bassin de 1a Compagnie maritime du Pa 
et repousser les vaisseaux qui nous apportent des 
nois (1). » 

Ces harangues excitaient ua enthousiasme immense, 
Kearney etait couronne de fleurs, et, un jour,asa 
de prison, il fut porte en triomphe par ses 
dans son propre char de camioilneur ; les reporters des, 
journaux se pressaient autoUi.' de lui pour avoir des 
interriews; des politiciens influents venaient queman
del' ses faveurs en cachette. Le mecontentement, qUI 
existait dans les railgs de 1a classe ouvriere, etait 1a 
principale cause des iJrogres de son parti, cal' il faisait 
des progres ; San-Francisco etait Ie centre de sa force; 

(1) Dans \lne premiere agitation, Ie chantier de cette Compa
gnie fut attaque, mais 18 senIe personne h.ee fut Un jeune garyon 
(hn des constables speciaux qed Ie defendaient) dont Ie fusiI ecIata 
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'. . des clubs a Sacramento et dans les 
a:valt aUSS

+
1 

1 ,p,s clubs etaient menes par 1a 
'II ~ et vO l •S c_ " 't n 

'VI e", '" que Kearney dmgeal . d San-FranClbco . 
ee d'autres causes qu'on ne saur,alt. passer 

encor 't 't 1" dOe' fiance qu'ins plra18nt les 
L'une, e al 0, • , 

de l'Etat et ae la crte. ., ' 
, " 1 de San-FrancIsco etmt tIOn mUl1lClpa e , ' ' 

, " Les fonction'1aiIes s'enrlChlSSalent, 
llltegI e. , . d ' 'ts 

1 T ge des rues, 1a canahsatlOil es egou· 
que e .P:t~~ent scandaleusement negl!ges ; l~ ~or~ 

t
is tripotages politiques avaient peD.e~r.e 

e e . d '1 et des Spll'l-d n>~ l'administratlOD. es ecO es, , 
a :w d d tout cote car les cabaretIers 

'talent yen uS e , '1 d 
e 1 chefs de 1a police pour e u er 

avec es "t 't 
des lois. Dne autre cause, encore, ~ e al

: 

rete a leurs compatriotes par les Irlandals" qUI 
p artie mecontente et turbu1ente de 1a 
tune p , "lts 

ar les classes inferieures des Imml~lal 
ef par les hommes du littoral, qui constltu,en! 

,i'ment important dans ce grand port, et mem, 
e ~ dangereux (comme autrefois a Athenes) en 

.elt;;·,,,c·,,, d 't qu'il se trouve, L'activite de 1a Chro-
ell 1'01 , 1 etait 

Y fut "aussi pour beaucoup ; en eIfet, ce Journa 
, "t ' donner 'd' , il allait partout, et II contmual a : -

re 1ge, " 't f 'ce qUl res-de Kearney un pIquant e une 01 

, ," toute la puissance que 1a au d1SCOurS lmprlme 1 
meme de l'orateur communiquait ~ux paroles. Que.~ 

ns P
ensent que dans cette cOllJoncture, les capl 

u , h' l (n SUI)posant , ' nt du acheter la C rome e e , 
aUIa18 t l' a bIen 

t pu Ie faire secretement) e on 
eussen ,,' "I 't't' 
, son editeur et propr1eta1re LS ,1 eu e e 

d (1) es journaux de refuser de se veIl. re . 

't 'l'bl'e dans toute l'Ame-
l Cet editeur devint, dans Ia sm .8, ('e:, ' , Bap-

d s l)rIllClpanx pasteuls 
parses « difficultes » avec un e , . t d8ns Ie rue de 
de San-Francisco, II avait tire sur ('e mIllIS re < , 
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jouerent certainement un grand role dans ce 
ment ; en representant Ie parti onvrier comme etant 
une force, ils lui donnerent 1a force qu'il n'a'lait 
Mais, cependant, 1a cause 1a plus importante fut 13 
populaire it l'egard des Chinois. Cette ha.ine 
forte en Californie, que tout parti qui pouvait se 
son representant etait certain de faire fortune. Les 
ciens partis denonyaient bien tous deux dans 
Conventions l'immigration ch:inoise et dVM,"'"."",,,,,,, 
des lois contre eIle ; cependant, ils n'etaient pas "",,'von' 

it l'arreter au moyen des lois d'Etat, et ils n'a'laient 
encore obtenir des lois federales l'interdisant. lIs 
par consequent, perdu 1a confiance des masses sur 
point; au contraire Ie parti du Sand Lot, dont les 
avaient eM inquieMS it cause de 1a ferocite de 
attaques it l'egard des Chinois, gagna cette confiance 
devint Ie parti (( anti-mongo lien » par excellence. 
CatDn par son Delenda est Carthago, Kearney 
toutes SBS allocutions par ces mots : (( Et quoi 
arrive, il faut que les Chinois s'en aillent. » 

Ou etaient, pendant ce temps, les anciens partis, 
queUe etait leur attitude vis-a.-vis du nouveau? 
Amerique, il est si difficile de creer un :nouveau 1Ilrm"\J'O; 

ment en dehors des lignes regulieres des partis, 
lorsqu'un semblab1e mouvement a acquis une 
puissance, nous pouyons conjecturer que des 
speciales ont aHaibli ces anciens partis. Ces ca 
existaient en Californie. La Californie est si eloignee 

derriere Ie store d'llne voiture, et, par ce fdt, i! Ie rend it si 
1t'ire que Ie W, P. C, en fit son candidat pour les fonctions de 
:maire. La sanglante querelIe, cependant, ne fut pas apaisee par 
ce service involontaire, car Ie fils du clergyman se rend it hientot 
apres aux bureaux de 1a Chronicle et tua Ie directeur, Le jeune 
homme fut pourSliivi, et, bien entendu, acquitte, II n'avait fait que 
se conformer au droit coutumier des peuples primitifs, Ce droit 
survit encore en Albanie, et iI est it peine eteint en Corse. 
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. d -:' 'II' ssis sipi eUe a ete sl oc-ELats U"\, , . 
, 1 guerre de SecesslOn ffalres - a 

se5 propres a N m'ue eUe intere1313a les 
.. t' 'essa pab co ~ 

11e l'Ill e1 .' t s Rocheuses - que 
o l' t des :\'1on agne . 

situees a es: . x ont eu 1'elatrvement 
d a1'tlS natlOnau . . t 

gran s P: t, La m1estion chlllOlse e es habitan 1:1. '1~ • 

prise sur s . d fer eclipserent les questlO~s 
des che nuns e ~ . ne s' etalt 

. A niles deux pa1'"ls - , , lier ucU ' 0 e regu . 1 tion a la premIer , 
I d'aI)l}orter une so u , 

capab e .,' t soupconnes de trans1gel' 
lartls etale n, d 

les deuX I, de la seconde. Tous les euX 
au sUJet d' ,'d't qui s'attache it tout 

b' dans Ie lscre lIst 
Mm eS d'ff 'les 101'sque Ie peup e e 

dans les temps 1 lCdl , impots a ete mal de-
't e l'argent e ses t 

et 'VOl qu L' puyait pl'incipalernen 
Le pal'ti du Sand ot 13 ap dans PEst forment 

ui la comme '. 
Dell1.ocrates q , l' c'est pourquOl les 

partie de 1a popu ace, 1 vus des Republi-
t' e furent pas rna ' 

de ce par I 11. -' de division et d'af-
, '7 iel1t une cause d' . lIs y vO"5 a , 'ad'Versaires, tan IS 

, t our leurs anCIens 0 2' 

emen· P . t l'accapal'er a 1a llD., ne 
les Democl'ates, esp~ran , , t nee l\.ussi Ie parti 

, 'e falble reSlS a. ." , , 
opposalent qu un e plus rapidement ; 

e developpa qu 
Sand Lot ne 13 l' t 0 lui auX elections mu-

o '1 eut une IS eat 
apres, 1 " d'Et t Il obtint 1a plupal' 

ot aux electlOns 1 a. Ie peuple lut con-
, d la cite et 01'13 que d' 

emplOlS e ',' "1 avait lieu de re 1ger 
. 1 't de sa'VOlr 13 I Y , ' 

sur e pom " 1 Californie, II 'lota 
nouvelle ConstItutlOn pour a 

ti'le et iltriompha. t tres mau'Vais game-
Les hoodlums (vagabonds) ed'ta~ e (1) lors des pre

. t l'au 1 Oll' 
, qui ,composaSlen d Lot n'auraient pas eu cette 

reUnlOns du an, . 

t ' designer ceuX que Pon appelle 
il) Le terme « hoodlums» ser a 'I ' boys J' eunes chena.-\ . ' . ' L' T 'poo cornel - , Anstralie cdarnluns ", et a, 1\ e1 

p1eins de mauvais instmcts, 
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puissance. 1V1ais Ie W. P. C. (Parti ouvrier de 
avait maintenant avec lui les suffrages importants 
meilleures categories d'ouvriers, des employes et 
petits boutiquiers. Dans les districts ruraux, il a 
encore de plus puissants allies. Ce que l'on appela 
mouvem,ent des Grangers (agriculteurs) s' etait 
des Etats du Mississipi superieur jusqu'a 1a 
et ii enroiait les fanners dans une campagne coutre 
Compagnies de chemIns de fer et autres « monopoles 
et societes. Obtenir ur.e reduction des tarifs 
tifs aux marchandises et aux voyageurs, empecher 
Compagnies de chemin de fer de se liguer aVec 1a 
pagnie des vaisseaux a vapeur de Panama ( 
Steamship Company), reciuile les depenses publiques 
m,ettre une plus large part d'impots a la charge 
riches, et, d'une maniere genera Ie , « serreI' 1a slmgle 
(cinch) au capital - tels etaient les differents buts q 
se proposait Ie parti des Grangers; quiconque connait 
1a Ca1ifornie n8 les regardera pas cohlme tout a fait de
l'aisonnables. Le seul moyen d'aboutir, c'etait d'etablir 
une nouvelle Constitution, n.on seulement parce que ces 
buts ne pouvaient etre atteints sous 1a Constitution exis
tante (votee en 1849 et modifiee dans 1a suite sur plu
sieurs points), mais aassi, parc.e que Ie peuple a une auto
rite plus directe sur 1a legislation au moyen d'une Conven
tion faisant une Constitution, que sur l'action d'une legis
laf,ure. Les delegues a 1a Convention se mettent direc~e
ment a l'oouvre en sortant de l'election ; ils n'ont ni Ie 
temps d'oublier, ni celui de chercher Ie moyen de se dero
bel' a leurs engagements et risquent moins d'etre « gagnes» 
par les capitalistes, lIs ne forment qu'une Chambre, ta.ndis 
que la legislature en forme deux, II n'y a pas de gouver
neur pour s'in~erposer avec son reto, La rarete et l'im
portance du fait captive l'attention publique. Aussi, 
une nouvelle Constitution fut-eHe instannnent reclamee 
par Ie peuple, et de nombreux sufflages furent-ils ap-
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, I' les farmers des campagnes a~s~i 
ce sens pa d 'n s preCl-ravailleurs honnetes es VI e , . 

par les ~- lIe Consti~ution promettalt 
u'une nouve .' 

parce q t et semblait deVOll' rumer les a~-
ceme~e i1 arrive souvent, les «( boos 0:-

. Con: 'r ',1 danger que presentalt 
, ralent du \ Oll e 

» qUI aU lIe Constitution dans un temps 
d'Ul1e nouve h' 

t
-lie excitation se montrerent apat 1qlles 

une e ' 

organis~s. d Ie courant de l'ete de 1878, eut 
apresd' adn~l' gue' s a 1a Convention chargee 

h' es e e . . 
C 10lX nouvelle Constitution. Le .PartL o~rner 

a. " es dans 1a Con ventIOll" malS ses 
plUsle~rs S18g 1a plupart des hommes igno-

etalent pour ..' (1) P mi les 
. 'rieuce et sans illltlatlve . a1 . 

sans expe. 'sentation import a ute , 
qui obtmr:,nt une repre ~rts d'affaires avec 

1'S etaient lies par des ra~p " t dis-
, . 't 's Bt par S Ulte, etaleut tou . 

SOCle e , "t' aUSSI . t' At de ces SOGle es, , defendre les lDere s , t' , 
a ceuX de leur profession. pour rendre JUs ICe a 

que il faut ajouter que leur respect 
part d'entre eux, l w et 1) our les saines, 

, . s du common a 
.les ~~:'~~heutionnelles, les ame~e~e~t a fair~ !~~~ 

. , " imer les ch1merlqlles ex I' 
possIble pOUl Iepr C d tIes delegues des 

. de leurs collegues . epen an 'b '" et moiuS' 
de'legues olus nom reUA . , unis auX 1: 

" 't encore des anecdotes sur l'igno-
Trois ans apres, 11 clfculm L ' ue 18 clause interdisant 

des de1egues orsq 
de quelques·uns . ontrats 'j (disposition em-

par une loi la force des c , ' d'legue de 
, ' f'd' ale) fut dlscutee, un e , 

a la ConstItutIOn e er , t' 'ste du barreau call-
I b ttit Un emmen JUTI 

Idll.vW'JV a com a· . . f 'sait cette opposition, 
en l'homme qUl al 

ayant reconnu, d nir executer certains pe-
" 'ait coutume e ve - , eUt tapissier qUl av d 1 'son Le tapissier repon-

travaux chez lui, l,ui en ,~ema~n:1e~ r:ntr~ts, parce qu'il eta it 
qu'il desapproUvalt entlerem, d'vriers ala journee. 

que Ie travail devait etre fait par es Ou 



80 LE KAERNEYISlIIE EN CALIFORNIE 

corruptibles des farmers, arrivereut en grande 
a leurs fins et donnerent uaissance a cette 
smprenante qui, depuis, l'egit Ia Californie. 

III. - La nourelle Constitution. 

Un eminent ecr·ivain Californien fait Ie tableau 
vant de 1a Constitution de 1879 : 

« La nouvelle Constit1...tion adoptee en mai 1857, opera 
transformations radicales dans presque tous les services 
vernementaux. Elle transforma completement Ie systeme 
ciaire; et, par suite, rendit necessaire la modification de 
toutes les lois relatives a la procedure soit civile, soit 
Elle revolutionna Ie fonctionnement, et, dans une large 
la sphere d'action du service Iegislatif, elaguant la legislation 
ciale et locale et soumettant ala loi generale les objets 
atteints par cette legislation. Cette revolution comportait une n 
yelle organisation du Comte, de la circonscription urbaine (T 
ship) et de la Cite, dans Ie but d'imposer, en partie, ces memes 
generales a to us les gouvernements locaux, et, en partie, de 
a ces memes gouvernements locaux Ie pouvoir de faire 
leurs lois. Mais Ie mobile principal qUi se cachait sous ce 
instrument, etait surtout l'attaque du capital, sous Ie nom S]J()CIEmX 

d'opposition aux monopoles. Pour nous servir d'une phrase 
fornienne tres expressive, Ie capital, en particl1lier, Ie 
accumule en quelque endroit qu'il existat, devait etre « 

fortement» (cinched) (1). C'est dans cette vUe que Ie travail a bon 
marche devait etre expUlse du pays, qUe les operations des so
cietes devaient etre entravees et limitees de maniere a 
cher celle-ci de realiser de gros benefices. On repetait partout qU'i! 
y avait des distinctions injustes de la part des Compagnies d.e 
chemins de fer et des taux exageres de la part des Compagnies 
de l'eau et du gaz ; que les societes minieres se livraient aussi 
a des pratiques reprehensibles ; qu'il etait impossible d'obtenir 
Un salaire journalier equitable (fair day's wages) pour un travail· 
journalier raisonnable (fair day's labour) ; que les riches roulaient 

{1) "Cinching i signifie serreI' la sangle a un cheval. 
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LE .. On peut admettre 
. eut de n11sere. . ., 

ue les pauvres moura~ut a fait injuslifiees. MalS :1. ~e 
q 'etaient pas t 'f t que les Socletes 

'laill~es n·" fAt lu~ oppressl e 
p U Ie capit21 u Y >. t f rceS d'etre par leur ua-

que . bles qu'lis ne son 0 
deralsOuna 

(I). » 

. d' ue's oi-dess us , en par-
d oints 111 1q 

ns es p . '>' dans Ie gouverne-
ments opereS 

les change , . dioiaire sortent un pe u 
, d s Ie systeme ]U , ., me 
(lal et an . ' . o'est pourquOl Je . ne SUIS trace, . , 

qoe Je r. " el point Ie but Vise par 
a examiner lusqu aqu r l' la Constitution S d Lot a Me remp I pa S d Lot 
du an. . tel' Les hommes du an . 

parti a faIt ado~ d~S agriculteurs (farmers) qUI 
Grangers ou part - ohercherent surtout 

une avec euX, . . 
C'lUSe comm . h nssant les prlO.Clpaux 

uatre questIOnS em 1'0 

d 
C~liforniens meoontents. 

eS . )ts. 
griefs etai~nt Ie,S ~~~~:ldes 'politiciens et la mau

La corruptIon gene d Comte et du gouver-

a d
ministration de l'Etat, u A 

de la cite. . it de peser trop JOllrde-
L'impot, que ton acousa 

SUl' les classes pauv~~~., et en particulier, des 
La tyrannie des soCle es, , 

. de chemi·)s de fer. 
agnleS 
Les Chinois. tIes remMes que la 

. t 'fUels son' t . mamtenan '1. d mauX. Le roO 
. 'ohacun e oes 

applIqua a . 't ete . (( Rien que des 
. d Sand Lot avar . 

du par~l u iiI' les emplois. » Trouver 
honnetes pour remp , les avoir trouves, les 

hommes nonnetes, et, apres. t . tel est Ie grand 
1 · tIes ':J mall1 enlr , t 

I' aox emp 01S e ,., La maniere don 
de la politique amer:~ame,' sa solution n'est 

Constitution de 1879 contrl ua a 

Q t 'Zy J'uillet 
d Ie Berkeley uar el , 

B BITTEL ans 
(1) ]I;1r. THEODORE • 

880. 
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ni nouvelle, ni de nature ' 
rances. a donner de graudes 

On peut resumer ces >' . 
quatre rUbriqaes Cl't' . , IPl1hllmpa ax res a1tats 

ees p us aut (1). 

I. - Elle restreint et limite de t .. 
pouvoirs de la legislature d'Et t

oute m~mere 
d'aut t· . a , ne lUI re a a .onte que celIe d ' 
au e mettre a 

moyen de statutes les d' " 
titution Ell f' ISposltlOns de 1a 

. e alt du lobbyism ' , 
1a tentative de co> > t' . e, c est-a-dire 

1 I1Up Ion d'un 1egislat 
po.ur e legislateur du f . , eur, 

, mt de se 1a""s rompre, Un crime de f'l ' l~ er 
II. - Elled'f d' 1 eonw. 

a. t' e en a a legislature d'Etat 
u ontes locales d ou 

d' . e contracter des dette 
une certame limite . ell . s au-

cultes au m A. t ' e Impose les terres 
eme aux que 1es t 

elle declare j:mpo b1 1 erres en culture . . sa es es so 
hypotheques (mort a nUl~.es . dues 
situee 1 '. g ge) dans Ie dIstrICt 011 

. . a propnete hypothequee' 11 
un Impot sur 1 ' e e a 
des recherchES eh:~;enu (il:com.e ,tax) et . 
biens de chaca ement ltlqmsltoria1es surles 

111. _ EUe i ~.~ en Vue ?e cet impot. 
1'E nterdIL Ie watenng of stock' elle 

que .. tat a Ie pouvoir d'em AI>' ., 
de dInger leurs aff . pec leI les sometes 

aIres en tant 1 (( COmpromettre 1 b' A • que ce a peut 
. e Ien-etre de l'E' t .. 

crlt que les t 'f d ta ;), elIe pres-
an s es Com ' 

et du teIegraphe ' . pagmes du gaz 
d ' 8.1P.SI que des c h 

e 1a distribution de l' orps c arges 
tees par 1a 10i . ell . et~u, sero.Qt regIees et limi-

. , e InS Itue nne " 
chemins de fer avec' COmmISSIOn des 

POUVOlr de fixer les tarifs 

(1) En ce qui regarde la na tu 
general, et les restrictions qu' 11 r~ des Constitutions d'Etat en 
gisJatures, voir les chapit e es Imposent actue11ement aux le

res XXXVII et s" tome II, 
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t~ansport sur toutes les voies ferrees et d'exa
les livres et les comptes de toutes les Com

pagnies de transport. 
_ Elle interdit a toutes les societes d'em

des Chinois ; ene les prive du droit de 
suffrage (essayant ainsi d'enfreindre Ie qain
zieme amendemelJ.t de la Constitution federale) ; 
ene defend de les employer dans les travaux pu
blics ; ene annule tous les contrats concernant 
Ie ( travail des coolies ») ; elIe enjoint a la legis
lature d'etabIir une peine pour toute comp8gnie 
qui importera des Chinois, d'imposer aux Chi
nois des conditions de residence et de les faire 
expulser s'ils n'observent pas les prescriptions 
etablies. 

Elle declare aussi que, pour tous les travaux pu
blics, la duree legale de 1a journee de travail 
sera de huit heures. 

que la Constitution fut soumise au vote du 
en ll1ai 1879, elIe souleva une violente opposi

chez les riches qui, grace a leur fortune, influencent 
un plus grand nombre de votes que ceux 

ils disposent eux-memes. P1usieurs des delegues con
urs s'etaient, me dit-on,abstenus d'employertous 

efforts pour faire eliminer par la Convention les 
les plus criantes, persuades que, lorsque Ie 

serait appele a les examiner, eIles entraineraient 
rejet de la Constitution tout entiere. On pretendait 

quelques-unes des dispositions etaient contraires a 
Constitution des Etats-Unis et que, par consequent, 

etaient nunes. D'autres furent denoncees comme 
pour Ie commerce et pour l'industrie, et comme 

l.t~a;':Ulet~ pour chasser Ie capital hoI'S du pays. La lutte 
acharnee, mais Ie parti des Gra Ilgers disposait d'un 

grand nombre de votes parmi les classes rura les, et 



94 LE KAERNEYISjUE EN CA.LIFORNIE 

Ie parti du Sand Lot d'un si grand nombre it 
.cisco (dont 1a population s'e1evpit alors it pea 
tiers de celIe de l'Etat t,out entier), que 1a Cons 
fut adoptee, it une faible majorite il est vrai, 11.000 
sur 145.000 votants. Naturellement, eIle fut 
dalls son ensemble, les amendements etant imp 
Ill. ou Ie vote du peuple est requis. 

II restait maintenant it elire une legislature 
mettre 1a Constitution a execution. Si les memes 
fluences qui avaient prevalu dans l'e!ection de 1a 
vention constitutionnelle avaient aussi pl'evalu 
celle-d, les consequences eussent pu etre graves. 
fort heureusement, i1 se produisit une legere rea 
maintenant que ce premier pas important avait He 
Les Republicains, les Democrates et Ie parti du 
Lot eurent chacun sa « liste » (tickets); grace it 
division des votes du parti ounier et des Grangers 
les candidats Kearneyistes et les candidats D 
crates, les Republicains obtinrent une majorite, 
faib1e majorite, il est vrai. Or, les Repuhlicains 
en' Californie, Ie parti modere et conservateur, 
ils pourraient s'appe1er eux-memes, ou, comme les 
pellent leurs adversaires, Ie parti des riches et des {( 
nopolistes ). Leur predominance a fait, de 1a 
tUre de 1880, un corps plus circonspect qu'on ne s 
serait attendu. Professant une sincere fidelite a l' 
de 1a nouvelle Constitution, 1a majorite prouva 
fidelite en observant rigoureusement 1a lettre de 
instrument, tandis que les membres du .i)arti ollvlier 
des fanners pretendaient se cOl1former, par une auda~ 
cieuse leiSislation, it ce qu'ils appelaient son esprit. Ahsi, 
amis et ennemis de 1a Constitution changeaieat de role. 
Ceux qui l'avaient combattue a 1a Conventiol1 se po
saient mailtenant comme ses admirateurs et ses de
fenseurs ; ceux qui l'avaiel1t soutenue it grands cris et 
qui avaient reussi .a 1a faire adopter, commen\laie'1t a 
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/' 'd" , es dispositions sons line 
, toil' p3S re Ige s ,.,. , 

de na"\ " L'"nfllIence et largenu (les 
t ' Q'Ol'lque h d 

plus caee """ de fer et des aub'es gran es 
" de chemm~ ". en depit 

llement miS en Jeu, 
nature"t pour jelonie, et eIles devin-
pour

sUl 
e'atrice » additionnelle, d'un 

consen 

noids. ttl'e a execution les disposi-
J: .' e l)ou1' me· . . d l'N 

amSl qu '. . il f t vote une serle e 01::> 

C nstltutlOn, u 'bI de la 0 ., ffensive que POSSI e, eut-etre aUSSl InO , . 
nne forme P . . daDgereliSe qu'on ne 1 avait 

ment ble~~I~:l~~nstitution fu~ p1'~sentee auX 
au moment b" de mauvalS bLlls, notam-

, d 110m Ie . Un gran . Ch" furent re-. . t traIt auX mOlS , 
qUI ava18n ..' ',1 que 

d· , d'une manlere genera e, 
Peut ne, 11 nt ; on . S d Lot furent crue eme 
du partl du an . 

. 't Kearney voyait sa 
tout cecI se passal , n 

que " de' clineI' de plus en plus. 
t son pouvoll . - .• I 
~. C -ention constitutionnelle, nl a a 

siegea l1l a 13 onv I ' 'tait fatiguee de ses 
. de 1880. La poputac:':leen sortait si peu de 

, surtout en ~oJlanduq W P C. (parti ouvrier 
et que les candidats "eu'x comI}ortes dans 

, '. "t . nt pas ml 
Califol'llle) ne seale. ue les candidats des an-

. e de leurs fonctIOns q " 1 Chronicle. 
" , ' 'tait broUllle avec a . 

partlS. KeaIl1ey s e .' able par son mstruc-
. , 't t t.a falt mcap, . . 

plus, 11 etal ou. de dis cuter les questions JurI-
ou son educatIOn, '.. es soulevees par 1a nou-

economiques et pOhtIqU 1 haute importance 
, . d teo que a 
ConstitutIOn; e SOl' d I)lan Une agita-. , . ta au secon . ..' 

ces questIOns Ie leJe 11 1 sans-tra9aa parcou-
anti-chinoise,. dans la~~e l:n~s auX employeurs de 

San-FrancIsco, enJolg):.. sa une celtaine 
1 vriers chmOls , cau· . 

renvoyer tous es o~ 187980' mais Kearney etalt 
pendant l'hlver. " \1 revint I son parti 
a ce moment-lao Lorsqu 
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Btait indecis. Les pours uites dont ii fut l'onjet et 
prisonnement qu'il dut subir it la suite d'une 
tion assez insignifiante, ne lui redonnerent e 
qu'une popularite de courte dunle. Le VV. P. C. 
battu a une election municipalo, en mars 1880, par 
alliance des meilleures classes de Democrates avec 
Republicains, et ce parti expira bientot apres. 

Lorsque j'etais it San-Francisco pendant 1'a 
de l'annee 1881, Ie peuplo parlait de Kearney 
d'une fusee eteinte. Quelques-uns, meme, . 
s'il habitait 1a ville. D'autres disaient que les 
listes l'avaient rendu inoffensif en lui faisant don d 
autre camion et d'un autre attelage. Peu de 
apres, il s'en alIa dans l'Est, et prononQa des disco 
it New York en faveur du Parti ouvrier (Labour 
Cependant, il se montra rarement a la hauteur de 
renommee, d'autant plus que l'eloquence populaire 
une flellf qui ne supporte pas toujours la transp 
tion. Depuis 1880, il a de temps it autre pris part, sa 
jamais jouer ,un role preponderant, it 1a politique 
fornienne ; meme en 1883 il n' etait plus cons 
que comme Dne force negligeable. Et mail)ten 
comme disent les sagas dA l'Islande, i1 est hors de l' 
toire, 

Apres 1a session de 1880, 1a politi que 
reprit son ancienne physionomie, Les haudes 
rale sont, dit-on, devenves moins frequentes 
que ron a adopte les urnes de verre; il a ete dep 
lors impossible de remplir les urnes de bulletins avant 
l'arrivee des electeurs. Mais, e'ltre les aellx anciens 
partis, 1a ]utte continua comme auparavant. Ce qui 
restait du groupe du Sand Lot a eM rosorbe par Ie p81ti 
democfl:lte, dont il etait issu en ;,;rande partir', et avec 
lequel il avait de grandes affinites. Le gouvernement mu
nicipal de Sl:ln-Francisco continua d'etre a peu pres ce 
qu'il etait avant l'agitation, - quelques annees plus 

97 
I

T A.TlR:'IEYISME EK CALIFORNIE 
LE ~- D -

, B kley il devint meme pire, - _et 1a 
Ie Boss, ue , l' S integl'e ni plus sage, Lors-

devlllt ni p u , l' " 11e , '1'" 1 CommissIon des c lemll1c t' - de ree II ea. , 
ques 1011 d Compagnies mancxmvrerent Sl 

les 111agnats. e:" 1 t' on bien que colle-ci flit 
flOur influencer e ec 11 ' que deux des commis
r t par Ie peup e, ' At 
directe111en "t' t ou tomberent blento 

, ' ,0 troIS e alen , ' 
chO 1'3 IS , su; , t dis que Ie troisie111e netalt 

1 ur influence, an d 't 
sOus e A d'eux ne posse aI, en 

1 teur ucun , 
dec a111a " _ 'de fer cette connaissance pratIque 
de che111lHS ,'; ° de la maniere voulue 
At ndus aptes a parel, 

1es eU ~e, ux faits d'oppression dont on accu-
1a ConstltutlO~, a , 1883 les plaintes rela-

g nes' aUSSI en, , 
les Compa 1 bl' t etro aussi frequentes qu au-
a ces faits sem, ale~ , -l~ pourquoi les ma-

d dal cetLe annee. , 
. Je em~n 'fer ne s'etaient pas conte~Ms .de 
des chemll1S ~e d' . sitions de la ConstItutIOn 

sur certames _ISpO, l'on cher-
battre 1a survelllance que 

popr com entre rises. 11 me fut repondu 
, exercer sur leurs P , d 't mais 
a. 'd' , cette hgne de con Ul e, . 
avalent cons l ere l' qu'il seralt 

, . t arriv es a la cone USlOn " 
ils eD. etaIen 'oriM it la comD.lISSlon. 

At de gag'ler une mal 1 
cOU euX . l'A t de commerce e ltre es 

't Ie vote oe c 
esperal que Act) par Ie Congres appor-

( Inter-State Commerce .' . tAct 
t daus 1a SItuatIOn, malS ce 

un ehangemen . , d 1a Compa-
moteurs ' 1a tyrannIe e 

it deQu ses pro T (Southern Pacific Railroad); 
du Sud du PaCl I,que t bien qu'eUe dirige ausS l 

l' eUe'mall1tenan, 
on app 'f (Central Pacific) demeura 

ligne centrale du Paci Ique 

du>"e, 1 uerelle entre 1a Compa-
En juillet 1894, 10rsque a, qd l'lllinois provoqua 

t es employes ans 
gnie pullman e s. f une vaste etendue de 

d hemms de er sur, 't uue greve es c . 1 depots et detrulSl 
1 q UI attaqua es 

, 1a popu ace, . . 0 'te' regardee par n semble avon e 
les trains en Ca 1 ornle, 'l.Tmpathie que l'on ne 
1a masse du peuple avec UQe SJ 

7 
BRYCE IV. 
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peut attribuer qu'a un se.:ltiment general d'hostilit' 
l'egard de 1a Compagnie de chemin de fer qui avai~ 
longtemps pese sur l'Etat comme un cauchem,8r. 

Une partie de 1a ltgislation, creee en vertu de 1a 
titutioll de 1879, fut bientot decl8ree sans effet par 
Cour supreme de l'Etat, COl11me etant contraire a. 
Constitutiol1 meme ou a. 1a Constitution federale. 
changements apportes a la condition du peuple efl 
neral ne sont pas tant dus a. 18 Constitution qu'au 
gres general vel'S la prosperite. Toutefois les 
. . ' 

tlO.1S 1111posees a. 1a legislature (a u sujet de 1a 
speciale) et aux autorites locales (au sujet des e 
et de l'entreprise de travaux publics couteux) ont ell 
bons effets. Le Congres VOt8 des lois metta it fin 
l'immigration des Chinois et l'invasion subseque lte 
o.uvriers j~ponais fut reduite, en 1908, da ns des pl 
tlOns conslderables. Le veritable resultat de tOute 
8git8tion a . eM. de jeter I'epouvante dans Ie cahlp 
classes capltahstcs en Californie; de valoir a. l' 
une mauvaise reputation dans toute l' Amerique 

A ' en 8rretant pour un temps Ie torrent ca pitaliste, 
retarder S01 developpement al' moment menle OU 
prosperite etait en train de renaitre dans tout Ie reste 
?u p.ays ; de tracasser, sans parvenir a. les rendre 
lmpmssantes, les grandes societes et de 1aisscr la 
classe ou vriere et celle des farmers aussi peu avancees 
~u'~lles eta~ent auparavant. II n'a pas ete cauSe de pre
J udwe consIderable, et 1a Constitution, elaguee et emon
dee par les COurs et frequemment amendee, d'ordinaire 
dans un sens radical, est arrivee a fonctionner d'une 
manieresatisf aisante. 

Depuis . cet~e epoqlle, d'autres Etats ont promuIgue 
des ?o. lstltu~lOns qui contiennent des dispositions tout 
atJSSI mcollSlderces et tout alssi rigoureuses. 
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IV. _ Obserrations sur Ie mourement. 

laisserais volontier:". Ie lecte.ut' t~rer ~e tout ce:i 
conclusion morale, 51 Je ne cra~gna15 q~ II ne ton~bat 

l'erreur que j'ai partagee mOl-meme, Jllsqll'au .Jour 
amis californiens m'ont desabuse, et ql."ll no 

meS . . "1' "t . l't' 'e mouvement plus serleux qu I n etal en rea 1 e. 
:e developpa avec une facilite et une rapidite ~ur

. s. Les conditions etaient sans doute exceptlOn
favorables. Aucune autre population ameri-

ne fournissait a. 1a demagogie un ch8mp aussi 
prepare. Mais Ie demagogue lui-mel~e n'etait pas 

. II ne crea pas Ie mouvement, II fut, pour un 
a sa tete. Les Europeens peuvont pretendre 

'homme plus energique, ayant de l'instructioll, 
l'education et doue d'une vigoureuse tenacite: au-
1'6ussi a. fonder un pouvoir permanent dont II 5e 

servi pour produire des effets plus Iunestes. Mais 
Calilorniells disent qu'on n'aurait pas sup porte 

hom111e puissant fasse ce que Kearney .a pu j'aire 
Kearney reussit - c'est au 1I101l1S ce que 

ron dit - parce que les classes seriellses Ie meprisai:nt 
et sentaient que Ie mieux etait de Ie laisser s'epulser 

en paroles et reveler ainsi sOl~ P:'Of)l'e ~id~:. . 
Le mouvement tomba anSSl Vlte qu 11 s etalt prodlut. 

Cela fut du en partie, comme no us venous de Ie dire, a. 
I'inDompetcnce de son chef, qui n' avait en ~ealite rien a 
proposer et qui ne savait comment ~e se1'V11' de 1a force 
qu'il paraissait avoir entre les m.all1s. Quelque chose: 
cependant, doit etre mis au compte du systeme de pa1:t

l 

en usage en Amerique. Les partis actuellement eXlS
tants sont si forts et couvrent une ait'e si vaste, qu'il 
€st tres difficile d'en creer un nouveau. Ces partis 1'e13o
sant sur une organisation locale complexe, proteges 
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comme ils Ie sont, par une organisation centrale en VUE!' 

de la politique federale, peuvent survivre a une eclipse 
temporaire dans un Etat particuliel ; au contraire, Un. 

nouveau parti ne peut compteI' sur une existence assu
ree taut qu'il n'aura pas fonde une nouvelle organisa
tion centrale et une nouvelle organisation locale. Cela; 
peut avoil' l'inconvenient de maintenil' Ies vieux parti'3' 
en vie lorsqu'ils meritent de momir ; mais cela peut, 
en echange, avoir les meilleurs effets, quand il s'agit 
d'arl'etel' Ie developpement, ou d'abreger 1a vie de fac
tions locales malfaisantes. De plus, Ie fond de bon sens 
que l'on retrouve chez presque tout Anericain na~if, 
PI:pvoque bientOt une reaction contre 1es mesures ex
tremes. Lorsque les eIecteurs americains, en particu
lier, ceux qui possedaient quelque chose, eurent donne 
satisfaction a lems opinions en votant une nouvelle 
Constitution, iIs sentirent qu'ils etaient alIes assez loin 
dans 1a voie des changements, et aux elections de la 
legislature ib voterent pour des hommes moderes.·· 
Lorsque l'appui de 1a cIa sse americaine vint a manquer 
au parti du Sand Lot, celui-ci cessa d'etre dangereux ; 
quoique les menaces de violence fussent frequentes 
et quelquefois sanguinaires, il n'y eut que des seditions 
ou des desordres peu graves. 

Chaque orateur de carrefour de l'Ouest dit toujours 
beaucoup plus qu'il ne pense et il est bientot toise pal' 
ses auditeurs, La populace de San-Francisco a, a pIu
sieurs reprises, menace Ie quartier chinois et les docks 
de la Compagnie des paquebots a vapeur du Pacifique 
(Pacific Mail Steamship Company) qui, jusqu'a ce que 
Ie Congres l'interdit, transportait des Chinois eD Cali
fornie. II arriva une fois que les Chinois se mirent en 
etat de defense dans leur quartie!', et par deux fois un 
comite de suretepublique fut forme dans Ie but de pro
tegeI' les banques et de maintenir l'ordre dans les rues. 
Mais bien des personnes doutent que l'ordre ait ete se--
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. b Les uelques attaques faites contl'e 
"ClJllJ.".,.t llleb11~ce: 'tai!lt dues a de petits groupes de 

; 1S c lmOlS e' ~ 1 I' L 111agasll , "t a la vue de a po lOe. a 
ui dlsparalssa1en d' 

,q '1' e paraissent s'etre comportees une 
et la 1m lC' . E uotre . 'd s toutes ces occaSIOns. 11, 

Parfalte an , ' 
" , toute emeute que1que peu sel'leuse 

Sall-FranCltsCO, , "ment reprimee par les 
. inllnediatement, et :ev,ere

t 
aux lieu et place de 

hono1'ab les qUl agll'alen ,. f tAt 
"pale pourpeu que celle-cr mal1l es a 

.' lll?nI?,l . 'n~ venait a se liguer secrete-
.. 1 hesItatIOn ou Sl e , d 
:que que ~urs de la sedition, Les meetmgs es 

avec les au~ , x memes furent rarement 
.. tis polrtlques, eu -, 1 
d.ivers par 'd ·ts au silence )) (bull-dozed) par eurs 

bI ' ou « 1'e Ul , 1 k trou eS 'd x ou trois re pnses, es ear-
. " Lorsque a eu . '1 

adversalre~. , '1 meetings des Democrates, 1 s 
es molest,ere~t es pt81nent qu'ils renoncerent 

j rent repousses Sl prom 0 " 

·11. " 'eler leur tentatIve. 
desorlllalS a renouv. t ·1 ne se melait que tres peu de 

D "ce mOuvemen , 1· •. 'd·t' anu. . 1. conscient et preme 1 e. , e ou de SOCIa lsme 
conlmun1sm 'e les l'l·ches s'etaient en-d· 't ux ouvrlerS qu 
Kearney lsal ,a t '1 'lait de pendre les voleurs 
'h· 'leurs depens e 1 pal , I' 

rlO IS a . bruler les maisons des capIta lstes. 
en fOl1C~lO:r: o~ de autre demagogue n'attaqua l'ins
Mais, nl lUI nl aucun '" L farm. ers dont les votes 
, ' d 1a propnete. es , , 

tltutlOn e, ' 1a nouvelle Constitution, etalent 
donne,rel1~ nalssance, a x 10itatiol1s (farms) et ils au
proprleta1res de leUIS e IP ggestions de socialisme 
. . t sse toutes es su 
ralen repou, 11 Constitution tout en 

, Et en faIt 1a nouve e, " 1 
agraire. ., '. 't·· hostiles au capIta, 

t e1ques dlSPOSI IOns 
contenan qu , uniste car eUe pro-. ' , gralre ou comm , 
est nell. moms qu ~ "1 It ell matiere de terres, 

d 't qUIS specla eme1 ~ . tege les rOl s ac, t Elle n'est rien 
plus completement qu',auparav~~ .... He etablit une 

C titutlOn ouvr18re ,e , 
moins qu'une ons. ff e pas d'exception; 

..' (oll tax) qUl ne sou r , 
capltatlOn p - , n' une portion conslde-
eUe prive de ses drolts bPo ~Ique;lottante ' eUe interdit 
Table de la population la orleuse , 
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de commencer des travaux publics dans certaines· 
constances critiques, et, de bien des manieres que 
oUYriers peryoivent aisement meme avec les 
lumieres qu'ils ont actuellement, eIle sacrifie les 
rets des classes laborieuses, aut ant que les interets 
capitalistes: a ce que les proprietaires fonciers 
derent comme leurs interets (1), )) Un communiste pa
risien isole qui fut elu a la Convention « n'exerya au;;. 
cune influence et fut exclu du parti pour avoi1' refuse 
de preteI' son appui a la nouvelle Constitution )). II 
avait des gens riGhes et des legistes lies aux grandes 
corporations parmi les candidats et Ies defenseurs du 
parti du Sand Lot, D'autres de Ill. meme classe, qui 
essayaient secretement de s'en servir, obeissaient pro
bableme1t a des considerations egolstes, mais i13 ?U

raient hesite a augmenter ses forces s'ils l'avaient re
garde comme une attaque contre Ia propriete en ge
neraL Le fait est que Ie communisme theorique n'a 
aucune prise sur les Americains natifs ; d'autre part 
son application pratique est mal vue des farmers 131'0-

prietaires de leurs terres et desouvriers proprietaires 
de leurs maiso11s, La croyance qui a prevalu dans les 
Etats de l'Est, et d'apl:€S laquelle ce mouvemenv aurait 
eu un caractere communiste, etait donc Ie resultat d'une 
meprise. 

Le mal eut ete plus grand sans l'existence de Ill. Cons
titution federale. EIle imposa un certain frein 8 1a Con
vention, qui sentit fort bien ce qu'il y aura it d'absurde 
it essayer de legiferer it la harbe d'un instrument su
preme, Elle a annule quelques-unes des clauses de 1a 
Constitution de 1879 et quelques-unes des lois votees par 1a 
legislature en vertu de ces memes clauses, et elle a ainsi 
decourage toute tentative d'en voter d'autres it l'avenir. 

(1) :Ur, HEl'iRY GEORGE, dans Ie Popular Science Monthly, 
aout 1880, 
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L,E bi au moins . s eM considera e, 
. Ie 111.a1 n'~ pa '1 redoutait dans l'Etat 
, . celul que lOI , d'" fait 

C0]11P81'8 a ," dan3 l'Est on croyalt .eja . 
et a ceiUl qUAe n'etaient plus alarmes d~U::: 

1.onnetes, - 'f' honteux et mOltle 
'1 ·nbla18nt mOl ,Ie " ' d' 

mais I 8 8,er. l' . tIes scenes que J a1 . e-

10.,,«qu'i1s se rappe alen "prouve un homme 
"w • t peu ce qu e _ ' t 

11 'l)l'ouvalen un . . reyeS Il cram . s e.. it de :rnauvais ' _' 
apres une nu ., ' t sa tete endoiolle 

1 ngue dessechee e "1 d' 
d'abord que sa ~ d~ Hevre, Mais lorsqu I, ae-

des s'V:rnpto:rnes . ces sensatIOns et 
- J •• l'ouvrage, . 
'il s'est remlS a , t" ement, Apres 

et qu , . d' aralssent en ler 
'henslOl1S ISP , S de San-Fr2n-apure ; . tIes banquler. ., 

dirent les junstes e , Ie passe; la propnete 
tout marc1.e com

me a pa:endre soin d'elle-:rneme : 
dans ce pays, P Ius mal en ce qUl 

vont vraiment pas p . 
fl1.oQes ne , 
U ., nos propres aHalre~, non Ius, Il est naturel 

vont pas mleuX P , elque 
Les choses ne h ' court soit-il, dOlve qu , 

'un c oc 81 pente supposeI' qUo 't' et afIecter sa pros 
COlllmunau e C I'C ie de changer une 't affecte Ill. a horn 

Que cet ebranl~ment aI, it pas encore, Bien que 
, I n'appara dOt' 

C con. c'est ce qu , It're les con I Ions 
1a" "n' ait pas a e " 

nouvelle ConstitutI~n des farmers, on auralt pu 
, des ouVl'lers et. d ' ement cette so-

, ' eHraya sou am 
que Ill. crIse, qUl C San-Francisco), pousse-

active et so:rnptueuse ad ntage a la politique, 
. "t'resser ava d s 

les citoyens a s me, 't' de nommere d la necess I e . . , . 
ferait compren re r les emplois et pour Sle-

honnetes pour remp II' £' la vie l)ublique tout 
j>llU:.~Hl.1 ,tv" d' 'purer enlm it 

it 1a legislature, e 'de tout cela ne se so . 
. :Mais il semble qu: nen et du tourbillon (le Ill. 

uit. Au milieu des eXlge~ceS 'eifacent rapidement , 
, 1 iml}reSSlOns s ,. l' r t et vie calif Of me nne , es , . se tell11' a eear, , 

ont disposes a b qui 
Les bons citoyen~ s 'I n est un grand nom r: , 
parmi les plus rIches, 1 ~ d'avoir mis Ie comble a lem 
n'attendent que Ie lllo;rnen 
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fortune pour s'en aIler 1a depenser 
Francisco, en particulier, continua 
d'une £a90n deplorable; il passa de 1a tyrannie 
Ring it cene d'un autre, sans qu'i1 y ait d'autre 
ment que celui des hommes qui Ie Tongent; il y a 
tant" maintenant, un parti ouvrier bien organise 
en 1909, fit eli1'e son candidat aux fonctions de 
Le tremblement de terre de 1906 devoila in' 
des corruptions et amena une purification 
de 1a politique municipale, mais cela ne dura pas, 
peut que Favenir reserve a l'Etat de 1'01' (Golden 
un autre ebran1ement social et politique qui 
etl'e plus violent maintenant que les doctrines 
listes ont fait des progres, que celui de 1879, sans p 
tant sartiI' des limites legales; il ne semble pas, en 
des insurrections comme cene qui signa1a les 
greves de chemins de fer de 1894, qu'il yait quelque 
gel' de voir triompher 1a 10i de 1a populace et l' 
Les forces dont peut disposer Ie parti de l'ordre sont 
jours les plus fortes, II se peut, d'un autre cote, 
a mesure que 1a societe retrouve son calme apres 
tabilite fie'vreuse des anciens jours, que la masse 
peuple voit plus clairement quels sont ses veritables ' 
teT'!~ts, et que les influences morales, si puissantes 
Amerique, etendent Ie champ de leur action, les 
presents disparaissent peu a peu, Le president du co
mite de Vigilance de 1856 me disait que tout ce qu'il avait 
vu arrive l' a San Francisco depuis Ie jour OU cette ville. 
n'etait qu'une toute petite colonie espagnole, lui faisait. 
esperer avec confiance que tout finirait par s'arranger. 
II a probablement raison. L'experience americaine est 
lil. pour prouvel' que Ie derl1~el' mot appartient generale
ment aux optimistes, Mais, en ce qui concerne Ie gou
Verl1ement municipal de cette grande cite, sa prophetie 
ne s'etait pas encore realisee en 1910. 
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, d'epilogue a ce chapitre 
r serVlI: 

pou deuX qui precedent. 
et auX 
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. du gouvernement popn-
1 de perverSIon 

e:s:erop eS trois chapitres portent leur mor,a~ 
onnes danS ces ,t 'i1 sufEra d'en donner ICI 
eu:s:-memes, de SOl e qu f 

taires tres bre s. 
commen artis olitiques n'3, par rap
des deu:s: grands p P , , plu" recom-

ts 1aisse un souvenll .. 
a ces eveneme~l i Si Ie Tammany Ring jette peu 

que son rwa ' d New York Ie Gas Ring 
1 Democrates e '1' . 

sur es . , 1 honol'e les Repub 10ams 
n'a guere pus 

yh 8nie . , Phi1adelphie, i1 n'y 3vait den 
New York comm: ,a d Ie caract ere et dans 

politlque ans 'te I)endant trente 
R' a Le Tammany a e .' 

des ,m.b s, , ., e d'hommes qui n'avalent a 
une aSSOCIatIOn egOIst 1 'et Tweed en par-

leurs interets personne s , ' , Ie 
que 1 . v oleur , De meme, 

"t 't qu'un vu gane 1 tt' 
, neal , ' 't et ses snccesseurs ont u e 

Ring lutta et s enl'lc~lh" . (fuement pour assurer 
. ont enl'lC IS unl':!, , 

lUi et se s ' b'nefices a leurs mem-
grande inl'luence et de ,gras" eN N York comm.e a 
respectifs, n est vra~i;~Sa ne e;QUvait s'emparer 

Iphie, aucun des. b d chefs des partis na-
, 1 connHence es , 

pouvo1r sans a . oin des votes que les Rmgs 
lesquels avalent bes votes ne 

, , _,' 'ga1ement que ces 
olaient . 11 est Vial e , . un grand 

'. d t Sl nomb1'eux 81 
jama1s e,enuS 'd' ' les Rings comme 

, vaient consl ere 
, de citoyens n a ., t TYlme ayant herite 
.' . guheres » e co,,, , 

mgal11SatIOns (( 1'0. 1 M.· aucun des Rmgs 
d· . du I}artl 10ca. malS . . 

tl a .1tlOns d' ' t ou de;:; prOI)OBltlOns . 'pes lstmc ,Be 
ut jamais des prmcI, 'appela jamais 8U 

etablies; aucun d eu~ n ell d'un plan dans l'in
Ie au sUlet d'une doctrm8 ou 
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teret des masses, Le Iuere, avec les emplois 
moye11s de lucre, etait Ie seul but qu'i1 se propos 
parti pour l'amour du parti, voila leur mot d' 

Quels sont alors les traits caracteristiques de ees 
affaire;;; et queHes sont les 1e90ns que 1'011 peut en tirer 
voici : Ie pouvoir d'une organisation sur une 
1a facilite avec laquelle 1a machine administratI 
gouvernement peut devenir un instrument de 
prive ; 1a dis position de 1a part de 1a grande masse 
citoyens respectables a se soumettre a un mauvais 
vernement plutot que de se donner Ie peine de IB 
verser. Ce ne sont pas 1il. des phenomenes en 
nouveaux, mais on ne s'aUendait pas ales trouver 
Etats-Unis et aucun d'eux n'inspirait de crainte 
l'epoque Oll Toequeville ecrivait. 

Bien different, et bien moins deshonorant pour 
qu'il concerne, est Ie cas de 1a Californie. Le 
qui donna naissance a la nouvelle Constitution etai 
mouvement politique l)arfaitement legitime. II 
brutal dans ses tendances, et. ses methodes eta 
souillees par 1a demagogie ; mais il fut provoque 
des maux reels; il rechercha, quoique aveugle 
l'ignorance, ce qui etait utile au bien public. KeB 
n'avait pas a servir de sordides interets personnels 
iln'y gagna rien de plus solide que 1a notoriete. Son 
tation etait absolument de meme nature que eelle 
avait fait son apparition dans les Etats de l'Ouest s 
1a forme du Grangerisl1te, de l'Allianee des Farmers 
du Populisme : eUe constituait un effort en vue d' 
quer des remedes politiques a des maux, reels ou sup, 
poses, qui sont plutot des maux oconomiques que des 
maux politiques et que 1a legislation ne peut supprimer 
qu'en partie. On doit s'attendre a ce que des mouve
ments analogues fassent de temps a autre leur appari
tion ; tout ce que l'on doit souhaiter, c'est de pouvoir 
les maintenir dans les limites constitutionnelles et de 
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'd't et a la prospelite des 
"8 au ere I 

de llun R de l)lus l12ture1 que eeuX 
aHectent. len,' d temps qui voient 

1 durete es d 
de a d quelques-uns quaIl 
ment 1a 10rtune e , eta con-

, 't' reste pauvre, en Vlelll: n .' 
111alorl e d 1 mauvalSC admnlls-

i resultent ea· " 
nlauX qu . 1 't' du IJOuvoir mJuste que , u de a Cle, 1 

de l'Eta-c 0 "t' d'acCfuerir avec es 
's auX sOCleeS ':1 ' 

ont penUl '1a nature humaine et auX COll-
inherents a e1 nous vivons, et frappent 

du monde d,ans 1equ ossession du pouvoir 
. 'lIs sont en P f ' 

, pUIsqu d souffrances a laOls. 
es sources e d' toutes c· , les anciennes tra 1-

, IS aussi peu retenu par , . ue Ie 
pa) t des classes superleures q 
par Ie respec A 'i..-ue dans un pays 

d 1'0uest en mer ':1 , , 

Etats e
1
.. a si considerableroent de~ance 

ude po ltlque . surpris de VOIr ceil 
. on est moms 11 

eC0110m1que,. . 1 ue de voir qu'e es 
bscurcir padolS Ie Cle , q 

o .' de choses sur leur passage. 
Sl peu' . 
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11 est trois points Sur les 1 . . 
tituent les Etat U . que s les terntOIies qui 

s- me nous p" t llOUveallx d 1 Iesen ent des 
ans es annales du d 

par un peuple dont 1 mon e. 11s 80nt 
. e sang se trouve m'l " 

proportIOn sans precedent,!,' . e ~nge, 
des nombreuses ,pal ImmIgratIon . 

races PUro ' 
outre 1a' bl ~ peennes. Nous y 

• " 1 ace anche predomin t d' " 
dlVldus appartenant a un an~, .IX mIllIons 
pement inte11ectue1 t e race nOIre dont Ie 
d'annees mais qUI' :s 'tend retar~ de plusieurs 

, Jom ed, t "1 egaux a ceux d 1 J 01 S CIVI S et 
l' e a race blanche Et 

ensemble de ces t ··t· " . . ern Olres f . 
umque d 'une vaste Sf' nOU8 Ourmt un 
tres dissemblables d upelr lC18, comprenant des 

, ans eur caract' . 
pees par une pop 1 t' eres naturels 

u a Ion pa 1 t' , 
langue et vivant 1 l' 3n a peu pres 1a 

SOUS es m A '. 

no us occuperons ult. . emes mstItutions. 
phenome erleurement des deux 

nes, auxquels nous . 
allusion. Le troiSI" h T avons faIt maintes 

eme p enom' 
marques et des questions ,.ene nous s~ggere des 
passer sous silence 0 qu II nOU8 est Impossible 
sans se demander s·· nt~e peut voyager aux Et3tS-

. . 1 ce Immense t 't' 
tOUJours uni Ou s'il est ., ern Oire res tera 

appe1e a se morceler en un 
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de communautes independantes ; si, meme 
qu'il reste uni, divers types de vie et 

n'y prendront pas naissance ; si, 6t jusqu'a 
tIes conditions climateriques et industrielles 

pas Ges types, les e10ignant de plus en 
prototypes d'Europe. Ces questions, aussi 

d'autres relatives a 1a future distribution lo-
la richesse et de 1a population, oU'\Irent a 1a re
et . a 1a speculation un champ trop vaste pour 
US soit possible de l'explorer ici. Cependant, 

,M1Vlll'S tres bien consaCrer quelques pages a un 
rapide des conditions geographiques des Etats
de l'influence que ces conditions ont exercee et 

aut ant qu'il est possible de Ie prevoir, conti-
exercer sur Ie progres de 1a Nation et sur son 

economique et politique. Commen9ant 
par quelques observations rel3tives a l'orogra
pays et, ensuite, a sa meteorologie, nOllS pou

jusqu'a que I point les chaines de mon
et Ie clim3t ont affecte jusqu'ici Ie mouvement 

colonisation et Ie principal cour3nt de l'hi~toire 

. Nous pourrons ensuite mentionner les prin
sources naturelles de 1a richesse et indiquer leur 

possible sur Ie deve10ppement de 1a population 
certaines regions, aussi bien que sur Ie maintien 

de 1a Repuhlique. 
d'abord, i1 convient de ne pas omettre une re
preliminaire. Le rapport des conditions geo

et de l'accroissement national est soumis a 
changements; avec 1a marche ascendante de 1'hu

, les £a90ns dont 1a nature Mifie les destinees de 
sont choses essentiellement variables. A chaque 

de son existence, l'homme depend, pour plu
motifs, de son milieu physique; toutefois, Ie ca-

de cette dependance change a mesure que 
fait des progres dans 1a civilisation. Tout 
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d'abord, il est impuissant et, par consequent, 
doit se contenter de 1a no urriture , du vetement 
l'abl'i que lui fournit 1a nature, EHe est forte et 
faible : aussi lui dicte-t-elle entierement son 
vie, Bientot, toujours lentement, mais plus 
dans ces pays ou 1a nature n'est ni pl'odigue ni 
avaricedecourageante, il commence a. apprendre 
faire oheir d'elle, prenant dans ses reserves des 
riaux que son talent utilise de maniere a. ec 
plus en plus a sa dependance. 11 defie les 
climat ; il franchit les obstacles que les 
rivieres et les forets opposent a ses 
i1 decouvre les secrets des forces physiques et ii 
servir par eIles dans son ceuvre de production. 
cette multiplication meme des moyens dont il 
pour mettre a profit ce que 1a nature lui {our nit, 
naitre entre lui et ene des relations de plus en 
etroites et de plus en plus complexes. La varietB 
ressOUrces naturelles, differentes selon les regions, 
dique Ie genre d'industrie qui s'adapte a. chaque . 
lite; et 1a concurrence des nations, devenant de 
en plus pressante, oblige chacune, pour sou· 
lutte, a tirer tout Ie parti possible des facilites de 
duction ou de transport des produits. Cest ain8i 
certaines conditions physiques, soit du sol, soit du 
mat, soit de facilite ou de difficulte d'acces, ou 
etre telIe force naturelle, utiHsa11e comme 1a 
sance hydraulique, qui Bont des conditions d'une 
preme importance aux epoques primitives de I 
nite, ont maintenant une importance relative HHC'U".U 

d'autres, au contraire, dont on tenE'it autrefois peu 
comyte, regoivent aujourd'hui toute leur valeur 
notre progres 1'apide dans la connaissance des se 
de 1a nature et dans 1a domination que nOllS 
sur ses forces. C'est la ce qui fait de l'examen du 
physique et de son influence sur 1a ma1'che' des 11a 
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1 '1' reste Ie 
1 Xe' car si e m1 leu 

1 COlllP e " " ,1' ~t' _ 
S 1 1'" portance de se;:; cchie ensemb.e, IIll 

son, , ",1 a. l'autre (i), Une cer-
, 'Ie d un Slec-e 1 

'\ aI'climat . par exemple, qui :'etEll~d~ ,es 
. va e a au contralre, ete 1e

da 1'homme sau g" d'ellll'-civilise en stimu-
, l'ho'llme a ' 

{avor~l~l~ :t en" e'ntretenant chez 1a race un~ 
actlVlte 11 1'0,1 trouve chez Ie" 

rande que ce e que , " ~ , 
plus g , 1 1 udes au 1a CIVlhs3vlOn 

d ontrees P us c 1a . 
eS c. 1 d' Do "c S1' nous voulons voir j us-: d'a or. H, ' tout .L" d 1'homme du COiltmeilt 

1 'nt 1a deSLmee e. . 
que pal 13' l'influence du milieu am1lant, no us 

a su lIt ce que 1'homme a 
'd'rer non seu emen , 

cons1 e "mais encore les ressoul'ces qUi 
l ' ' son 2 rrlvee , ' , t' a a . ,1 tn 'd Cette derl1lere ques IOn 
decouvertes, I~ USal '{'et il est impossible de 
, 't~ 'pu1see' en e 1 . " 

e l~ e l1emen~ queUes sont les forces latentes 
urer ac ue 1 ,- -<- 'tre revelees dans 1a 

't' qUi reuvenG e 
capaci es 1 J, ou de prevail' lusqu'a 

avant de a SCIence, e t ' 1 
en 113ble revelation peut allec er a 

. point une sem , d'hui conDues au pouV3nt 
des ressources aUJollr 

decouvertes dans l::sui::. vaste et complex~ sujet, 

y a, ce,p:~~)~:~'sai1hmts que les alltres, que le, veux 
pom. , 1es rancies lignes de la geogra-
~n e~q~lssaIdl~ NOl~ et eil notant quelques-uns 

de l' Amenque 

Ie etaient a une certaine 
, " ' 'abIes par exemp , ' 

) Les l'lVleres navlg, de sorte qUe des villes 
, 'al ' s de commerce, 

les prmclp es VOle 'des avant ages que leur 
" t a raison 

fondees et prospereren, d hemins de fer diminua 
, " L'extenslon es C t 

t ces rrneres. d 'lIes doivent maintenan 
b' des gran es VI 

importance; len t uvent etre un centre d'em-
t a u'elles se 1'0 

developpemen ce q, d' verte du moven de trans-
. d 1 gnes La ecou J ment des gl'an es I " d' a' l'eau courante 

'1 tnque a onne a bas prix la force e ~c l' encore plus grande Iii ou 
nouvelle valeur commercmle, VI a eur'gat'lon 

'd our a naVI . fleuves sont trop rap I es P 
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des effets qu'on peut leur attribuer sur Ie 
ment de la Nation. 

Le ,territoire des .Etats-Unis s'etend SUI' une Ion 
de pres de 3.000 mInes de rest a l'ouest, de la 
Fundy it l'embouchure de la Columbia River, et 
une 10l:g~eUr ~e 1.400 milles du nord au sud, du 
des BOIS Jusqu'au Golfe du Mexique it Galvesto 
paree a l'Europe, cette superficie de 3.025.003' 
c~rres, (1) (non, compris l'Alaska) (pres de 8.000.000 
krlometre.s canes), non seulement depasse celIe de l' 
rope: mms encore offre une configuration plus 
Au heu des nombreuses peninsules et des iles de 
rope avec ses hautes et altieres chaInes de mon 
separant ses divers peuples, nous ne trouvons nu 
'1 (' I' t' d it C 
1 e a exceplOn e Long- Island) sur les deux cotes 
Etats-Unis ; no us n'y trouvons qU'une grande 
sule (celIe de 1a Floride) et seulement deux groupes 
mon~agnes. ~on seulement les lacs et Jes rivieres, 
a~ssl l~s plames et les chaines de montagnes y ont 
dImensIOns enormes. La cote est peu decoupee. A 
anse, comme celles que 1'on trouve SUr les cotes d 
Mediterranee OU de la Baltique, n'entre dans les . e 
e.t ~ separe un district d'un autre formant ainsi 
l11mtes naturelles it l'abri desquelles peuvent se 
Iopper des nations distinctes. 

. Cette vaste s uperficie peut etre divisee en quatre 
glOns : deux regions de plaine - et, approxim;tive . 
~ar]ant,. - deux regions de montagne. En partant 
I'AtlantIque nous trouvons une bande de terrain TWC'Qrn", 

(1) La superficie de Ia Chine, Ia contree que l'on peut Ie 
Corr:p~rer aUK Etats-Unis, pUisque l'lnde et I'Empire russe 
he bItes pa~ d,e nombreuses races diverses, parlant des Iangues to
talement dlffere~tes,. est evaluee a 1.336.000 milles carres (environ 
10.000.000 de kIlometres carres) ; et la population que l'on eva
;U~ cO.m

me eta~t de 2800.00.000 a 350.000.000 d'habitants, peut 
.res ])]en, vers I an 2.000, etre egalee par celIe des Etats-Unis. 
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. d '1 cote et qui s'eleve ensuite graduellement 
ea. d' 

de l'Ouest pour former une contree. plems ,on-
. Sa largeur vade entre 30 et 40 mIlles au Nord 
'11 s au Sud; les geographes ont appele cette 

Illie . D" 
la Plaine et Ie Versant de l'Atlant:que. erne~e 

de de terrain se trouve une chame, ou plutot 
ban "1"1 de chaines de montagnes, en genera para-

ont les monts Alleghanys, appeles aussi monts 
S couvrant une largeur de 100 a 200 mines et 
lt~~ude moyenne de :1..000 it 4.000 pieds (700 a 

a . t A Illetres), quelques rares sommets atteIgnen meme 
. d" Au dela de ces monts en s'avancailt encore pIe ;0. ". M' 
de l'Ouest, on rencontre Ie vaste bassm du 15-

etde ses tributaires, un bassin d'une largeur de 
rnilles sur une longueur de 1.200. Sa partie cen

est une plaine presque d'un bout ~ l'autre, ayant 
lergeur de p1usieurs centaines de mIlles de cha~ue 
de 18 riviere ; mais, du cote de l'Oliest, cette plame 

lentement en quelques courtes ondulations pour 
une sorte de plateau qui, au pied des Monta.gnBs 

"hpnRF~f\. atteint une altitude de 5.000 pieds au-dessus 
au de 1a mer. La quatrieme region est formee 
oire qui s'etend entre Ie bassin du Mississipi et 

Pacifique sur une longueur d'un millier de milles: 
region renferme trois chaines de montagnes qm 

~ont pas entierement separees les unes des. autres ; 
Montagnes Rocheuses, 1a Sierra Nevada (qm se con

du cote du Nord par la chaine des C::Jscades), et 
beaucoup plus basse (ou plutOt la serie de 

it pe u pres pl3l'alleles) qui longe la cote de l'Ocean, 
que 1'0n appelle la Chaine de la Cote. 

te region est generalement montagneuse; pour-
on y rencontre quelques vastes plateaux et quelques 

vallees. Son altitude, sur une grande etendue, est 
4.000 a 8.000 pieds, avec quelques sommets s'ele

jusqu'a 14.000 sans qu'aucun atteigne 15.000 

BRYCE IV. 8 
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pieds. Une partie considerable de cette contree, 
pris Ie desert de Nevada, ne verse pas ses eaU:l( 
l'Ocean mais ses petits cours d'eau sont re~ms 
lacs ou absorbes par Ie soL 

Avant de rechercher l'influence que ces 
{jnt eue et continuent d'avoir sur l'histoire de 
rique, i1 est bon de faire remarquer eombien 
materiellement affecte Ie climat de I'Amerique, 
qui est Iui-meme un facteur historique de 
importance. Deux points meritent une f'ttentiD. 
ticuliere. L'un est la grande etendue De 1<1. 
temperee aux Etats-Unis. Comme l' Amerique du 
n'est sillonnee par aucune chaine de montagnes 
de rEst a 1'Ouest et correspondant aux Alpes et 
Pyrenees en Europe, au Caucase, a. l' Hymalaya et 
monts AltaI en Asie, il s'ensuit que les vents du 
souff1ent sans rencontrer d'obstacle sur 1a vaste 
du Mississipi, et donnent a. ses par-ties centrales et 
ridionales, jusqu'au Golfe du Mexique, des hivers 
froids que la latitude ne semblerait l'indiquer, 0'11 
froids qu'en Europe sous 1a meme latitude, L 
du voisinage des mel'S ne doit pas non plus passel' 
peryue. UEurope a, au sud de l'etroite 
un vaste reservoir de chaleur dans Ie Sahara ; 
rique du Nord a 1a vaste etendue du Golfe du 
et de 1a mel' des Antilles, fallS qu'il y ait au-de lit 
region a Ia foi6 chaude et aride, Ainsi Ie Tmmessee 
l'Arkansas, qui 80nt a pen pres sous 1a meme 
que l'Andalousie et Damas, ont des hivers comme 
d'Edimbourg, qui se trouve cependant vingt degres 
au nord; et tandis que Pete un Minnesota, sous 
450 degre de latitude, est aussi chaud que celui de 
deaux Oll de Venise, SOllS 1a meme latitude, l'hiver 
Est beaucoup plus froid, Senles,les contrees basses 
10ngent la cote de l' Atlantique jusqu 'au cap 
ont une temperature d'hiver et d'ete tres elevee, 
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, l' chaude du Gulf Stream, f£ '1Iar eau ' 
ree-hau, ees Y A du Nord-Est est glacoo 

I 6te extr€me . , ' 
a c. '1 baigne, La contree aeCI-
t nolane qUI a d l'Atl ct}ura11 r " ces te1'res basses e an-

. "t 11d dernere , I' 1 
qUl S ee , 'd t les des deuxCaro mes, e 
.. " artles OCCI en a ,.t' t au 

-' 1el> p , t l' Alabama - appal Ien 
1 GBorgIe e '1 ' our de a A' 1 hes et est assez e eY-ee p 

d 'is n10ntS pa ac , 
, e , ids et meme I"lgoureux. '" 

des hrver8 fro . 1 t'f " degre d'humldlte. Les 
, test re a 1 au, , ' '1 ' 

pom uatre regions jOUlssent de pUles 
prtn:nieres de n~s q les parties orientales et 

. de meme que " d' ue 
" . d J\iissiSSlpl. Cependant,es .q 
du bassm u d Continent enViron 
, , Ie centre '11 , 

attelgno11S d l\/f'ss'lssi'oi l'airdeV'ient sec, et . l' uest u lui , t' . 
j'nilles a. 0 bent tr01) rarement suHisent a. peme 

ees qUI tom , 1tU1'e Ce n'e8t qu'au moyen 
. d l'agrlcU " d 

])eSOll1S
e , fit prosp-erer au pIe 

ue les recoltes peuV'e 1 
""C[V<'N" q Rocheuses ainsi que dans es 
1'est des Montagnes " . 's u'a. l'endroit OU 
. d 1 quatrieme reglOn, JU q' . ' 

e a , N' d' et ou nOU8 arrlvons a la Sierra-leva a , 
traV'ersons 

'.I" C'est p'ourquo1, dans 
1 At du Pachlque, 

mi1les de a co e ,,' des l\1ontagnes Ro-
.t· de cette regIon . " 

grande pa1le , h' g comme on l'appelle, 
, l' eleve du beta 11 0'11 ~ctn~. m , e les methodes de 

la place du labourage, len qu . t eLendu 
, ent decouvertes, aien L 

ulture seche » recemm 1 'Montagnes Rocheuses et 
It ' table Entre eS l' 1 

region cu 1'1 ' , d .. d,e vastes deserts, dont e 
. N vada s'eten ent d L Sierra-1 e , " d aissance au gran ac 
large est celui qUI pren n d . t ;Pargile et 

l' t (1) un eser u 
et se prolonge vers

d 
ouebs

1e 
n~ produisant que des 

I . ot que e sa , . 
pierres p lit b' t 13 nains epineux, et qUI, 

alcalines et des a1' us e, . 
, ' 'tendus se trouvent 

(1) Des deserts semblables, mms, moms
t 

e ussi d~ns l'extreme 
S d E t de l'Oregon, eat 

l'Idaho et Ie u' S • d Sud de 1a Californie es , 
Une partie du desert ~l' du Jourdain et la Mer 

une partie du Sahara, 1a va. ee 
au.dessous du niveau de l'Ocean. 



116 
LA NATION A L'INTERIEUR 

selon toute apparence, est destine a rester 
a l'exception de quelques endroits arroses par les 
Reaux qui descendent des montagnes (1), sterile et 
Iitaire. Malgre I'altitude elevee des montagnes 
ronnantes, a peine voitoon quelques neiges perp 
et pas un seul glacier au-dessous du 400 

nord (2). Les grands pics du Colorado sont un peu 
au Sud que Ies Alpes Pennines qu'ils egalent pres 
en hauteur, Illais ce n'est que dans Ies renfoncements 
dans les creux oli ne penetrent pas les rayonsdu 
que 1a neige dure tout I'ete, tant les chutes de 
sont peu importantes en hiver et tant l'evaporation 
rapide dans cet air sec. Cette meme direction 
cJ.u nord au sud des Chf).ines de montagnes en 
qui donne des hivers rigoureux aux Etats du Sud, 
les nuages de pluie qui naissent it l'Ouest dans Ie 
fique, et elle condamne it l'aridite 1a moitie ou plus 
notre quatrieme region. D'un autre cote, Ie nord-ouest 
de 1a Californie, avec Ia partie Occidentale de 1'01' 
et de \Vashington, baignee par Ie courant du Japon, 
jouit d'un climat a 1a fois tempere et humide _ 
meme en quelques endroits tres humides _ climat qui, 
Ie long de 1a cote du Pacifique sous ]e 430 degre de lati
tude nord, ressemble it ce1ui du SUd-ouest de l'AngIe
terre. 

Laissant de cote pour Ie moment Ia capacite d'enri
chissement des regions dont nous venons de voir la 
configuration et leclimat, considerons de quelle ma
niere cette structure physique et ce climat ont affecte 
l'existence du peuple. 

QUiconque examine les grand.es lignes du developpe_ 

(
1

) Dans Ie centre du Colorado, ]orsqu'il tombe de Ia neige, 
elle ne se fond pas, mais elle disparait par evaporation, tellement 
l'air est sec. Sir J. D. Hooker a (dans ses Himalayan Journals) 
note les memes phenomimes dans Ie Thibet. 

(2) II y a un petit glacier SUr Ie Mont Shasta. 
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.. t "emarquer que ce deve1oppe-1'1.: "'lOn I)eu I . .. . 
'une 1,al 1 , pa"' troIS l}rmClpaux d " et gouverne J.1 

a ete con ~ll 1 o.tere IJreexistant et les 11er est e car at; 0 d 
· Le pren d nt 1a Nation est issue. Le sec~n 

de 1a race 0 lequeI cette natlOl1 
T" ue du pays sur . .L 

ct ph} ~lq .. . b" sse les circons ~ances . 1, trolSleme em 1a ." . 
et e. . accompagne sa formatIOn __ qUI onl 1'1.,' I t 

.' I 0utres l'iatIons 01 1 re8S1On que es d. , 

a PIes ciT'constances politiques excernes 
e sur e11e, et 0 t l'arretant dans telle . . , son n10uvemen , . 

ont dmge .. d. ' 11e autre. Le premlel' . I )OUSSanl .aus Le , _ 
ctlon ou e I . . concerne Ie I}euple 3me t en ce qm . . 

facteurs peu , puisque leur ca-. 'ere comme connu, 
conSla b' d· e"0ient essentiel1ement 1 ha ltu es 0ct " 

eurs . . t ~ a' l'heure au deuxleme J vlendral, ou~ , _ 
(1). e re . " '1 ete dans Ies Etats Quant au troIS18me, ~ a " t l'exa-

· .. t 'Imp1e qu on peu 
, si extraordmalremen C d on' etudie l'or.igine des 

Iques mots. Quan . ' . 1 . 
en que. 1 France ou 1a Russle, a 

comme l' Allemagne, . a t resent 
'1 f t avoir constammen p 

ou l'Espa?ne, ~ d~ostilite oud'amitie par lequel 
l'esprit Ie sent'men t "e' l'nfluencees, et ces . sances on el . 

races ou ces pms . . 'tl'ves de l'historre I epoques priml 
tions sont, pour es, b s Quand il s'agit de . t tres 0 scure . 

l'Europe, 50uven . . neB sur tout cela, et 
· nous sommes renselg , mots 

. vons peut etre expose en quelques , . que nous sa 

. fl"ences en particulier . d te d'autres III u , ....t 
(1) 11 y avalt, sans. ou 'l'element ecossaisoirlandms differm 

des influences hollandmses et l' Mais celles-ci sont, apres tout, 
·quelque peu de. l'element ~:~e~:~nt pas, pour ainsi dire, dix pour 
l'elativement fmbles, ne rep C . f t bien plus important que 
-cent des influences totales. ~ qUI t ~s conditions de 1a vie colo-
les divers elements de race, ce .urden f ntl' ere qUi fagonnerent la 

. t de 1a Vie e ro, h' niale et speClalemen "SO t 1S20 bien des p eno-
' 1 t entre 11 e, d jeune nation, renouve an 'I premiers etablissements u mimes qui avaient accompagne es 

:xvnc siecle. 
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Le territoire sur lequel se trouvent aujourd'hui 
Etats-Unis, etait, au point de vue politique, libre 
fait lorsqu'il fut decouvert a la fin du xvre siecle ' 

> 
eHet, si la resistance des indigenes a ete 98. et la des 
te~laces, si cette resistance a influe fortement 
Qaractere des pionniers de rOuest, eIle peut cep 
etre negligee en tant que force historique, Le 
fut colonise de trois cotes, 8, l'Est, au Sud et a1' 
et il Ie fut par trois peuples europeens, Les 
et les Franyais occuperent des points situes sur la c 
du Golfe, Les Espagnols s'emparerent des rivages 
Pacifique. Les Anglais (en comptant parmi les 
leurs parents, les Hollandais et les SUedois), 
une serie de communautes Ie long des rivages de I 
tique. De ces trois colonisations independantes, 
duGolfe etait faible, et elle passa, a la suite de 
aux mains des Anglo-Americains en 1803 et en 1 
CelIe du .Pacifique etait encore plus faible et eIle p 
aussi, mais par conquete, aux Anglo-Americains, en1 
Ainsi, l'occupation du pays s'est faite a l'Est seulement 
(sauf pour la Californie qui a re9u ses immigrants 
mer entre 1847 et 1867), et les occupants ont 
continuellement vel'S l'Ouest et Ie Sud-Ouest. I1s 
sont fepandus OU ils ont voulu, C'est a peine s'ils ont 
ete touches par d'autres puissances. Le Canada, iI est 
nai, les limite du cote dn Nord, mais ce n'est qu'en 1890 
qu'ils ont commence it s' etablir dans les regions riches 
en cereales du Nord~OFest du Canada, tandis qu'a 
partir de 1860, l'immigration du Canada occidGlltal vel'S 
les regions frontieres des Etats-Unis, a ete considerable. 
Comme les Espagnols dans f'Amerique du Sud, COn;11n& 
les Anglais en Australie, comme les Russes en Siberie1 

les Anglo-Americains ont eu Ie champ libre ; et nons 
i)DUVOIIS passer de ce facteur purement politique oli 
international du developpement de la Nation, a l'exa
men de 1a maniere dont son histoire a ete affectee par 
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avon" indiquees physiques que nOus . ~ 

'. "e e'tnient. lorsqu'ilscommen-" d' :\.l11enqu a. , , 
Angialb ~ t un veritable peuple, b18n 

ehe e'l avan , 
leur luar, .. , " certain nombre de commu-

dlVlses en un 0 I}euple d'une civiIisa~ 
S • et pOUl un 

a:tl:tonOnl~ 'ce' a TS paraissait, par sa nature, 
avancee , . p J ,,' 'b'l't' dn peupie. 

, '0 l'unite et l'mdlVlSl. lIe ' , luamtenlI , 
:, £' ui viendrait s'y etabhr. " , 
'il 1U

:, q '""abll'ssements etaient Situes dans la. 
118rs ee ' l'ALl pren . PI' et Versant de to an-
l'e Ius haut ame " 

appe e, p , nd SIo e). Aucune frontlen llfttu-
{AtlantLc Plam a f f, e separait les dive,rses 

onta g'l1e ou oret , n, 1 ' 
eau, nl '2 t" 0 qui limitait chaque co 0l1l8 

te' La iron Ime· l' t u ". '£' ' _ un }ur accident lIS 0-
ligne art111Clelle, . I'd 1 ·'t 

nne s colonies resterent pres ea co e, 
. Tant que ce b tacle a leur cooperation 

, pposa aucun 0 s 
ure no" 1 liberte de leurs rapports 

la guerre, pas P:us qu at a~ps de I)a5x, Cependant, 
. mmerclaux en e· 'd ou co - , s dans Ia directIOn ,e 

'll se furent avancee . . . 
e es t Alleghanys ces montagnes 

jusqu'aux mon s 'Hes 'purent s'avancer 
oserent a leur ~narche; mal8 e 11' de l' Huds01l 

. d Nord OU les va ees .. 
1a cljrectlOn .u ~ " facile vers l'in-

d Mohawk leur ofInrent un passag~ '[,,0." t 
e " . , 0 vel'S la Pennsvlvame, 1a ,11 gmle e, 
. des tenes"II' " 's ench"evetre et souvent epI-

C line Le tal IS epal , . aTO, . 1 hauts sornmets escarpes, 
. aneta, plus enCOfe qule t~S "ers 1'Ouest et il em-

t de la popu awn y ., 

mouvemen . . . "' nore sur une vaste 
les colonisateurs de se I epa: dirent "ur Ie 

les Espagnols se repan. " 
comme ,t o'b en Y , d d l'Al11erique' 11 conn ua, 

, et Ie su e "d a fon-
P

u1ation reIatrvement ense, -
une po r la cote de l' Atlan-

des Republiques ,co~pactesd:~ette rude et pendant 
, Ainsi, encore, 1, e;Isten:i:s~ble ceinture de mon
emps presque 1.nlranc l' II'tude do l'Ouest 

1 ' d ns eur so .' ,v 

lJ,agnes, tendit a. alsser a 



120 
LA NATION A L' ., 

INTERIEUR 

ceux qui etajent p,HVePllO a' 1" f· h' d 1 . .., co. I anc Ir ' 1 ,e eur souche originair ' " a es s 
, , ·.e nl1eux polIceo ' 1 . 8.mS1 abandonne'0 ' 1 . . '.' c, a es , a eurs rropre 

lutte contre les farouches ,J d' , s ressources da,ns 
l'Ohio, et a leur d~ , m" 1ge~eS ~u ,Kentucky 
de fronti" " n~er ce car act ere d1stmctif d' 

- ere, Cal act ere qui 1" 
prof d' a alsse Une e 

on ement marquee dans l'histoi. . ", 
rant la premiere moit" d "Ie amencaIne 
J' , Ie u XIx e sIecle et ' 
• alSse SUr les popul t' d' ,qUI a 
~ , a IOns .e 1 Ouest d 
lOndes qUI subsistenl- , ·es traces 

L . L encore aUJourd 'hui Olsque la l' .. 
du Mis~i,~sipi ~?::it:t10~ ~~mmen9a a, remplir Ie 

, ". P yti1qv.e essent1811e d 
V1l1t. plus SIgnificative Ell ~ , ~ 2.·

U payn 
de Ia Louisiane a'N '., e uD.ggera a Jerferson 1 
l'ap . apoleon, et elIe poussa Ie 

proUver, car ceux qui avaient c ' , 
les vallees d .'" ommence a oc es nV1eres Ohio et T 
ne PODvaient ennessee sentirent 

. pas accepter d'etre ' , 
1aqueUe conduisaient. separes de la mer 
Une f ' . c ces grandes voies co 
, OlS q~e Ie courant migrateDr eut c 

s avancer d'un pas f ' . o ...... v',L"'"' 
All erme a travers l'ex' , 't' 

eghal1"Ts et dans l' trem1 e sud 
J • es enVIrons Ie l' 

pandirent dans toutes I d' ,'s co Olllsateurs se 
comme l' es IrectlOns Sur la vaste . 

eau SUI' Un pave de m b L 
des Carolines et de 1a Ge' ar,re. es , 
Mississipi et l'Ark' org1e peuplerent l' Alabama 

ansa,,' les h b't ' du Kentu k " a 1 ants de la Virgil1ie 
, c Y peuplerent Ie sud d 1'1 d' -

nOlS et Ie Missouri' Ie h b' . e n 18.na, de l' 
gleterre de New y' k S t ad Itants de Ia Nouvelle-
h " - Or e e I'Ohio p I' 

c 19an, Ie nord de l' Illinois' 1 ' e~p erent Ie 
Minnesota D 'I ' e \iV1SCOnslll, l'Iowa et 

. epUIs a SOurce du 1\11:' ' , , , 
embouchure il n'y av 't' ,lSSlSSlP1 Jusqu'a E 

, a1 nen qUI pAt 1 
tenir a l'ecart Ch u es arreter OU 

, . aque Etat de 1'0 t 
ou une riviel"e con0 t't Ues , excepte 1ft 

- " 1 ue une f t' , . 
est borne par des Ii nes d ' ron lere acceptable, 
Etat est une creatio~ _ 5?1~eS, parce que chaque 
Un et la vas te pI' a1 t1f1Clelle. Le peu pIe etait' 

allle monotone etait u ". ne aUSSI .. 

, ' 
LA NATION A L INTERIEUR 121 

-
decoupe ces grandEs etendues de terrain que 
. Etats, non parce que des differences 
ou ethniques l'exigeaient, m85s ~implement 

-due, pour des raisons politiques, un systeme fe-
, preferable a un systeme unitaire. De mem8 

ite de cette p12.ine indiqu8.it que son 
seta.it tres nombreux, de meme Ie C8.raCtete de 

plaine 18.isait espe::~r que ce peup~e rcstera.it, uni . 
lle bientot des naVl):es a vapeur Vlllrent W:l.V1guer 

fleuves, chaque pa.rtie de cette plaine fut reliee 
etroitement aux aut res ; et lorsque Ie reseau des 
ferrees s'etendit en partant de l'est du l\fississipi, 

ts Alleghanys se trouverent, en fait, sl},pprimes. 
constituerent plus une barriete pour les commu

. Des villes s'eleverent dans leurs vallees, et 
les trois regions que nous avons decrites' 

naturel1ement distinctes, Ie Versant de l'Atlan
,les Alleghanys et Ie bassin du 2Vlississipi, sont 

, au point de vue social et economique, ainsi 
point de vue politique, un seul pays, bien que Ees 

ants dans les parties les plus sauvages de la large 
de montagnes, soient encore bien en retard sur 

voisins des terres basses de l'Est ou de 1'0uest. 
Mais lorsque Ie flot croissant de l' emigration attei-

les terres arides situees a la base orientale des Mon
Rocheuses, sa marc he fut un moment arretee. 

quatrieme region de montagnes et de deserts, 
entre les prairies des affluents du Mississipi 

l'Ocean Pacifique, etait, a l'exception de sa cote, un 
inconnu jusqu'au moment de sa cession par Ie 

xique, en 1846, et sa partie interieure et montagneuse 
inexploree pendant encore une vingtaine d'an-

s. Comme cette region etait excessivement seche et 
, eUe tentait peu les colons, et ses vastes etendues 

ten-es fertiles resterent intactes au milieu de la plaine 
:.\1ississipi. Bien des annees auraient pu s'ecouler 
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avant qu 
1 

.e ces terres eussenL 

co ons sans 1a d' L commence a. se 

d
' ecouverte ' 

e 1a Californie C t " mattendue des m' '1" e' eveneme t ' ' Ines 
mI hers de colo N , n y attIra tout· 

b

' A llI'l , et de no ,a c 
Ientot lorsque d' t " uveaux eSSaIms 

d
' au res mll1es ' , argent comm' ' prll1Clpalement d 

. ' "encerent a At d" .es 
chames de mo t ' e re .ecouvertes ..1 nagnes de 1" " ' U.allll 
on substitua a la diff 'I mteneur du pays' 
f 0 0 ' • IeI e et dang 0 ' j'~Il ee: terminee en 1869 all' ele~s~ route, une 
lIque a travers les m t' ant du :M1ssouri au 
1'1cains de 1850 ' o~ agnes et les deserts. Si I 
· n awuent e 'I' es 

I essources scientif" u a eur dIsposition 
lees de 1a cote d .1qpues, ~e leurs a'ienx de 1790

q 

I

ue 

.u aClbque ' ' es 
mer en doubi t 1 . , accesslbles senle r' an e cal) H ment 
'lEthme de P . . orn, ou en 

',. l' anama, seraie t 
LO ees dureste d n sans doute 
• £' u pays ; leurs h b' a se lane un caract' o' a 1tants auraient 
celo t ere et des hab't d " noute probabi1it' '1 ,1 ues propres 
dance politique "1' e, 1 s aura1ent vise a l' ' 

, it als les che ' . 
ont empeche t t', mms de fer e

f 

Ie t ou cela C d u to,t"'(fNW 

cheuses n'ont 0 N ' " epen ant, les Mont '] lya::; eLe sup .' . agnes 
."l.leghan

v 
L ' pnmees, comme I 

J' es part18~ 1 " es 
_ famie de 1'0

0

' ~ es mleux peuplees d 1 
" regan et de \V h' e a 

qu une chaine de as mgton trouvent 
ba . , montagnes et d ..1 en 
· rr.lere beaucaup plus f.l' ,es u.e2erts sont 
et~?Ites et pIm basses d e ~~ctlYe que 1es cretes 
trreme reg'ion d e est du Continent L 

U 
. .emeure une' . a 

l1lS, a 1a fois au po' t d sectIOn distincte des 
un' 111 e vue . . ' e certame mesure geographique et o d " , par son aS1)e t . d " 

n e va1t s' attendre ' tIC 111 ustriel et s ' 
11e ' a out cela .' ' " pas arrIver et ' malS ce qui au 0 't 1m' . ce que 1'on' la1, 

posslble.c'est l' ' . auralt meme pu ' A .' , ' acqUISItion f 'I ' cr01ro 
merIcams de la C P' aCI e par les An 1 

shi t a I!Orllle de 1'0 . go· 
. ~g on, 8.utant de regions " regon et de \;Va-
~~eles des contrees possedee;UdI .s,~ tl'ouvalent tres eloi
,,1 a COI1CU . , ep par 1 R' . , rrence en vue de l' "0 ,.~ epublique, applopnatIOn de ces re-
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__ ,."Df'PPS eut ete aussi vive en 1840 qu'elle 1'a 
pluS tard pour l' Afrique tl'opicale (une pos-

hion ploins seduisante) entre l' Allemag
ne

, Is. 
l' Angleterre, quelque puissance europeenne 

precipitee sur ces territoires. Us seraient alors 
et seraient restes une contree en dehors des 

et ils n'auraient eu que des relations relati-
peu iD11)ortantes avec Ie bassin du Mississipi. 
pas la nature, mais plutot un accident histo

les a laisses auX mains d'un pouvoir auss
i 

celui du Mexique, qui les a hits aui
our

-
et, autant qu'on puisse Ie prevoil', pour long
des membres de 1a grande FMeration. 
Ie suet-est auSsi bien que dans 1'0uest du Conti

_americain, Ie elimat a ete Ie premier lacteur 
determine l'histoire politique et industrielle (le 1a 

Au sucl (tu trente-cinquieme paralle1e, quoique 
soient assez froid.s pour etre reconstituants et 

reno.
ro 

une race originaire du nord d.e l'Europe 
de prosperer et de multiplier (1), les etes, dans 

basses, sont trop cnauds pour qu'une telle 
1ournil' un travail en plein air, ou pour re

a 1a malaria (les terres ~narecageuses de 1a cote. 
pour cette raison que, peu (le tempS apres la colo

de 1a Virginie, et ensuite pendant pres de deux 
, les natifs does tropiques furent irnportes de 

et employes a {lUltiver la terre. On alleguait, 
veur ete cette pratique, 1a necessite, bien que les 
. dans lesquels les blancs ne peuvent pas tra

soient actuellement tres peu nOplbreux. Grace a 
travail., de grandes recoltes ete tabac, ete cot on, O,e 
de Su.ore lurent obtenu.es et on realisa des benefices 

') La Nouvelle-Orleans est sous la meme latitude que Delhi, 
les enfants des Europeens doivent etre envoyes dans leur 
pour qu'ils puissent se developper sainement. 
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importants ; de sorte que, tandis que da.ns les 
Nord-Est l'esclavage ne ta.rda pas a disparaitre 
nombre des neg .. 'es diminua, toute 1a richesse et 
1H prospe!ite dv. SU.d en arriva it dependre du 
des esclaves ; l'esclavHge devint inseparable des 
rets pecuniajres et fit partie des habitudes so 
1H c1asse dirigeante. 

C'est a.insi qU'une forme particuliere de' 
developpH, si differente de celIe de 18. moitie s 
nale du pays, que, meme avec la large ind 
assvree aux EtHts particvliers par 1a Constit 
derale, ces 'deux sections ne pouvaient pas vi 
semble sous u.n meme gouvernement. La guerre 
s'ensu.ivit ; et, pendant que1que temps, on put 
que 1a nation al1ait pour toujours se scinder en 
nations. Des differences physiques - diff 
c1imat et de toutes les conditions industrielles 
ciHles dues au c1imat -' etaient au fond de cette' 
Cependant, la nature elle-meme combattait pour 
server l'unite menacee. Si les Etats dissidents ' 
separBs des Etats du Nord par une barr-iere 
telle qu'une chHine demontagnes traversa.nt 
nent de l'Est i:t l'Ouest, les ope"ations des a.rmees 
vahissa.ntes aura.ient ete incompa.ra.blement plus 
ciles. Dans l'etat exist8.nt, 1a route du Sud 
grande ouverte et les grands fleuVE-s qui coulaient 
l'Ouest vel'S Ie Sud fa.voris&,ient les envahisseurs, 
n'Hvait pas existe, d&.ns les monts Alleghanys, une 
ceinture de pla.teaux e1eves, introduisant comme 
coin sur Ie territoh'e revolte une popUlation blanche 
ne posseo.a.nt P&.s d'esclaves (car il yen ava,it tres 
dans les montagnes), ne sympathi'l&.it pas avec la 
cession, qu.i, meme, s'y opposait energiquernent, 
chances des confedel"es du Sud auraient ete bien 
grandes. Les rnonts Alleghanys, interrompirent 1a coop 
ration de leurs armees de PEst et de l'Ouest, et 
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t des adherents ; il est a 
d recrues e , ' I' +e-Nord, .es 1 condItIOns c Im8.l; 

I "tel' que es 
ail'e d. alo,u d C ~ l)opula.tion beaucou.p 

" rer U uo. • .. 
Sud ayan L 

' i,' '. 1 beaucoup plus pau'V l~ 
+ en genera, 'C 1 I , ,e u, , t vint plus vlte. e u 

o T d l'el)UISernen l' d' 
du Nor :' "d'hui. alors qu'en )len .e" 

d rneme aUloUl , . • .' 1 guerre, 
Ie Su ., 'd " blement ctepuIS a . 

, consl .era "'1 't '1 a ga.gne , be rna IS qu 1 al 
1 qu'i1 alt succom " non pas 

'si longternps. 1 ge l'unite politique du 
" de l' esc ava " '. 1 "ispal'ltlOll , t ' qui avan you. u 

v", 1 but de 1a na Ul e, . " . 
assuree , et e bl l't ~'Toil' ete l'empll. Avant 1 sem a dY • 

un seul peup e, , " Itct durable, en ce qm 
l' si c'est 1a Ull resu Cl. 'teo} de ChOSE;S il E;st 

h 'ues d,e cet e de .' '" 

les causes p ySlq ordre de conditions phYSlqUE;S, 
exarniner un autre . : 1 nature d.e SOlI sol et de 

, nt traIt a a· d celles qUI 0 , ' t l'abondoance .es 
, . qui determmen · 'L 

condItIOns . . 1 '1 "e et par SUlce, 
' '1"' c'est-a-dire doe a rIC leu, J, . 

utI es, 0 

de 1a popu.lation. de richesses naturelles sont 

Principales sources 'b' (i) De ces trois sources, 
. s et les OIS· " ' , les mme r' , dans troIS regIOU', 

, • L ant conllnee . 1 . 
est ma.m('en L Allegha.nys et eli 

l\~ '1e les monus 1 coUines d.u l
ilan, .~. curtout dans e 

doe 1a cote d.u PacI~~qude, OJ 'les Montagnes 
1 end.rolus .ans '< • 

gton et que ques, 1'-" ~ da. Partout allleUlS, 
1 SlelTa-neva .. 1 '. et dans a 'd de bois 1'exp olta-

d des eten ues. , 
qu.'il y ait .e gran, . d 'haute futaie ou, cornrne 

, du bOIS e .' b 
et l'exportatlOn 0 A' d' l' Atlantique, d.u lum er 

lIe d.e l'autre cote ,e " as (3. 1'ex-
.. ') ne constrwent p, 

de charpente SCle 
leu importance 

A heries parce que '". 
Je laisse de cote les ?ec . di~tricts, les cotes du Mame .ec 

, est restreinte a tro1S

W 
1 'ngton et certaines partles 

les rivieres, de as 1~ se tr~uvent des phoques, 
avec les iles de Pnbyl~ff, °d

u 
Pacifique (Washington, 

, , de la cote u 1 'e" 
pecheries mantImes im arfaitement deve oppe" 

et Californie) sont encore p 
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ception peut-etre du Michigan) une industrie 
tante pour occuper ou pDur enrichirun grand 
de personneB. De l)lus e'eot UIle l'ndu't" " , '", ~ ne qUI 
de plus en plus, car les forets disparaissent 
devant Ie feu et Ill. hache, plus rapidement que la 
ne les renouvelle. 

D A , e meme qu aucune nation ne possed·e u 
. t . 2" d ne vase supenlC1e e terres cap abIes de IOUfni ' 

b
' ra 

sa 8U slStanCG, de meme aussi aucune d' e 1 , ' s pus 
natlO~s ne peut se vanter d'avoir dans s-on do 
une, S1 granl.e etendue de terres propres au ' 
ou a I' eleve du hetail. Si nousexceptons leR par-t' "" Ales. 
r~uses d.e Ill. ~ouvelle-Angleterre et FEst de l' 
New-York, ou Ie sol ne reeouvre que d' , ,une 
mmee les rocs de quartz, et les districts "Qj.}"}'" 

cOU'V'rent une superficie considerable de I 
de ,Ia Caroline du Nord, presque tout Ie ter~in de 
qUI s' etend e,ntre I' Atlantique et les M-ontagnes 
cheuses constltue un bon pavs agricole . n1 A 

, 

t 
" J' eme, sur 

ams pomts, specialement sur Ie haut '1 If' • , , 1 , ' ' , lnISSISSlPl, Ie 
est dune nchesse ~'emarquahie. II est impossible de 
encore quels terrams seront en definitive les 1 'I ".' , ,p us 
tl es, Le~ pr;:unes du Nord-Ouest ont necessite 
de tr~vall et ?nt donne les plus grands profits a 
premIers cultlVateurs ; mais il est do t ',: " . ' ueux que 
supenol'lte se contmue lorsqu'une culture pro 
aura rendu necesBaires les !<ecours t'£" I , , U' a1' l11Cle s, 
d allleurs cela est arrive en quel u d' q es en fOltS. 

q,ues~u:ls des t~rrains des Etats de l'Est et du 
s amellOrent, dlt-on pal' la cultul'e A+ t "1' " , " " <ocan rIC les 
prlll~l?e~ f,er,tlhsants. Non moins riches que les . 
du ~hSSI~SIPI, mais d'une superficie bien moindre, 
les terrams arables du Versant du P '~' ( 
n] , .' acmque 
" ope) ou, speclalelllent dans Ie vVashington I 
f . 1 ' e co 
_or,me par a decomp?sition des rocs trappeens 
excessivement I) d t £ A}" roue ·IL mterieur de 18, region 
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RocheuSes et entre les Montagnes Ro
t la- cote du Pacifique, s'etendent deB pl~ines 

~:Uees d'une grande Iertilite n~t~relI:, maIS ~e.g 
t S

i rares qu'il taut des Irl'lgatlOns artlfI-
~ son· " , . 
• . tirer l}arti de cette Iertlhte. La cDnstructlOn 

,pour d . en vue de l'irrigation, et Ie forage .,e pmts 
ont, depuis 1890, perIllit la culture. La decou

au'dry farming permet Fexploitation d'~utres re
l'irrigation ne peut etr0 employee, et 11 est pro

. u'on pouna faire encore davantage pour cultivB"l' 
q. considerees, il n'y a pas bien longtemps, 

a iamais steriles. Les etabl'isseme~ts des, ~1"or-
a l'est et au sud du grand lac Sale, ont ete les 

terrains ainsi: ameliores grace a un travail pa-

on evalue les ressources Illinieres, il Taut 
une soigneuse distinction entre les Illines d' or, 

de cuivre et de plomb d'un cote, et, d'un autre 
les mines de charbDn et de fer. Les premieres sont 

et ont en-ormement enrichi quelques heu-
speculateurs. Dans quelqu:s partie,S des, Mont~gnes 

et des chaines qUI les rellent a la Sle1'ra
Ie voyageur voyait, des 1881, des concesBions 
d'argent s'etagar sur chaque colline. Mais ces 

sont d'un rendement incertain; et la valeur de 
est sujette a de grandes fluctuations. Le'deve

ment des industries electriques a, dansces dernieres 
. , augmente l'impol'tance du euivre, ,met,al dont 

prix est aussi soumis a de violentes .0SClnatlO~s. Le 
et Ie fer Dffl'ent un benefice 1noms ebloUlssant, 

plus stir, et iis sont indispensables a un grand 
d'entreprises gigantesques. Or, tandis que 1'0r, 
et Ie plomb sont surtout tires des Rocheuses et 

groupe d,e 1a Sierra-Nevada, Ie cuivre, principa
de l'Ouest et d.u lac Superieur, Ie charbon et 

leI' se trouvent surtout en Pennsylvanie et dans 
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l'Ohio (1), &jnsi que Ie long des monts AU 
allant Vel'S Ie Sud dans l'Ala.ba.ma. C'est Burtout 
voisinage des depots de charbon que se deve 
grandes manufactures; pas exclusivement 
car la pui~f:ance hydraulique utilisable au pied 
co11ines de 1a. l'\ouvelle-AngIeterre provo qua la I' . 
sement d\,:"ines importantes, qui demeurent 
prosperes, bien que les conditions soient c 

---""'v<O,", 

qui reyoivent en grande partie leur charbon par 
de Ia Nouvelle-Ecosse. 

Les huiles mineraIes ont ete, au debut, expIoitees 
tout en Penm,ylvanie, puis dans I'Ohio ; des s 
ont ete decouvertes dans bien d'autres regions et 
recemment dans Ie Texas, l'OkIahoma et la Calif 

Quel a ete Ie resultat de ces conditions et que. 
font-elles esperer pour l'avenir ? 

C'est d'abord nne population agricole dans 
bassin du Mississipi, population deja considerable 
capable d'atteindre une importance qui effraie I ' 
n8.tion ; si) en effet la densite de la population y 
moindre que dans Ie Bengale OU en Egypte, OU Ie 
jouit d'un bien-etre incomparablement inferieur a 
du fanner americain, elIe est susceptible de devenir 
dense que dans les pays agricoles les plus prosperes 
l'Europe. 

Deuxiemement : nne population industrielIe, 
nant presque eg8Je a la population agricole (2), c 
tree principalement dans les Etats du Nord-Est 

(1) II ya d'autres petits districts houillers, y compris celui 
Washington sur Ie rivage du detroit de Puget. 

(2) La population habitant des viIles de 8.000 ames et au 
ne representait, en 1900, que 33,1 0/0 de la population 
(quoique dans la region du Nord de l' Atlantique la 
atteignit 58,6 0/0). Mais une grande partie de la p 
travaillant aux mines ou dans les usines se trouve dans des vilIes 
dont 1a population n'atteint pas ce chiffre. 
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h 'ne des monts Alleghanys, ainsi que dana Ia Cal. " . • • 
. cites qui s' elevent ya et la,?u (co~me a 

Cleveland, ::\Iinneapolis et Salllt-Lo~IS): Ie 
't bli ses centres d'echange et de dlstrlbu-

a e a I °d t ulation industrielle croit p us rapl emen Cette pop I d 
. " 1 tion agricole et la valeur tota e es pro-popu a . d' 
:manufactures augmente plus vlte un recense-
a l'autre que la valeur des ?roduit~ du sol.. , 

ment : une populatIOn agrlcole et mdmi-
o 'beaucoup moins nombreuse Ie long du Pa-:malS '0 

, population dont les ~inq sixieme~ habltent dans 
de quatre-vingt ;rrulIes de la cot~.. . . 

ment : entre Ie bassin du MISSISSlPl et c.e 
rivage du Pacifique, une regio~ tres peu, habl-

~"l'TlIIS tout a fait aride et, par consequent, deserte, 
presentant des collines couvertes d'herbe avec 

aux de bCBufs ou de moutons et quelques troupe . 1 
(eleveurs) sur les pent~s ~es :0111nes, p .us :a,

des vallees auxquelles l'lrngatIOn a ens:~gne a 
o de recoltes. Et, ga et la, sur ce sol, Ie dehvrant 

solitude, s'eparpillent des vill~s mi~ieres, un g:'and 
appelees a disparaitre aUSSI r~pldement qu elies 

ees :mais d'autres destinees, 81 elIes occupent Ie 
n d'~ne contree miniere, a jouir d'une importance 

durable. 1 . 
sorte que l'enorme preponderance de la popu atIo~ 

al'est de la ligne de partage des ea.u~ du ?ont~
II en etait ainsi en 1900, - 56 mIllIons .d hab:
contre 6 millions -; vraisemblable:ment II co.ntl
d'en etre ainsi, quoique l'inegalite pUlsse :un JOur 

l'autre etre moins marquee. La face dela natIOn sera 
• n d At· de l'Est . et pour emprunter une ex-ev u co e " 0 • 

de Lowell, la porte d'entree de son habItatIOn 
a sur l' Atlantique, tandis que la porte de der

s 'ouvrira sur Ie Pacifique. Faibles et rares - au
du moins que no us puissions Ie conjecturer en ce 

BRYCE IV. 9 
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moment, b~en que plus suivies qU'elles ne Ie sont 
lement, et II est probable qU'elles grandiront ~v"nut~"", 
apre~ l'ouverture du canal de Panama, - seront 
relatlOns entretenues avec l' Asie orientale· et I' . 
tralie a travers l'immensite de cet Ocean,.si on les 
pare avec les relations qui doivent erister avec 
pope, a laquelIe non seulement Ia. littel'ature et Ie 
A'S 

rets sOClaux, mais aussi Ie commerce, relieront l' 
rique par des liens de j.our en jour plus etroits et-. 
tlombrenx. 

Que les habitants de ce territoire continuent a. 
une meme et seule nation, c'est la, eomme- nous 
deja. fait remarquer, la conclusion a la.quelle c 
l'etude de Ie. geographie du Continent. Des 
tiOllS de nat me industrielle et conimerciale 
encore cette conjecture. Les Etats-Unis, produisant 
peu pr~s tous les prod.uits vegetaux de Ia zvne temp 
et plusleurs memes que 1'on peut qualifier de 
ca,u~, ont aussi nne plus grande variete de produits, 
mmeraux que vegetaux, que n'importe quel autre . 
~t~ par c?nsequent, une base plus large pour les 
mGernatlOnaux des deurees. Le lihre-echange 
d'a~ltres}ays, pour aussi desirable qu'il puisse ~tre, 
moms d Importance pour un pa,ys qui posBede un 
commerce interieur et qui, s'etendant sur tout till. 

tinent, a sa liberte assuree par la Constitution. 
a:,antages d'une telIe bberte pour les pl'oducteurs 
ble ~t de malS de I'Quest, pour les planteurs de 
de rlZ ~t de c~nne a Sucre des Etats du Golfe, pour 
prod.uoteurs d' oranges de 1a Floride et les p 
de Vm et de fruits de 1a CaJifomie, pour les eleveurs 

l'Ouest et les eleveurs de chevaux du 
pom' le3 de bois do charp 

et du IJ"onp lec I"I'odnctn""'S V.l iJ J. _.'--. F t:)U"i-f. 

mon Alleghany;;, 
. et des 

, ' 
LA )'i"ATION A L INTERIRUR 131 

'. tant pour les patrons que pour leG ounier". 
b~n que pour les conso;mmateurs des grandes 
sont si evidents qu'ils suffisent a eux seuls pour 
uUB complete securite contre toutes les tendances 

tes. De tels avantages~ unis aux forces· poli
et sociales que nons avons discutees dalls d'autres 

fl. 80nt rnaintenant largement suffisants pour 
le~ Etats du Pacifique dans l'Union ell depit des 

que la nature a interposes. Pendant les pre
phases de 1a societe, ces obstacles auraient pu 

insunl1ontables. Si les communications avaient ete 
i diliiciles au milieu du XIXe siecle qU'elles l'etaient 

X.Vle , les habitants de la cote du Pacifique auraient 
];ormer une nationalite distincte et se former en 

independants ; en meme temps quo, danE les 
interieurs du vaste pays de montagne, auraient 

naissance d'autres communautes probablement 
petites, ayant chacune une culture moindre ot s,o 

pant SOllS une forme propre 3, elle-meme. MalS 
dans lequet nOllS vivons favorise la concontra

La Imissance assimilatrice du langage, des institu
et des id ees, aussi bien que des forces eoonomiques 

industrielles, est enorme, surtout lorsque cette in
procede d'un corps aussi vaste que celui du 

americain sit ue a l'est des :'Iiontagnes Rocheuses, 
cote duquel les habitants dn versant occidental ne 
t encore que peu nombreux. L'echec de la tentative 

par les Mormons pour fonder un Etat, est un 
';'WiLHIJ":' bien fait pour montrer combien Bont v3.ins les 

tentes pour se soustraire aces influonces ; car, 
sans que l'on a.it recouru aux forces militajres des 

-Un is . ils ont cliI hientot, par la seule forco de 1a 
a.tion, se lajssor absorber par sa 1112.[13('. Il n'y a 

, pas lieu de s'attendre anjourd'hui a nIle separation 
celle qui a.urait pu se produire s'il n'y F.Y8.it ou. 

chemins de fer ni telegraphes, et si 113. C3lifornie 
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n'avait ete accessible que par Ie cap Horn ou par l' 
Actuellement, sept grandes lignes principales 
Ie Continent; quoiqu'une grande partie du 
qui s'etend entre Ies rivages populeux du Pacifique 
les cites du Colorado, du Nebraska. et du Dakota 
et doive rester deserte et sterile, un grand nombre d' 
blissements miniers, d' elevage et meme agricoles, 
commence it s'elever dans cette region intermMiaire 
les espaces inhabites deviennent chaque jour moins 
dus. En particulier Ie long des lignes les plus QDr.ro,.+_, 

naJes des chemins de fer, 1a population, bien qU'elle 
y etre toujours clairsemee, est susce ptible de s 'y rPTHlnn., 

d'une maniere uniforme. Un observateur attentif 
cependant decouvrir quelques differences de caract 
entre les Californiens et les Americains des Etats de 1 
et du Mississipi; il est possible, sinon probable, 
lorsque l'immigration aura cesse et que les 'cotes et 
vallees du Pacifique seront peupIees par des 
de Californiens et d'Oregoniens, cette difference pu 
deV'enir plus sensible et que l'on arrive facilement a 
cerner parmi les Americains une variete du Pacifiq 

Nous avons admis, jusqu'ici, que les habitants 
Etats-Unis resteront a l'avenir ce qu'ils ont ete 
les trois dernieres generations. II faut cependant recon 
naitre que deux agents sont a l'03'Uvre, qui peuvent 
naitre, entre ceux qui occupent des regions differe 
des distinctions plus considerables que celles qui exis':: 
tent actuellement. Vun de ces agents est l'immigra ' 
venue des pays d'Europe, de laquelle je dirai seulement 
que des raisons ont ete donnees dans un precedent cha~ 
pitre qui font douter qU'elle doive alterer substantieHe
ment la population d'une region quelconque, si grande 
est 1a puissance d'absorption que la population existante 
exerce sur les nouveaux venus (1). Pour aussi conside.-

(1) Voir infra, chapitre XCII, p. 139 et s. 
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't 'te iusqu'ici eHe n'a pas encore sensi-
u'elle a1 e J " '" .' 

q ff "t.· Ia langue anghuse sur aUGUl1 pomt 
a eGe "1 ' peut meme remarquer que, s 1 y a 

PayS: on " il n'v , .' de prononciation tres marquees, J 
erences , f' d' , , d des mots que peu de dlf erences 1a-

Pomt e vue . , " ,;, L' , 
,I ,taste terntolrede 1 Un,Qn. autre 

SUI e , . I" 
1 I'. t Sans doute Ies mfluences c lmate-est e c lma , , . 
blent n'agir que lentement sur un Lype na-

sem 'd' f' les deja forme, et, pour ainsl Ire, orge ~ar 

d ne forme d eterminee. La race angla1se es t, ans u . . . , 

t ne race arrivee tout recemment en Ame-
tou , u I 't" 

c tIes habitants du Sud dont es ance les 
Rares ~on " 1 
t 

't blis la il y a deux siecles ; c'est-a-dll'e que a 
on ea 1 ", 1 

tion actuelle est, tout au plus, a slxwme, sur a-

1 I, t a pu agir II est donc tres possIble que 
e c 1ma " . ' 
cinq ou six siecles de plus auront passe',Ies habl-

d basses tenes des Etats du Golfe sOlent, sous 
es I 't' 

d la temperature enervante de eurs e es, nce e. , ", h ' 
, a' 1a su.ite de cette absence d actlVlte p YSlque 

aUSS1, d'ff' t d toujours Ia chaleur, dev~nus 1 ere~ s e 
sont aujourd'hui; toutefols la temper~ture 
nt froide et , par suite, fortifiante des hlV81~S 

l'infiltl'ation de nouveaux venus plus ~igoureux arr1~ 

d t e'es du Nord sont des mfluences qUI es con l' • " " 
. en sens contraire (1). Les sent~ments n~oraux 

sociaux predominants dans une natlO,n, et I,atmo
d'idees qu'on y respire, tendent, a ~e.s~Ie que 

ion'se repand et que les C{)mmumCatlOnS de-

nt plus actives, a devt:~ir ~es f?::cs ~~ ,:l~~.e~ 
. tes pour amener Illnnormlte d.ll CuIc.Ccee , pmssan . . ' 

, 'd 1 ' sens mais la science (1) La malaria pourra1t ag1r ans e me me , . , , ' 
tant fait pour la combattre que cette influence ,~eletere ~ moms 

d'importance de nos jours qu'elle n'en avait a~ slecle pass]. Dans 
un des chapitres suivants, je parlerai des negres, dont la race 

tout naturellement aux basses terres du Golfe. 
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cttte uniformite se reflete dans Tavie tout e 
individus et dans leur constitution. 

Une question semblab1e a ete sou1tvee en ce {[Ui 

cerne i'ensemb1e du peuple des Etats-Unis compare 
les souches 8umpBennes d'oD. il est issu, Le cIimq' 
son nouveau pays a des extremes plus f-roids e~, 

chaud.s, I'p,ir -y est gBneralement lJius stimulant, 
c1imat et l'air des nes Britamliques ou meme de 
magne et des pays Scancljnaves. Que ce cJimat 
vienne, avec Ie temps, amedifier Ie type physique 
race et, -par 'suite, S011 type intellectuel, c'est lil. 
chose qui parait tres T aturelle, Les hivers polaires 
une 1l0urriture raTe ont, dans l"espace de 118Uf s' 
sensihlement red.uit 1a stature des Norvegiells 
habitent l'Island:e, pays quin'a, en fait, regu 
melange de sang etrangeT ; en meme temps, les . 
conditions de leur vie selitaire leur ent donne des 
tua.es mentales et marales qui different de celles 
modernes habitants de 1a Norvege. Mais Ie 
est tres obscur, car, outre Ie climat, il y a encore 
grand nombre d'autres elements; l'histoire off1"e 
peu d'e'xemp1es, qu'on ne peut que conjecturer 
temps requis pour modifier un type deja fixe 
les siec1es, On connait piusieurs exemples de ra'C 
ayant quitte des pays {roids ou humides pour 
s"etab1ir dans des pays plus chauds oUJY1us seGS; 
dans tous ces cas, i1 y a tOUjOUTS eu aussi un melange 
de fangs difierents, ce qui fait qn'on ne saurait d 
miner exactement la part des influences climateriques 
prises is01ement. Ce que l'on peut dire d'nne maniere 
positive, c'est que, jnsqu'ici, 1a race anglaise n'a pas 
physiquement degene1'e dans son nouveau foyer; dans 
quelques regions, eIle semble meme s'et1'e ame1io1'ee, Les 
table:, des Compagnies d'assurance sur la vie montrent 
que 18.du1'ee moyenne de la vie y est aussie1evee que 
dans l'E-urope occidentale. Les gel1s marchent moins et 

LA 
'NATION A L'INTE.RIEUR 

, . de montagnes qu'on ne Ie fait en An
U10 us' - 1 ' "out au 
n' -:v estdepensB dans es Jeux c -

nln lS lit v tout autant d'agilite, et les sports 
:ussi 1'f3cherches qu'en Angleterre" On 

~.~'1lar uer que, pendant ,la g~~rre de seces .. 
,'v> b

q
, ,deB blesses qUI guenrent de leurs 

Ie nOU1 Ie, 'I' ' d que dans les f t 'elatl'vementp us gran ' 
II ,lnne«' etdans Ies d€uxarmees, les sol-

>8uropee, P, , . h 
-t' nt tres hien les .epr€uves dBS marc ,BS 

npOr ,ere f 'I 
sUt' _ ..les TegiensaccidBntBeset llar OlS ma-

a traveISU 1 ' 
, eU1\: ,eut-etre, quisuppertBrent -e illleu~ 
'i:es 'et~ient ,issusde 1a plus pure :rac:ame-
t g '. d'" u'ils venaient des dIstrICts les 

c"est-a- ,ne q "0 
, ffectes par de recentes im)111gI'atlOns (1), ',n a 
a deja raitDbserver que Ie temps pend~nt 
les conditiens physiques ontpu exercer leur m

,'1 race angle-americaine est beauceup trap 
SUI a 'h ue des 

que 1'on puisse en tIreI' autre A

C ose, ~ - '. 
, proyisoires; pourf::ette mel~B laison, 11 

, tme de disserter 10m les changements dans 
prema . ", 1~ , " euvent 
t' - t dans les geuts lIltellectueTh qUI P 

·carac '~Ie e '1 'Ie des ages seit a raison de la 
t}rodulre d.ans ,a SUI" ,'.L ' ", t 
x t' latuI"'lleduContmeuLameIlcam, e en awn 1 ,v • d 

iculier d.e sa vaste plainecen~rale, soit a ralf;~n, es 
. " du milieu econoillique de sa popu atlOn, 

tlOns e'L , b' . 1 vie rurale. 
d, . preferer 1a VIe ur ame aa 

sa ten .ance a ,- - , ',t encore 
, ,ce de Ia soclO10g18 ethnographlque es 

. SClen 0 0 I' t' des causes que -eette science 
{jncns l'enlance,et' ac ,IOn. - AI' 
k;~d.ie est - 5i subtile qu'il fau:d.ra ,~eut-~re p USl:ur~ 

. d,', " MOS a"'ant ,qu'IlsOl'L ,110ss1h1e, doe deter 'ex}}el'lenvv 'v y 

. - tIe'" 'loisdu develeppel11ent des Na-
miner 
tions, 

exactemen ' p 

, tantes l'emarques sur ce sujet 
(1) On trouvera quelques Impor

f 
N S SHALER Natur,e 

, d Pro esseur 1. " , 
dans l'interessant ouvrage u t fal'ts relatifs a l'assu-

, . U I'J"emprun e ces and klan m AmerLCa,auq e , 'I 
1 " t a' l'experiencede la Guerre CIVl e. 

ranee sur a VIe e 
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. Resumon~ les points sur lesquels les conditions 
slques pal'alSsent avoir influence Ie develo 
)' 1 ," ppe ! eup e amerI~am, et essayons de repondl'e 
a cette questIOn: QueUe sorte de foyer 1a Nat 
lId "IN' ure e e ,onne a a JatIOn? 

EIle l'a pourvue de toutes les ressources n 
a 1a production, c'est-a-dire d'une richesse p 
plus vaste et plus variee que celIe que ron peut 
dans n'importe quel autre pays, - un sol fertiI d' 
't d . e e en ue Immense, un soleil et une humidite 
a todes les productions de 1a zone temperee et 
q.uelques-unes de la zone torr-ide, une si grande 
SlOn de mineraux, que cette provision paralt ' 
sable. 

,~lle lui a donne aussi un climat dans lequel les 
Illleres races humaines peuvent prosperer et (sauf 
q?-elques r~gions) travailler ; dans la plupart des 
gl?nS, un aIr non seulement salubre, mais encore 
stImulant que dans les contrees europeennes OU 
races sont nees. 

Elle a rendu lescommunications faciles par ses 
coms d'.eau naturels et par l'exposition generale et l'a 
pect um de toute 1a partie du Continent qui se trouve 
l'est des Montagnes Rocheuses. 

Par cette plaine centrale et presque ininterro 
elIe a prepare la region la plus vaste et 1a plus riche 
pays pour etre la demeure de la Nation et d'une seule N 
tion. Si les terres qui s'etendent a l'est de cette 
en~re, ,les monts Alleghanys et l' Atlantique, et 
qm s etendent a l'ouest entre les Montagnes Rocheuses 
e~ Ie Pacifique sont aussi occupees par une seule Na .. 
tl,O~, cela tient a ce que, avant l'entiere colonisation de la 
reglO.n ce.ntrale ,?n trouva de nouveaux moyens de commu
nlUmcatlOn ~m supprimerent les monts Alleghanys en 
tan~ ~ue barnere; et aussi a ce que, avant que 1a cote du 
PaCIfique fut couverte d'etablissements, Ie reste du pays. 
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. si nombreuse population, une telle' ri-
une . " . 

un tel pouvoir, que son attractIOn ehut aUSSl 
elle que la terre exerce sur 1a lune. que c . ' , , a l'Est, ce territoire de 1a vle1He Europe 

Ocean et en Ie separant par un Ocean encore 
du nlonde demi-vieux et demi-nouveau de 

de l'Australie, du cote de l'Ouest, elle a rend~ 
entierement maitresse de ses propres dest1-
n'a a craindre ni attaque ni contrainte de 1a 
puissances ;militaires et naval~s de l'autre 

et elle est peu tentee de gasp1ller ses forces 
'ntestations avec cet hemisphere. Elle a sans co . 

voisin re(loutable du cote du Nord, ml:US ce 
unt . n ami auquel 1a retient des liens d'interets 
es u , . 
parente; selon toute vraise:nblance~, :1 ne de-

. mais menayant. Elle avalt, du cote du Sud, 
Ja. . . 1 t 

qui auraient pu etre dangereu~, malS. e ,SOl: 
en faisant l'un d.'eux d'une f:ublesse lrreme-

et en obligeant l'autre, malgre s~ .force, ~ a~an
sa possession 3. un moment cntlque. AmSl, .Ia 

n des Etats-Unis est livree a eUe-meme co~me Ja.
aucune autre Nation ne l'a ete ; pjm.i, ses c1toyens 

occasion qui n'avait j&.m&js ete accordee a pe.r-
de faire leur Nation ce qu'ils vt:mlent qu'elle EOlt. 

~ont 13. des avantages incomparables. Ils contien
les elements d,'une immense force defemive et 
im;mense pr08p~erite ;matelielle. Ils ou:v~"e,nt. ,un 
sans ega 1 au developpement d'une clvlhsatl?n 
. He. Nean;moins, ceuX qui etuetient l'histOlre 
que l'action cte ce que nOUS ;:q:;pelo~s les causes 

s c'est-a.-dire des influences sent1;mentales et 
, . 1 

ctucHES, pHr opposition 8. celles qlu ont eurs r8.-
dans les 12.its physiques et ecorcomiques, echappe 
. previ,ion; Hussi, meme Lpl 8:-l l'exa~en Ie. plus 

des conditions physiques (I.e l' Amerique, lIs ne 
t p2.S se risquer a emettre ULe prophetie plus 
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aUdacieuse que c€Ue-.(jl .a f:, .•• , 
l'E . .'. ".aVOIl que non 

. ~at sera p:,lssant et 1a richesse de Ses 
dlg1euse, mals aussi que la Nation d ' . 
blement. .emeur€r.a 

une par SOIl gouvernement et "1 
ment .'. . . ' ,1J uS 
'd' encol'e,unepar" fa langue, son caract,;." 
I .ees. ",>:e 

eRAPITRE XCII 

,LA DERNrERE PHASE DEL'U.LMIGRATI0N 

les ye, YIe et VIle siecles de Tere chretienne, 
que se produisirent, en Europe et en Asie occiden
.d'enormes deplacem€nts de population, entrai-

ae nombreuses tribus Teutones et Slaves loin de 
1ieux cl'origine vel'S 1es territoires de 'l'Empire ro

.nuTleepoque n'a vu des migrations de races 
comparables en "importance acelles qui 

1845 se sont deversees auxEta:ts-Unis (i). ees 
auX colons sont venus de toutes les parties de 

e, saui de la France, que peu de seB habitants 
et de l'Espagne dont les emigrants vont dans les 

duNouveau Monde OU Ton patleEspagnol. 
mment, quelques-uns sont venus duLevant. 
UUJLLu),,,,tion se divise en trois periodes, ou plutOt 

en trois courants successifs, chacun apl)ortant 
1a scene une nouvelle race ou un nouveau groupe de 

) Sur Ia question des nouveaux immigTants Ie Iecteur peut fJe 
au livre de M. J. R. COMMONS, Races and Immigrants in 
aux livres du professeur STEINER, On the trail of the 

et The Immigrant Tide et aux rapports du Bureau de 
On trouvera quelques faits et apergus interessants 

ug€;es'tifs dans la conference du professeurVV.Z. RrPLEY, inti
The European Population of the United States. 
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races, tandis que les premiers COurants c 
couler, toutefois avec un volume redriit. 

Des Ie debut du XIXe siec1e, iI y avait eu Un 
continu, mais faib~e, qui ne depassa pas 
Ions, par an jus que vers 1820. Ce nombre s 
a peu avec la prosperite du pays, et 
Ie bon marche et la rapidite du transport par 
teaux a vapeur, jusqu'en 1842, OU il atteignit 1 
migrants. Avec les annees 1845-1846, epoque de 
rible famine en Irlande, cOmmence la premiere p 
Ou periode Irlandaise du flot impetueux de 1 
tion (1). En dix ans, de 1845 a. 1855, plus de 1.250. 
sonnes vinrent d'Irlande aux Etats-Vnis. Le 
maximum a ete atteint en 1851, ou 221.253 
rent. Depuis cette epoque, Ie courant a 
ete fort, aVec de grandes. variations, mais 
inferieur a. 30.000 et quelquefois atteignant j 
80.000 personnes. Dans ces dernieres annees il , 
5e ralentir : i1 n'etait, en 1909, que de 25.033 ; Ie 
des immigrants, de 1820 a. 1909 inc1us, etait de 4.2 
nombre egal it Ia population totale de l'Irlande en 
Par dessus cette immigration celte' arriva bientot 
seconde vague; cette fois, elle venait des parties 

tonnes de l'Europe. Les arrivees d'Allemagne 
verent subitement, en 1852, de 72.000 a 145. 
en 1854, elles atteignirent 215.000; ce chiffre n 
depasse par Ia suite qU'en1882, OU Ie nombre t 
de 250.000 personnes. Depuis 1894, Ie C{)urant s'est 
faibli : en 1909,25.540 immigrants seulement sont 
d'Allemagne. Le nombre total de 1820 it 1909 a 
5.320.312 immigrants. 

Un peu plu.s tard Commenga l'invasion des trois 

(1) Le Bureau de l'Immigration (rapport de 1909) evalue 
tie 1776 a 1820, 250.000 immigrants seulement arriverent 
Etats-Unis, et que, de 1820 a 1909, il en arriva 26.852.723. 
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, . 'f' t J'usqu'en 1849, Ie chiffre Inslgm Ian 
dain a 13 000 en 1866, att81gmt s'elevasou . . , 

. ~o 000 l}endant l)lusleurs annees, 000 pUIS 0 . . 

3, 0., 1882 chiffre maXImum. En 1909, 
000 en , 20 ' 1909 . . 32 496 et Ie total de 18 a , , etalt de . 

139. t' " l'immigration des autres par Ie, ce temps, " . b' 
a ete insignifiante, a l'exceptlOn, len en-

1 t e d'ou est venu un courant con-PAng e ,err, ' 'b . 
b dant Mais en 1880, Ie tn ut JUS-peu a on _. , . 

. rtant de la monarchie austro-hongrOlse 
. ~:P;ent ainsi que celui de l'I.talie e~ de la 
rapl e L' rande prosperite qui regnalt alors 
en 1882. a g d' tt t'on' Ie ' U· 'tait tine puissante cause . a rac 1 , 
ts- ms e - t' d PEu 

t d'immigration de toutes les par Ies e -
e~ une importance qui ne fut egalee qu'en 19?7; 
d 1882. d'autres parties de PEurope ont ete, 
.e, 890' s re que Ie affectees; apres 1 ,a me u 

. , d'Irlande et d'Allemagne commenga dos arrlVees , 'd' 1 
'" , .. l'Europe centrale et men .1Ona e peu a d1mmuer, . , _ 

la'source principale du torrent qUi amena ~ux 
de nouveaux immigrants dont, Ie nom re 
.: 1882 a 789 OOOet en 1907,a 1.285.000. elevan~, en , . , S b Ma 
Polonais, Slovaques, Croates, e.r es, -

F'· ' 1 dais Russes - ces derniers JUIfs pour la 
m an, . td la Tran-- Slovenes, Roumams (surtou e , ' 

et Grecs ainsi qu'un petit nombre d Anne
dl Syriens ~t de Bulgares ont (dans l'ensemble) 

''''''~<H' n depasse en nombre les im~igrants teutons~ 
'les Italiens ont laiss e loin dernere e~x: les Idr ;~n 

" 'au total plus de 8 mIllions lIn-
On a estllne qu U . d 1900 a la fin 

sont entres aux Etats- ms e, . _ 
I de 27 millions sont entres en SOlxante et que p us b total 

ans de 1840 a 1910, soit Ie double d~ nom re '. 
1a ~opulation blanche des Etats-Ums la premIere 
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La population des Etats-Dnis etai1;, en 
entierement - en tout cas pour les sept 
d'ol'igine britannique, c'est-a-dire a peu pres. 
tiers d'origine teutonique et un tiers d'oJ1igine 
Or, un fait est lit remarquer : les elements 
et celtiques qui sont entres aux Etats-Unis 
cillqu.ante ann.ees suivantes, de 1840 a. 1890, 
sensiblement modifie les proportions clans 
etaient ces elements clans la population de 
Tentons, y compris les Allemands, SV ..... 'UA.>Hd.VI 

Anglais des parties teutoniques cle l' Angleterre, 
sentent les deux tiers et les Irlandais environ 
de 1R popUlation totale. DOllC, 1a composition 
dli peu.ple amkricain, danG l'ensemhle, n'a pa.s et.e 
d'une fa-yon notoire pendant ce demi-siecle : Ie 
des Teutons et d,es Celtes demeurant constant. 
portion des sectes religieuses n'a pas non plu.s 
change; si presque tous les Irlandais et un 
nornbre d'Allemands etaient catholiques, tous les 
dinaves, presque tous les Anglais et la majorite des 
mands etaient protestants. 

II en est tout Rutrement du troisieme courant. 
nouveaux elements, jusqu'ici Sans representa.nts 
Ie peuple americain et differant a.ussi bien des 
que des· Celtes, Bont venus s'ajouter aux elements 
exists.nts, Le peuple americain de l'avenir sera u.n 
game dans lequel ent1'era un bien plus grand 
d'ele'.nents qU.'il n'y en a eu jusqu.'ici, De plus, ces 
ve&.ux apports, a l'exception des Juifs, des Grecs, 

Roumains, des Finlandais et des ' 
app&.rtiennent presque tous a. l'Eg1ise catholique 

les enfants des immigrants restent ficleles it 
religion, 1a partie relativement 1a plus grande de 1a 
puI&tion appartiendra a. cett8 eglise, 

II y a eu. autrefois cau,ses de migration 
masse : 10 1a guerre ; 20 1a politiqu.e ou 
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'd' pOI)uJation croissante de 
d "If une l' 30 Ie ,e:o . a cultiver : 40 Ie clep a-

.. ,' ins nouveaux· '. II t tet_a '. _ d 0 loe'gions ou e e eB 
in-d ceu" re e~ 

de la 111a h' les regions OU elle est 
b 111arc e vers , . ' 

et on t e ca.uses la l)remlere ne s ap~ D e~ qua r· . . , 
13 C tJ " t et 1a &econde concerne seu-

caS presen ·, ' '. t 
au' . A.." ns C'e"t la trOlS101ne e , 

'f tIes rmel1le. ~ , 
J ULS e 1. trifrme qui ont provoqtle 

core plus a qua, 1 
en d. Vieux-AIonde vel'S e , en mass-e u , 
tlOn . 'd sortir de leurs anCIennes et 

C besom e - , d 
e 'd meme agi sur l'espnt ,es pay-
habltu es, a . ", et leur a donne Ie 

de reglOnS arrleroos, . 
d 't'on l\Iais deux 1alts sans '1' leur con .1 1 ,- . " ' aJ11;e lOrer , . . 'lere et accru 1 e;mI-

l'histolre out acce 
. dfll1s . . he et la rapidite extra or-

, . c'est Ie bon ;marc . ~ il' , 
L un, . ,l'a'utl'e ce sont les 1'8.C Ites 

t parmer .' 
du transpor '. d publicite ont donnees auX 
methodes m?d.-er.D-es \ q' u'elles ont employees 

de navIgatIOn, e . ' 1 Ius 
.. d.' 'd les pa.vsans dies coms es p 

Pour .eCI er J ' 

, . h her une nouvelle patne au-
d l'Europe a c erc . . 't 

e 'I est vrai ne Vlenn€n . (1) Quelques-uns, 1· . , , 
melS : . . ° d l'argent et s'en retournent, 

etablir, ma.IS gagner e . 

. , nt dans Ie Rapport du CO'mm,is
On trO'uve Ie pa~sag~ SUlY a 11? sur les methO'des emplO'yees 

de l'lImmgratlOn, p, -, d l'Europe m13ridiO'-
, . t, « Les paysans e , 

attirer les ImmlgranS . t lusieurs ann13es, fO'urn~ une l:lChe 
et orientale O'nt, pendan P . t'O'n L'O'rgamsateur est . . . t ,de l'jmmlgra 1 • t a l'orgamsa e~l , 'aux hillets sur un vapeur, e 

un emplO'ye prepO'seAt p1'ofessionnel , ou les deux 
. . n ou un pre eur 'e1' 

Par cO'll1mlSSlO , leI et consiste a gagn 
. t' At st d' ordre persom 1 ' Son seulm ere e, , t' At usuraire 11 est emp oye , .• son mere· . pt a percevoll d sans scru-

;1.111"WOO"'·' - , t" on petites et gran es, 
les compagnies de navlga 1 , , Plus ils amenent d'etran-
au profit enorme de ces co.n~~agn~~;ant 13choue. et plus grand 
plus ils en rameneron~ Sl Imtmtl te's de Ie s~ivre plus tard 

d . qm seron en· 't' 
Ie nombre e ceUx 't 1 r13sultat. la prO'posl IOn 

" 1 t Quel que SO'l e. ' 
succes cst son 0" . dn naYigation )), 

pour la cO'mpagllle ' 
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flDsuite. Cependant, ceux-la aussi prennent' 
mouvement : ces immigrants, en particulier 
liens at les Slaves austro-hongrois, qui reto 
leur patrie avec leurs gains, apres quelques mois 
annee de travail en Amerique, parlent a qui 
entendre des salaires eleves qu'ils ont gagnes et 
1a curiosite et l'avidite de leurs compatriotes. 
mouvement se propage, et de plus en plus 
sont ceux qui quittent leur humble foyer pour 1a 
Promise occidentale. 

La valeur des premiers immigrants, 
Teutons, est trop connue pour qu'il soit ne 
la decrire. La plupart n'avaient pas d'instru 
Scandinaves etaient sans donte les moins ignorants· , 
c'etaient des paysans intelligents, de souche 
industrieux, energiques, susceptibles de s'adap 
pidement aux conditions de leur pays d'adoption 
fusionner avec son peuple, Les Slaves et les 
l'Europe centrale et meridionale sont aussi 
sans; ils sont aussi industrieux (1). Mais ces 111111111"J' 

ainsi que ceux appartenant aux races 
venues, sont plus illettres que les Allemands ou 
Irlandais et ailpartiennent a un degre inferieur 
.civilisation, D'ordinaire, les Juifs et les Grecs sont 
tot de petit" commer9ants que des agriculteurs; 
sont egalement illettres, forment un clan it part, et 
moins que tout autre groupe, enclins a frayer 
Americains d'origine ou aVec les autres ' 
l'on considere les divers elements qui Ie forment, 
troisieme courant d'immigrants est donc, au point 
vue social, inferieur aux deux premiers et a taus , , 
de vue, plus etranger aUX habitudes et aux as 
am ericaines. 

(1) Ils auraient souvent mieux fait de rester chez eux. 
Grecs ont abandonne la fertile ThessaIie, OU de vastes 
Bont incultes, pour venir s'6tablir dans les bouges de Chicago. 
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'" de ce nouveau courant provo qua Ie 
ce 1 " 'elk , , l"nllnigration p us severes que u, ., 

lOIS SUI 1 . 1 ' t 
't or"l J"lsque-Ia necessaues, Ces OIS on 

a'nJl C" L L. ' 

" de conditions rigoureuses d'adlTIls-
systeme ' d' 

t vne loi qui interd..it l'importatlOn ou-
" n d'" n contrat de travail, lorsqu'il existe 

-rerGU ,1 'I A 

Vnis des ouvriers sans travtul exergant e mem8 

'a -lication des lois actuell~s a your effet de 
L .pp 1 s de 1 010 des ImmIgrants, Cette 
un peu p u .. , t d t 

'} '. motivee par 1a raveur CrOISl:'an e on a eLe _ L ' 
-es sal1itaires ct par un sentIment les mes UI _., " l' , ' 

I
' '.' d'un grand nom, b1'8 d ILo.IVld.us qUI , . arn\' ee " . - . 

a, . -bl- blemen+ de mauv"js citoyens. Les 
VT8Jsem 8. ' .". 

," es de'Ol'1"CUOe C d'ecarter Ie plus grand ouvner , ' o. u0, 

'bl des concurrents prets a accepter des pOSSI e . ' ' 
, f'p'eurs a ceux que regoivent les ouvners qu: 
lD.e_l 'i ' es a 

,,, citoyens ameI-ica,ins, ne sont pas eLra~lger , 
:eJ~ement legislatif (i), L'opinion, pubhque ne 

pas voir reduire Ie tauX (les sala,nes et Ie stan-

o/ life. 'I All 
d

'gf' e lce entre ces ilnmigrants recents et es c-
111er I , 'd' <l't 
et les Scandinaves qui les ont pre~e es, appa~ ,I 

, ' t, les premiers arnvants uavaIl-
Ie fa.lt sulVan . , 'f' h 1 
immeo..iatement 1a terre, S'occlIpant a delrIC er, es 
, " 1 bourer les prai!ies de l'Ouest; au contnure, 
oua a , Is Juifsetles 

des dernlers venus a, comme e , -
££1 ' dans les cites et s' y est adonnee a~ co:n-

, 9 i ue . 1 . . t S lfJ 
de dete.il ou aux rrJltiers manue s eo peu e , "-

. b' comme les Slovaques, les polonaJs et 
8 ou len, . , '~ , 
. , eUe a trouve du travail dans les dlstncuS ml-, 

En 1908-1909, 10,H1 etrangers(pr~s de 1.09 ~ I? du no:nb~e 
, d mandaient admisslOn) ont ete refuses, fl. 

de ceux qm e ' 1 d' n 
parce qu'ils auraient He une charge pubhque ; ~ us ~ 

e qu'ils etaient atteints d'une maladle con a-
, pare "I 'taient engages par un contra,t de 

; les autres ,parce qu 1 s e 

10 



146 LA DERNIERE PHASE DE 

Ili3~c:, dOlllS la construction des voies ferrees . , 
travaux qUI ne demandent pas d'aptitudes 
Dc nos jOllI'S, la plus grand(3 Fartie des plus 
plus elurs tmvaux des champs est partout 
par les re::;ents immigrants de l'Europe centrale 
ridionale ou (tres peu dans Ie J\ord et presque 
l'Ouest) par les negres. Les Irlandais et 1a 
urbaine 8.l1emande se sont eleves dans l'echelle 
et ne forment plus 1a couche inferieure. 

Parmi les immigrants Slaves et Italiens , 
ceux qui connaissent l'agriculture, ou qui ont 
d'entrepriso ou Ie capital indispensable pour 
nne lelH18 ; pourtant, bien faihle est Ie capital 
sairc, meme de nos jOlJrs OU les tenes sont 1;10ins 
dantes qu'en 1890. ::\Iais on entend deja parler 
lonais, de Finlanda.is dans 1a Nouvelle-An 
Bohemiens dans 1'1o\va et de quelques Russes 

(1) « La competition des races est la competition des 
La race qui a Ie moins de besoins prend la place de l' 
trefois les gar<;:ons et les filles instruits, de souche 
livraient a l'industrie textile dans la Kouvelle-HU5"vvOlJ:\:). 

Irlandais prirent la place de beaucoup, puis les Can 
<;:ais acheverent de les chasseI'. Ensuite, quand les 
des Frangais commengerent a avoil' plus de besoins, Ie 
des Portugais, des Grecs, des Syriens, des Polonais et 
liens empecha Ie relevement du standard of life ... 
branches de l'industrie du vetement debuterent a ;. 
avec des tailleurs anglais et ecossais, puis furent 
les Irlandais et les Allemands, puis parIes Juifs russes, et 
par les Italiens ; de meme, a Bosion, les Portugais 
part, comme les Polonais, les Bohemiens et les 
prirent la leur a Chicago. Presque toutes les grandes 
tures et l'industrie miniere ant subi des substitutions de 
analogues. Des qU'une race s'eli'lYe dans l'echelle sociale et 
ganise pour reclamer des sal aires plus eleves et pour 
l'imposition de journees de travail trap longues et au 
les patrons lui substituent une autre race, et Ie meme 
se reproduit)). Races and in America, pp. 152, 
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un ou deux Etats, qui se sont mi'S a cultiver 
. lapins de terTe; et sans :l?ute., Ie no;mbre de 
s'etablissent de cetto mamerc, lIa augmenhU1L 
, c'est surtout a J\ew-Y ark et dans 

en:vironnant , a Chicago et dans les regions mi-

d 1a Pennsylvanie et de l'Ouest, comme Ie Co-
elI e ' 1 ' e Ie voyageur est e p us nappe par a presence qu ,., . A 

P
Ulation manifestement non-amencame TIl meme 

po . J·t· t . euro13eenne occIdentale. Les UllS, qUI occupe~ . 
district de New-York et semblent voulOlI' 

un peuple urbain, forment pres du quart de sa 
. Les Juifs et les Italiens sont tres nombreux 

: toutefois cet ancien berceau du puritanisme 
l'h~UI'e actuelle, une cite irlandaise, hien plus 

(1). Dans certaines parties du New
et dans Ie Sud de l'Etat dB New-York on peut 

son chemin sur les routes sans trouver quel
parlant anglais ou· aIle.mand. Aussi, en P~nns yl
la Bible Society distnbue des exemplaII'es du 

Testament en quarante-deux langues, et ron 
dans 1a cite de New-Y ark on en parle quarante-

A Chicago il y a qUHtorze groupes, comprenant 
au moins 10.000 personnes, padant des langues 

. Les personnes nees a l'etranger et leurs o.es
formaient, en 1900, 48 0/0 de la population 

du pays, et beaucoup plus (le 1a moitie de 1a 
UUJO.V'.vu blanche des Etats du Nord; il est a peine 

d.e dire que les Celtes, les Teutons ou les 
n'ont presque pas immigre dans les Etats du 

; toutefois, il y a qu.elques ltaliens dans la Loui-

A :-:few-York et a. Chicago; 79 0/0 de la population est 
etrangere ; sur une population de plus de 12 mil~iolls 

les vingt-sept plus grandes cites, 73 0/0 appartenal:nt, 
1900, soit a des personnes nees a l'etranger au descen.dalent 
personn8s nees a l'etranger. La proportion est, depUls, de-

plus grande. 
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siane et quelques Allemands dans Ie Texas. Le 
. mitif (Ia Virginie et les Carolines) est 1a partie Ie. 

anglaise des Etats-Unis. 
Uimmigration recente est en partie tr 

Italiens et les Slovaques, par exemple, apres 
aecumule, grace it leur Irugalite, une somme 
pour eux, retournent a leurs villages d'origine et 
portent avec eux des idees et des habitudes 
qui agissent comme un ferment sur les simples 
de la Calabre ou de la Vallee du Nord de Ill. ~>v.u"'r.,,", 

Cette pratique a, pour les Etats-Unis, Ie double 
tage de fournir, qmmd les offres de travail sont 
breuses, une mCljn-d'reuvre abondante, bon 
inexperimentee, et de pouvoir s'en debarrasser 
les offres deviennent rares ; Ie nombre des s 
souvent tres grand a la suite d'une crise ·"·uwc",,",,av 

ainsi rapidement red.uit ; d'autre part, il reste 
de travail pour la partie ouvriere de la population 
tallee en Amerique d'une maniere definitive. 

II est tres facile aux immigrants d'aller et de 
car les deux tiers de l'ensemble de toutes les 
part les Juifs, sont, soit (les jeunes gens encore 
tCljres, soit des hommes qui ont laisse leur fe 
pays. (Toutefois, un grand nombre font venir 
femme, par la suite). II n'y a pas non plus hea 
d'enfants. Les quatre cinquiemes du chiffre total 
immigrants ont de quatorze it quarante-cinq am. 

Les Americains d'origine entrent peu en c 
ne frequentent presque pas les nouveaux ll' nnrng"rar 
qui travaillent dans les mines ou qui ,sont employes 
tqwaux publics. Meme dans les villes, les Italiens et 
Jnifs vivent entre eux, occupant souvent des 

(1) On trouvera, dans les livres deja cites du professeur 
ner, des exemples interessants de l'influence de ces . 
rentres au foyer sur leurs compatriotes. 
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sont exclusivement reserves. 11 arrive p~rfoi" 
O'fOUpe de ~lagyars ou de .Tch~qu~s, travalll~nt 
b lor'.iere ou dans une usme, eveillent les S J m-

nne ca bA . 
de leurs voisins qui, peut-etre, leur atIront 

h lIe ou organiseront leurs fils ado1esc. ents en 
cape " . 

S 'e'te chretienne des Jeunes Gens )). Mals, en {{ OCI " . ' 
iis sont laisses a la merCI, pas touJours tendre, 
patrons. La condition de ceux qui travaillent 

t dans, les mines de charbon ou dans les 
'Hvl1l>'>e~t~-allurgiques de la Pennsylvanie est miserable. 
iis O'agnent en deux mois ce qu'ils mettraient un 
gag~er chez euX. Ainsi l'immigration de l'~urope 

et a actuellement cause un tel malaIse en 
qu'elle menace de rarefier la main-d'reuvre, 

l~ Gouvernement a pris des mesures pour decou
l'exode des paysans (1). 

est naturel que les immigrants recents soient res-
abIes de la plupart des crimes commis dans les 

. ou ils pullnlent, car partout la plus grande pro
des crimine1s appartient it 1a classe la plus 

" et la moins instruite. Les trois cinquiemes des 
de New-York sont illettres. Ce fait, leur idiome 
et, pendant les premieres! annees, u~. certai~ 
de poli dans leurs manieres, ont cre? paI~ml 
. . un prejuge contre eux. Cette preventlOn 

pas tout it fait juste, car 1a grande n:ajorite d'entl'e 
sont, quand ils arrivent, des gens SImples et ~on

qui, ayant entendu ~ire. que l' Ameri~ue, e~a~t Ie 
de la liberte et du blen-etre, sont prets a I a1mer 

a 1a servir par leur labeur pehble et ass·du. 
Les plus ignorants, ceux surtout qui cherchent .du 
vail dans les mines, les carrieres et la construct:on 
voies ferrees, ne demandent pas Ie droit de cite. Une 

(1) Il y a quelques annees, des travaux de construction fUrent 
abandonr>8s a Budapest par suite du depart d'un grand 
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'oi de 1906 place 1a nHturalisation des . 
etrangers sous Ie contrale du Bureau de' l' HllmllJ'l 

ot dis pose, entre autres chose" que Ie postuI . . v,', ant 
naturahsatlon ne doit etre ni anarchiste ni 

"1 d 't ' ' p qu I 01· etre reso1u a faire des Etats-Unis sa 
e~ qu'il doit pouvoir parler l'anglais. De meme' 1 
SIOn a. des doctrines anarchistes ou polvgames ~ t 
une des raisons de retus d'admission "d'un ,8 

sur Ie sol americain. Le but de la loi n'a pas ete 
m{mt d'exclure du droit de cite les individus peu 
rabIes, mais d'empecher des individus qui d .. 
retour~1er dans leur pays d'origine aVec Ie titre 
toyel1 americain, d'acquerir ce titre et 1a prote . 
l'etranger qu'il implique. Les premiers n' LH1Hunff 

Irland~.is, Allem3.nds et Scandinaves, demandaient 
obtonaIent d' ordinaire tres tat apres leur arriv8e 
droit de cite. Les organisations politiques s' 
rent d'eux et les enrolerent, desireuses d.'obtenir 
votes, Les immigrants plus recents, surtout les I 
et les Slave" n 'S! '+ ' " b, 1 anliestenc mOIllS d'empressement 
ohbemr Ie droit de cite; les partis ne les sUl'veiHent 
av~ec Ie meme zele, En 1900, plus de Ia moitie des 
n:lg~'ants de ces races etaient restes etrangers. ee 
gen~ralement les plus ignorants et su.rtout ceux qui 
~e }n:ent pas, qui restent etrangers. Les' . 
~UlIS., maIgre leur ignorHHC€, sont :3.Vises ; ayant 
tentIOn de rester en Amerique, ils apprecient l' 
tage de devenir immediatement citoyens a 
Au n{)mbre total de tm million dans l'Etat de 
York, les Juifs sont dejit une force politique. ,w:,.,""'''·''· 
sont membres de Tan.m1any Hall et comme ils se 
pent encore plus que les Irlandais, leur part du 
de cette organisation parait devoir etre considerahIe. 

Beaucoup d'immigrants ont apporte de Russie, 
l'A~le~nagne orientale ou de 1a Pologne, des doct . 
soc1ahstes, et, quelques-uns, des doctrines d'un 
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xG'Volutionnaire. Le meurtre du Pr~:.ident 
Jar run d'eux (ne cependant en AmerIque), 

liscours enflammes prononces pftf les adept.e& 
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d I
)olitique extreme, sont, en grande partIe, 

ere 0 , . " . d' o' ,., 

. ,cle 113. mef18.nce que 1es Amencams . ongl1le 
"-ers euX et envers ceuX meme qui ne 1a 

,ell' . 
8'1 aucune fagon . 
~ence cle la politique sur les nouveaux i~mi-

a jusqu'ici ete faible, en egar~. a leur nombre, 
tient pas uniquement an faIt que ~eauco~l: 

eux ne sont P,lS encore electeurs, m8.lS aUSSI ~ 
n'ont pas encore eu Ie temps d'apprendre a 
rauX questions politiques. Par exemple, l.es 

du Suo. qui votent sont amenes aux urnes, ?,It
des consiclerations pecuniaires. La prermere 
aui s'impose vraiment au nouvel arrivant, qui 
~lirectement, la premiere chose qui Ie mette e~ 

direct avec la vie americaine, c'est un confht 
~lalgre son ignorance cle ces questions ju.squ'a 

,'un leader appartenant a. sa pro pre Tace et p~r
sa langue pent aisement l'attirer dans 'Lme aSSOCIa

. et une fois qu'il en fait partie, surtout au 
cl'Ul~e greve, nul n'est plus ardent ni plus c~m-

que lui Quelques associations ont cles se.ctlOns 
aui discutent dans leur langu.e, et qm sont 

'a~ courant de la situation. S'ils n'ont pas pour 
de leurs compatriotes, c'est generBJement u~ 
. tellement grano.e est l'aptitude des IrlandalS 
d.e leader. Les patrons qui ont favorise les 

Il.UI:lHltllts d'etrangers et ont eu loi en eux comme 
flf",1'O'l11"O, ont ete quelquefois cruellement 0.8guS. En 

Ie Polonrus ou Ie Slovaque suit un chef militant 
aveuglement que ne Ie ferait un Americain d'ori~ 

. II a peu a perdre, et son besoin de confod est SI 
que les privations occasionnees par une greve Ie 

moins que co dernier. 
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En recherchant jusqu'a quel point les .', .HLUj;(Jl'o 

plus recents se melent a la population p 
faut soigneusement distinguer les _', >.,u,<""" 

memes etJeurs enfants nes aux Etats-Unis. Ces 
frequentent les ecoles publiques - dans les 
ou les lois sur l'assiduite scolaire sont en 
frayent avec les h8.bitants d'origine ame:-icaine, 
dissent en parlant angla.is, et oublient 
propre langue avant d'avoir atteint Page d' 
Bien loin de chercher a garder leur idiome ou a 
leur ancienne nationalite, ils d ec,irent aIde 
rejeter et devenil' Ame:icains a tous points de Vue. 
vent ils traitent leurs parents, du fait qu'ils Bont 
l'etl'anger, avec un certain mepris. Quelque 
que puisse etre leur contact social avec leurs 
americains, iis reyoivent la meme instruction, ils 
nent les memes habitudes de vie, lisent les 
journamc, frequentent les memes divertissements 
bJics, et bientot les plus capables d'entre eux s' 
it des situations dans lesqueI~es iis ne sont 
simples unites d8.ns un troupe au d'ouvriers 
(bossed) par un chefamericain ou irlandais, mais 
ont chance de faire leur chemin. 11 est difficile de 
jusqu'a. quel point ils contractent mariage en de 
de leur race; mais on peut affirmer que la 
race n'est pas, pour ceux qui sont nes aux Etats
()U qui, arrives tres jeunes, ont subi en grandissant 
influences Hmericaines, un obstacle insurnlOntab 
contracter des alliances avec des individus de 
americaine. Les hommes sont, parmi eux, plus 
breux que les femmes; les hommes essaient de 
leur femme dans une couche s09iale un peu s 
a 1a leur, Une jeune fille d'origine americaine ou 
daise. Dans un pays comme les Etats-Unis, les 
tions de races, a. moins qu'el1es soient marquees par 
distinctions de couleur, comptent pen. 
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, ',les raI}I)OI'ts soriaux entre 
1 conceIne , 

qu ", et en ce qUl concerne 
et les Amerlcams,c - " '00' 

, '1 f t bien faire Ie. dUKence CrIme. 1 au, d 
aU " II'XAllt dans les gran es . ts qUI se J 

imm1gran ' " . et "eux aui sont 
-' 1 s regions mIlueres, 'v " , ' 

dans e , 'n ou dans les dlstncts 
dans les pet,ltes VI :1

S
1 1'1

0
' tendent bien-

pet tes VI es, ~ 
Dans ces h 1 "ants et ~eurs enfants 

AleI' auX autres a)n, 1 
me d'" analogues et assez sa u-

dans des con .nlOns .' , 'I" 
. 1\1:" Ne'w York ou a ChIcago, 1 c 

morale~nent. 1 a~s a ,- t des rues reser-vees 
habltent souven .' ," 

entre eux, A , Il est difflClle a des 
d'une meme lace. " , 
, A nes 11emer ctu matm au , dOlVent eux-mer l ' 

qUI ontro1e sur des enlants qUI pr~-
, aucu~u~le rande cite et qui sont exposes 

de la lIcence d, g, 1 tant pour cent de 
, En consequence, e ' 

,tatlOns., f t es d'etrangers est un 
parmI les en an s n " 0

0 
d _ 

e double de celui des enlants ne) ,e P~' 
que 1 d't' dans lesquelles lIs , . (1) Les con 1 IOns . 

amencams :, £ 't u'il n'est pa.s neces-
l ' nt Sl blOn ce 1a1 , q , '0 

exp lque 1" d' e d'ul1e iufenonte 
'd o comme In IC . . 

de Ie conSl erer -, , -u Ie auX mCBurs rudes 
n arrive souvent qu un pe Pmilipu I)lus civilise, 

t plante dans un, J 1 
,rans "rimitives et a.cquiel'e es 

ses bonnes quahtes P t s Les enfants des 
de 1a. civilisa.tion avant ses vel' u . d cette pha.se 

ts sortiront avant longtempse 

. d ce chapitre des races 
n'est pas utile de pa:ler, ans

t
, 0 s aux Etats-Uni3 

, . t 1 qUl sont en ree ,- , 
s onen a es 'E Uet leur un-

'f' d Contment. n e , 
la cote PaCI lque 0 u l' oMes a 1a d,emande 

, 't 0 'reAte" Des 01S, v Ion a e e a1 V' , • t d'un m"U-, . til VOlen 0, 

des ouvriers cahfornlens, q " 1 ent 
des coolies chm01S, exc u 

reil 1a concurrence , d' 'd ayant une certaine 
Chinois, saul les 111 IVI us 

C O ~'S Races and Immigrants, p. 170. 
O!\ll\! " , 
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instr:uctiol1, tels que les marchands, les etudiHnts 
tounstes :d'autre part, un accord intervenu en 
~ntre Ie Gouvernement japonais et les Etats-Unig 
eg~lement ~rrete l'immigration des ouvriers j 
qUI .,levenalt de plus en plus importante. En 1900 
avaIl, aux Etats-Unis 81.000 Chinois d'origine t' 

'b ' e l~~SSI Ie q~e ce nombre a.it ete legerement accm 
hmportatIOn frauduleuse paT les frontieres du • 
et d~ Canad~a. II y avait, en 1908, plus de 150.000 
p~nals ; malS, depuis lors, beaucoup Bont partis et 
n'en est presque pas arrive. Ni les Japonais ni leq 

nois, les Malais ou les Hindous ne peuvBnt ~tre c 

lises, mais les enfants de ces races, nes aux Etats
?ont citoyens de naissance et peuvent voter 8'i1s 
inf,crits ; on essaie done de prevenir l'accroissement 
leur nombre. Inutile d'ajouter qu'iIs vivent tout a 
a part des habitants de race blanche. Le s 
d'h~sti1ite a l'egard de I'importation des races ja 
moms prononce contre les Chinois qu'il ne l' 
:n 1880,. et n~i~ige pour les patrons par Ie desir d'a 
a leur dISposItIOn une main-d' o:mvre abondante et 
horieuse, est encore assez fort pour maintenir en 
1a politique d'exclusion, et on ne peut prevoir a.ct . 
ment l'epoque de sa disparition. Un sentiment a11a10 
e~iste en AustraIie et y a amene une exclusion, 

, ngoureuse encore, de tous les Asiatiques. Le sentiment 
humanitaire envers les autres races, si fort au . 
du dernier siecle, a visiblement decline. Personne si 
n:est ~eut~etre U~l producteur de fruits qui a besoill 
d. OUvners Japonals pour ses vergers, ne se plaint ouver
tement de l'.exclusion (1), et les attentats trop nOnl
breux comnllS par les hlancs sur les personnes de COll-

(1f ~ubien un riche maitre de maison qui eprouve des dUfi
cultes a .se procurer des domestiques; ces difficultes, grandes 
part out, Ie sont encore plus sur 1a cote du Pacifique. 
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m
oins 

blames qu'ils ne l'auraient ete par la 

precedente . . ' 
e a examiner deux questIOns nnportantes. 

europeen11e se poursuivra-t-elle de 1910 
1<rr,,+ ".' .v,"a meme intensite que de 1860 a 1910, an
a,ee .. lesqueUes plus de 20 millions d'individus 

auX Etats-Unis ? Pour repondre a cette 
illaut eonsid,erer deux series de faits : 1° la 

de l'Europe a enyoyer des emigrants; 2° l'at
des Etats-Unis sur les emigrants. 

'+' 0])8e1've que Ie nombre des emigrants Irlan-
a eue "1 't' , t en movenne que Ie s-ixieme de ce qU'1 a e~e 
n es , ." 1 1910 t 

7 a 1854. La population de l'Irlande, en , es. 
a 1a moitie de ce qu'elle etait en 1845, et ses con~,l

.. 01es sont actueUement tellement plus favo-
2:;~lles 11e I'et~ient alms, qu'il y a peu de motifs 
t~'iation pour ses habitants. nest d.onc prob~hIe 

d.esormais, moins d' Irlandais quitteron~ leur patrIe, n 
. de me~ne pour l' Allemagne, EUe envo~e un ,qu.ad, ou 

. du nombre des individus qUI ont en11gre de 
. , 1891. L~ dechet dans l'im~nigration norwegienne 

a oise a (lte moins sensible, mais de 1905 a .19?~ 
a ete inferieure a 1a moitie de co qu'elle avalt ete 

1880 a 1.893. On peut donc conclure que Ie surplus 
population qui existait a~ m?~ent ,ou Ie g.rand exod8i 

11l1JLlvl.'YU. est maintenant epulSe; desormals, ceux qu 
;'lO'1'PT'(,nt constitueront l'excedent naturel de p~flula

en dehors de celle qui trouve dans sa patne ~e~ 
n8 suHisants de subsistance. On a con~me~lce a 
. dans les pays scandinav€s, en partIcuher en 
. une certaine penurie cJ,e la main-d,' reuvre, et Ie 
, m

ent 
deplore meme Ie faibIe mouvement. 

emigration qui persiste. .,.' . 
Quant auX nouvelles sources cl.'elmgr~tIOn -: ItalIe, 
. t ... h H 'e e+ RuscI'e - l"'ul' debIt I)armt rester ne e- ongl'l c u ~.., 

et les lluctuations qui sont signalees ne sem-, 



blent dependre que de l'etat du marche 

Ame~ique. 31ais on peut affirmer que ce qui f~t 
en Irlande, en Allel11agne et dans les Etats S" 
i'l."rivera l)ientot de.lls l'Europe orientale et 
L'emigratioll en masse des payse.l1s laisse 

it exploiter a let generation suivante. Les sa1cdres 
vaut avec Ie. rarete do Ia main-d'ceuvre, 1.3S 

d'emigrer dispare.issent presque COl11pletement. 
pays n'etant pas surpeup1es, Comme l'eta.it l' 
en 1840, Ie debordement qui s'est proQuit 
a 1910 ne peut durer longtemps encore, a 
les vannes ne soient ouvertes en Russie. 
de cette Yaste multitude de paysans slaves 

venir si Ie Gouvernement autorisait leur depart. 
L'autre aspect de la question a trait a 1'2 

que l'Amerique a exercee. Est-ce que la perspe , 
bien-etre et de 119. liberte qU'elle offre, continuera a 
naitre l'espoir da.ns Ie cceUI' des paysans surop 
Dans 1'Ouest fertile, la terre est deja plus rare 
augl11ente de prix; 119. terre vierge est presque . 
vable, S1 ce n'est dcl.l1s les regions limitees qui ont 
rendues productives au moyen de l'irrigatio}) ou 
les nouveaux procedes du dry farming. Ceux qui 
l'Europe POur alIer aillenrs cultiver 1a terre, trou 
~utant, si ce n'est plus de seductions an Canada 
dans l'Argentine ; beaucoup de ceux qui S81\9'.ient 
trefois part is pOur les Etats- Unis, choisissent 
teufmt l'un ou l'autre de ces deux pays. D'autre 
on demande encore beau.coup de manceuvres 
les mines, 1es carrieres, les forets, ainsi QU8 pOur 
construction des voies ferrees. Cela durera 

ment de longues annees; toutefois, d8 temps 
temps, une depression temP01'8.ire du Commerce 
se produire et priver de travail Une multitJ.de d vriers. 

On pent donc s'attendre a ce que les indiYidus ori-
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I l:nres son a I 
Oll es sa , . . ,t' pmigrer vel'S es . , ·ontmue,1· a v~ _ • 

. 1) l'Of'P81 es, C '. 'e'1'81 de Ia VIe 
'Vie ,. ue l'attraIt geh _. " , 
UniE jni'qu. a ce q. 't' eu pres egahs8 entre 

-- '.,- auvres se SOl· aPt dimi-
clB.""'('S p . . d Meis Ie couran ._ 

~ Ie ?\O'uveau mon .e. ~. mme Ie debit 
ee t d volume, co _. . L' vrpjEemblahl~men ~ ,e 'que Ie niveau ll1Le-

- :, dimmue a l11esme resen on '. - . 

de feat! halsse. de 1910 a 1950, 20 mll-
'ef't pas pro,bable h que viennent accroitre la pc

d'indiyidus au d:e ors ceia eut lieu de 1870 
des Etats-Ums, comme 

• . . .. immigrant, entrent a,,:", 
pse maJonte des.;;_ k et "ont a leur arn-'~. 1 . t de New- 1 or ~, d 

-U ni" par e po:: "d etite He roche use an.s . . . -. . " ELlIs Islan" P d l' Imrrn-dlI'lae:o SUI " du Bureau 13 ___ _ 
• to d fon ctwllnaIres,. 't "8 

nOll .es . - . 'nettre de se met I -, t de leur pen __ __ 
1",-, yisitent ayan '. eSI)ectives. Dans Ia ~. d s"'inatwns r 

ute pour leurs e L • comme des mou-
ro. '1 t tous parques. f 

"eIle OU 1 S son .' b __ d 'escc!liers en er, , . ortall1 nom Ie __. , 
;1e tTOuYent u.n ce '. t t du rez-de-chausfee ' , . .. nts 111011 en· .. . . 

Ies0l
1
els les Immlgr8: --, - 0 'mis a une YIslte en ' . ou lIs ;1ont uOD.__ I . L 

l'etage SUpeIleur ,,:.' rescriptioES de Ia 01. . ,9 

'cr: avec les lOev8Ies ~--,.... t incessant, ple-
t t ce plecll1emen . , 

en eCOD 8.n " d femmes et ple-' ietinement .es . __ 
ment des hommes, p "1 tlien; resonnent lOUT 

1 f ts dont es so '. V'-ment nes elL an: dIes r8.ces du 1eux 
" d f crOlt enten .re -- At du marches .e er, - ee a la conque e ,. 

t mme une arm . Ie 
marchan co -. d l'E',rope septentrlOllC.l. 

tl'lbus 13 c. n' au .. et pense aux - t rocheux des de.l es 
' " " ra.boteux e . 
tIes semlBIS . d' l'Empire Romam. . . andlrent ,ans 
d'ou rIs se rep '. -180 yiennent en . . qu erants ; ceux 

eptrerent en con - . ,'on d'entrer d&.n8 ' '. l' .... '18 1)e1'1111S;:,1 . , 
o.Pl)phants sollchel . 1 '\'1'0 leur arrlVee ne 
' I . h t fOTt .r al" , 

Ie pays d\m peuple nc e e • - p'Ie II n'y ayait cl.UX 
" , d' Hecter ce peu . pent manquer . a. 
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Etats-Unis que 48 ill' r "" m IOns de blancs 
lDns d mdlvldus d 1'E" ' quand les , .e mope central 

qtu sont arrives de 1)ui;;; 18W '. e et 
J'ama' 1 .', .;) om: commence a' 

IS aUDUne natio ' ' 
de ' ' n n avalt 1"e9U semblabl 
e' populatIon, Ces 10 millions d'h ' e 
rants se com tA t . ommes, .Qont 

- p un actueHement pal' mI'II' 
Pou ' ';" . . Ions 
, r amSI ulre, pas encore m AI' '1 ' ne s 

tlve. Ils finirOJ,t 1"a1' '1 e es a a populati{m 
la vie sociale r; e· se, me anger. Ils influent 
du siec1e le1'- :al.gcOnomlq~le du pays. Bien aVant 

, .•. u • 1 sera me e da 1 . 
celui d. b- 1." , • ns Une arge 

.es lc.JJH:ants anglo-a Ill'" . m ;, L - encams IrIand . anus. a cIUestion Q, ] , als et 
c t .L L ue 110se aonc : quels 
e appor-u de nOUvea '1' 

caract ere et les h~hit'Uudx ,e dements produira-t-il·, 
'j' .. Gi:) U peurle am" . e ements different. ttl' " . J • encam? 

• ' 0 a emene, nOn seulem t ' 
ongme, mms par leurs idees t 1 . e.ll lJar 
different pas heaucou, '. ,e e~.rs t~'adItlons i il 
et't L , 1· mom;,; des ImmIgrants . 

eUuOIlS des annees preced t 
raient de 1a 1~0 "ul t .:ll es que Deux -ci ne 

, . ' J 1J a IOn qUI 0 " 1 
1 a.rnvee dAs 1.1 d' CCUIJalte pa vs 
europeen '~t' ,1

1
an .alS ou de, s Teutons du . 

,e ou a raCe a I' T 11 ng aise predominait 
eL e est 1a cftlestion t 11 .L , • 

duit l'etude du· problem:o:e} l~~ce ~ la~~el1euous 
question d'une imp 0 , ,A' l,m:mgration. C'est 

_ '. Ita.nce extreme pOU" Ie 
ponr aInS! dire Un 'h' , L 

l'hi8toire du II' ;' IJ enomene nOUveau. 
,. c lonoe . en e££et 

considerahle ." 11, a.ncun d '<-n."'" 1m" 
, '. . races hnmaines d' , . 
terre Vel'S une aut ,une regIOn 

. ' re ne J" • 
condItions analog'ues '1 amaIS prod'lut dans 

. , • 1 eot d 'un it' At . pOur les Eta's U ' U '. n ere 
r • • L - m8, et d'autant 1 

veaux ImmIgrants vont 1 p us ~ue ces 
quelques trouhles 1a a c~asse qUI deja 
1a partie 1a - 1- " OUVIlers inexp . 
- p us IJa.Uvre. 1a 1,1 Q • , 

Instahle de 1a ,J no Ignore.me et 1a 

Le q"Je .. !-<-" -r '0 L L • <. ceOGe InvaSIOn 
JnL es u lradUIt l'a' 1 , ' 

.' J I .a quesllon qu 'all - se pose 
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• « Est-ce que les nouveaux immigrants seTont de 
::\.mericains ? Au sens Ie plus courant de ces 
facile repondre it cette demande. Si par les 
« bons Americains)) on entend « Americains pa

)), on ptout-etre rassure. lIs seront bons patriotes. 
de l'Ameri-que, hdeles it son drapeau, 

iJ. rejeter leurs souvenirs et leurs sentiments 
eens, ardents it s'identifier avec tout ce qui est 

eristique de leur nouvelle patrie. Apres un petit 
d'annees, les Italiens au les Jfagyars, les Polo

ou le8 Roumains se considerent conlme Americains, 
s'ils ne sont pas encore citoyens. Bien plus, leurs 

se glorifient du drapeau sous lequel ils sont nBs. 
CB qui conceme 1a politique, l'unite et l'homogeneite 

1a nation ne souffriront pas en definitive. 
11n'y a pas davantage de raison de craindre Ie declin 

qualites intellectuelles ou du caractere pratique du 
composite de l'avenir. Presque toutes les races 

5e deversent, egalent en intelligence les hahitants 
. II est superflu de parler de !'intelligence deliee 

Juils, des Grecs et des Italiens. Les enfants de CBS 

Bont, pal'ait-iI, parmi les plus brillants eleves des 
publiques et, .a New-York, Us frequentent plus 

les autres les bihliotheques puhliques. De meme, 
Polonais et les Tcheques sont des races naturelle g 

t bien douees, tout aussi aptes a s'instruire que 1es 
13 'ils sont moins solides et moins perseve

qu'eux. De race plus habile que les Armeniens, 
n'y en a pas au monde. Un melange de races a souvent 

suivi jadis par une recrudescence de 1a fertilite in
. n est possible que parmi les Juifs et les 

, aux dispositions naturelles pour 1a musique, 
parmi les Italiens aux gouts artistiques, se reve

ceu.x qui, stimules par les facilites nouvelles qui 
Etats-Unis, porteront Ie pOD-voir 

dans ces branches de l'art, a nn 
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degre de perfec,ti~~ qu'iI n'a pas encore atteint 
11 est plus chffIClle, ~e conjecturer si 1a valeur 

de 1a race sera modlhee. Certaines des races 
g1'ent actuellement ont souffe1't dans leu 
conditions economiques et politiques defa .1' 
f:~:lchise et au courage. D'aut1'es, liguees contre 
rILe, sont d0venues endines a la violence. 
est, comme les Piemontais et les Lombards " 
" . , , ' , qUI 

tlennent a Une race vmle et ll1dustrieuse. Les Tc 
et les Polonais,les Magya,rs et les Slovenes ne Sfi 

pas, quand on les a vus dans leur patrie 
possBder a un degre moindre que leurs voisins 
les vertus propres aux simples paysans. Si la ' 
des 1l0uvea:nx immigrants ou de leurs enfants est 
dessous ~~ niveau moyen de celIe de la classe ou ils 
trent et 8'11s se montrent plus debauches ou plus 
netes que l' Americain natif, cela tient, non pas 
que les races sont natureIIement plus Cdminelles 
plutot aux conditions defavorables dans les ' ' 
d~~utent da,ns leur nouveau pays. L'immigrHnt 
de~lvfe de ses a,nciens liens et des influences qui Ie 
naIen~ ~:lans la bonne voie. II est loin de 8es 13 
du mlnlctre de sa religion. II n'a plus a considel'er 
nio~l puhlique de ses voisins, ni a crHi:r.dre la desHp 
batr~n du magnat local. II ne voit plus autour de 
les slgn~ c d'~ne autorite puhIique vigilante, voire 
o~)preSSlve, 101 appHrents dans Son Vi1lHge nHt8J. DHns 
VIe rude, va.gabonde, peut-etre sans gite qu'il 
a.tome ba.I:ote de la fo'UJe bouillonnante qui 
pour pHtrons avec lesqueIs eIle 'n'H a'U,cune re 
humaine salutaire, les dispositions au mal cont sus 
t bles d 'entrer en a,cLvite, et les bons sentiments, 
que ]e sens du devoir, risquent de perir d'i:r.anition. 
f Is ,de l':nmigrant est en quelque sorte mieux plae 
car II est mfluence par ses maitres d'ecole americains 
par ses condisciples ; m8.is a Un 8.utre point de vue, il 

LA DERNrimE PHASE DE L'Il\iMIGRATION 161 

, t'on pire car il a completement oubhe Sltual, , , 
et les habitudes de la VIe SImple rurale 

.. amais il les a eonnues. II dehute dans la 
, Sl J ", " d 

un Americain, rna is un Amencam pnve es 

d ~'n"tales et des traditions enracinees dans fon ,aHi~» ' . - 1 d 
du descendant des prem ers New-Eng a~ ~rs 

iers Virginiens . ces sentiments et ces Idees prem· , 
___ .n~"'" t pas, en effet, avec la langue et ne s a;-

pas avec Ie droit de vote. II est douteux qu II 
fidele a sa lOi. II est probabl~, en ~out c~s, que Ie 
. de sa religion sera plus falble, 81 ce n est peut~ 
armi les Juifs que leurs c~~yanc~s et leurs co~-

P ttent a part. Bien qu lIs SOlent, eux aussl, 
me , b" t es en sectes dont quelques-~mes n ~ eIssen pas, 
que pas it la loi mosa'ique, lIs 5e melangent beau

moins que les autres races au reste de la popu.la
'J ne chercherai pas a prBdire pendant comblen 

e A " mps on distinguera les Grecs, et l:s r:nel1lens 
1 l' fidelite a leur ancienne Eghse. L empnse de 1a eu . . t 

semble se re1acher sur tOllS les Immlgran s ; 
p d'entre eux sont p~r~us po~r, leu:' eglise des 

conde et surtout it Ia trolSIeme generatIOn.. . 
, qu'ici no us avons ,c?n~idere l'in:!'luence de l'lmml

sur 1a societe amerlCame en t~nt que membre,.de 
societe, non pas ta.nt au pomt ~e vue de 1 ~n: 

qu'il exerce sur 1~s autre~, ma:s comme Ul1lte 
classe dont 1a condmte contrlbue a former la con
moyenne des habitants du pays. 

la question presente un a.utre ~sPAect tout 
f 't different mais cel)endant de nature a etre con-al, , ' '. 

avec celui deja considere. De queUe mal1ler.e 
ion de ce sang de sources nouvelles modl

Ie type national? Avant 1~50, les e~fan~s . 
les yetits-enfants des immigrants qm se sont etabhs 
AIl1erique de puis 1885 se distingueront ~es autres 

par leurs noms de famille et parfOls par leur 

BRYCE IV. 11 
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phys.ionomie et.leur teint (1). Ce ne seront plus 
lanaIs, des Itahens ou des Slovaques, mais des 
cains. lIs auront contracte mariage avec (tes 
Americains d'origine, ou avec d'autres "', 'W'1U''''''1Il' 

wrte que la generation nee en 1950, con 
elements raciaux tout a fait differents de 
existaient un siecle auparavant. II se peut qUe 
quelques regions ces elements raciaux soient si 
ment -representes qu'a premiere vue on s'attende 
retrouver dans les traits caracteristiques p . 
mentaux des habitants. Quand un fleuve d'une 
bIanchatre regoit un fleuve rougeatre, meme sice 
nier n'a qu'un tiel'S de son volume, il roulera d 
(les eaux d'une teinte nouvelle. Chose semblable 
vera-t-elle au peuple des Etats-Unis ? 
ici pour signaler un facteul' important de 1a ii, 
On a observe, que, depuis environ 1870,la lec 
la race d'origine anglo-americaine tend a. declineI'. 
jamin Franklin considerait que la famille 
normale se composait de six enfants. La moyenne 
maintenant legerement au-dessu.s de deu.x enfants 
Ie tant pour cent des mariages steriles est ' 
plus eleve que jadis. Les. statistiques de /U'C1.<D,O'CUIV' 

montrent que tandis que Ie nombre des naissances 
mille de 1a population est, en Hongrie d'environ 40, 
Al1emagne de 36, en A.ngleterre et en Ecosse, en N 
et en Danemark de 30, il n'est dans Ie Massachusetts et 
Michigan que de 25, dans Ie Rhode Island et Ie ,-MJlHI"'W 

ticut que de 24. Dans quelques Etats de l'Union. il 
evidemment plus eleve que dans ces quatre. Mai~ 
tous lesEtats du. Nord il est beau.-coup plus faihle 

(1) Meme les noms de famille sont souvent changes de 
a ne plus deceler l'origine sociale. Je me souviens d'un ",-H",WLe",'", 

nomm§ Klein, dont les fils s'appelerent Cline et un autre 
Les Polonais changent frequemment l'orthographe de leur 
ou l'abandonnent et en adoptent un nouveau. 
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cl'Ol'igi1l8 que p.armi leG immigi'ants. 
Ie t.ant pour cent des naissances dB 

d: ~rigine et;angere e£t trois fO,is .l)lns 

1 
. de 1a 1~opl;dation nahw, et Ie dedm. d,.e 

qlIB ce UI. y . . " n 
' des Americains d.'ol'lgme,.coml~are3 a c;e 

daJ1S t{mte l'Union, est mdubltable. C est 
.~ " e nDI1 seulement une bonne moitie de 

un lal~ qu , ," . ,0 '~. " , 
.,."""lUU blanche totale etalt, en 191 , (Mangele 

, OU de descendaJ1Ce, mais q~.e Ie no.mbre des 
~ allt auX etrangers etalt au moms douhle apparcen . " '. ..' . . 
I,'-eIl"llt aux nabis. Sl l'ml1mgi'atlOncon-appa" C'.' • " 

, . de echeHe et Ei cette dJspa,nte dans 1a 
sur une gran, " . . 

e de 18, race native et des races e'Grangeres p:l.-
13+ion presque entierement <.l.nglo-amen-

1a popu ,u -, •. ', • _ • ," 't, ' ' 

1840 et mOltle natIVe et mOltle edangel'e 
en " . I d renfermera, en 1950, trOIS qn.arts ou P u.s ,e 

" ,'c'eot-D_;ll're que les trois cruarts d.e 1a etrangel, 'DO. U . ' • .' 

tion totale oJ::s Etats-UlllS desceno.!'0n.c des md.l-
qui se sont etahlis en Amel.'i~e depms 1840. 

. t;le 110+er deux correetrrs : 1° nne grande conv1en, v. ' " ',' 
1a moitie peut-etre, des trois quarts de 1a popu-

n'd.e race etrangere que nons prevoyo:1S e~ 1950: 

t A+re les descendants de ceux qmson~ venUd peu-ec • . . 

U . d'Allemagne d.e ScandUlavH~, et nne Royaume- ru,. -, , ' . 
0'<-' 1" U 25 ° 10 peut-etre d.e 1a popuJaclOn paILle. ;) 0 . , 

totaie les enfants d.es immigrants de 1 Europe 
et m~ridion<.l.le ; 2° 1a fecondite o,e 1a popul~

de race etTangere presente des s'gnes de de~llll 
leur nouveau milieu americain. Elle est certame-
plus grailde chez les immigrants ~ue chez, leAUl's 

's "'lJX Etats-Unis. Ceu.x-CI semblem etTB ne a..- . 

Mes du desir d'atteindxe 11Il niveau ~lvs €:8-:B d~ 
-etre et de s'elever dans l'echelle Soc13Je, .<:1,eslr qUI 

manir~ste, chez les ambitieux, par un ~allcg0 aVr::e 

A 
,., d'OI'l'gine ou une Irlandalse. D&:ns 1a mencame . , 
generation, les familles t€l~dront d.one a d:e-
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venir plus petites; et, Vel'S 1950, la natalite des 
d'etrangers sera peut-etre tomhee au niveau d 
des Americains d'origine. e 

Quoi qu'il en soit - et les previsions sont 
speculatives avec des donnees encore si 
voici Ie, prohIeme qui se pose : Quel sera Ie result t 
1 I ,'. a 
e ~eup e a,mencam de cette transfusion a laquelle 

assistons d un gros volume de sang nouveau 
de races si differentes de la souche originale 
americaine ? . 

II ya deux facteurs a ce prohleme. D'ahord, Ie 
tere racial hereditaire, d'apres lequel un Italien 
Juif, Un Polonais moyen nalt different d'un Am : 
moy~n de souche anglaise. De meme que la race 
trahit dans les traits du visage, la couleur des c .. 
et des yeux, de meme eIle se retrouve dans cert 
manifestations de l'intel'ligence et de la sensihilite. 
vertus et les defauts d'un Toscan ne Bont pas tout a 
les memes que les vertus et le8 defauts d'un 

Le deuxieme facteur est Ie milieu dans lequel un 
fant grandit jusqu'a ce qu'il atteigne l'age d __ ~,_~,,,,~,, 
et par lequel son caract ere est fayonne. Un enfant 
lien ou polonais, eleve dans une fami1le americai

ne f~equentant dans sa jeunesse que des Americains,' 
tiendra s.ans doute COmme homme certains traits de 
race, malS d'une maniere beaucoup moins accusee 
s'il avait ~randi a Naples OU a Cracovie parmi des 
de sa natlOn. QueUe est l'importance relative de 
deux fac~e~rs, l'~ere~ite et Ie milieu? Lorsque dix 
douze mIllIons d Itahens, de Polonais, et autres (( 
grants recents » ont epouse des Americaines, trouve 
dans les qualites physiques et mentales de leur pro 
tUre la preuv~ d 'un element etranger apporte a la na.tion, 
ou, au contra.lre,.le.s forces sociales agissantes qui fa90n
~e~t tous les 1l1drvidus nes en Amerique ont-elles efface et 
fUllront-81les meme par obliterer ces differences raciales 
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't sont "j peu d'accord concernant nombre ,savans ~ .. ,," . _ 
. es de transmlSSlOn heredIta1re, que Je 118 m® 1 . 

: uerai pas a dis cuter cette face du prob eme ; Je 
rlsq ., la signaler Mais l'autre aspect est du borneral a '.. . 

, tout observateur qUI examme attentlvede . . 
f 'ts N'ous noterons donc quelques faIts qUI les a1,. • . . , , 

t ce que Ie pOU'\foir du mIlIeu peut prod,ulIe aux 

1" 't et la nourriture aux Etats-Unis, different c Ima , " , 
" contribue it former dans les s18cles passes qUI a. I 

de chacune de ces races europeennes. Que ~ues 
.~"~"V"',tc· urs declarent avoir deja decouvert, ~~rmi les 

nes en Amerique de certains indrvldus de 
etrangeres, (te1s que les Juifs et les Italiens du Sud), 

divergences physiques - notamment dans 1a forme 
crane - des caracteres europeens norm[.ux de la 
constates chez les parents (nes a l'etranger) de ces 

ts (1). . 1 
L'investigation est encore incomplete, ma~s que que 

. ation est probable apres un temps su~hsant p.our 
les conditions nouvelles puissent aglr, et SI la 

physique est aIfect~e de 1a ma~iere dont 
observations faites sur les JUIfs et.l~s I~ahens Ie font 
ortir, a plus forte raison des modIfIcatIOns mentales 

nt-eUes se produire. . 
Les immigrants appartiennent it tant de races di

qu'aucune ne peut, it 1a longue, conserver un 

(1) Voir un~apport interessant sur ce sujet, publie par l']m
u .. ,,,,,,,,,·c '" Commission (Senate Document, no 20S de 191 0), ~ans 

t te d'apres un grand nombre de mensuratIOns on cons a , I A 

faites sUr des Siciliens et des Juifs de New-York, que e crane 
allonge des Sieiliens devient plus court et plus large ct~z les en
fants des immigrants que chez leurs parents, ~~ndls qu~ Ie 
cranearrondi des enfants juifs devient plus allonge que eelm de 
leurs parents, tendant, dans les deux cas, a ~e. r~ppro,ch~r. de 

« index cephalique )) caracteristique des Amencams d ongme. 
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type distintcif. :\leme si 1a premiere 
aux Etats-Unis a une tendance a. contracter 
avec les individus de ceUe meme race, la seco 
l1Bratiol1 ne partagera pas cette tendance; 
fin du xxe Biede, Ia fusion sera comp.lete et Ie 
18. nation sera, a cette epoque, Ie produit de 
courants differents. De meme, Ie e:aractere 
intellectueI de I'Americain de l'avenir, modifie Ou 
par les qualites appDrtees par ces races nouvelles 
portera la. lllarque distinctive d'aucune d'elles. 
impmtante que soit 1a contribution de to us les 
grants pris ensemble, 1a contribution de chacHn 
separ-ement est trop faible pour Iaisser vne trace 
manente, Ni les qvatre millions et demi d' 
les cinq millions d'Al1emands arrives depu,is 1845, 
ajoute rien qui puisse etre consio,ere comme eS13€Tltlf 
ment iriandais ou essentiellement allemand, 
qu'ils aient contrihue a. rnodifier Ie type national 

Ce qui differencie surtont Ie casactueI de fusion 
races des antres cas precedents, c'est l'immense 
sance cl'assimilation du milieu. Jamais jusqu'ici 
races moinsavancees ne se sont etablies dans un 
et ne sesont melees a. un peupIe possedant une 
faculte pour impregner les nouveaux venus de sa 
niere de pense!', ete ses gouts, de ses mmurs. Le type 
clvilisation americaine, que ce wit au point de vue 
teriel et ec-ol1omique ou au point de vue social et 
tique, est au moins aussi caracteristique que tout 
du Vieux-::\:fonde. L'effigie et la Iegende - pour 
dire - que Ie coin americain imp rime sur tout 
place sous sa frappe est net et distinct, Ecoles, j 
institutions politiques, methodes commerciaIes, 
soc:iaux, esprit general dans lequelIes choses sont. 
tout s'empare du nouveau venu, Ie fond et Ie remo 
des Ie premier jour de son arrivee, et fait de lui un 
ricain bien plus rapidement et plus compIetement 
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" blables ne tranSlorment ail~eurs un 
seIn, " t U~'l N lle part la VIe n es a ,-~ 

en citoJen'l" u f' 0' e 1a grandeur et de la pros-
'o·t 1) us ler . ' ' 

on n:o 1 £ortifient la force aSSlml~ 
c'- Ces Closes i ' ' , ' 

de son pCl.Jb., "caine' la les hens qUI 
, 'lisatlOn <3 men " b 0 

de1a CIV1 , 't"esont-promptement rI-
t l'fManger a sa pa II t' est el'autant r ' Sa transforma IOn -

bient6t oub les, ,f de qu'eUe est volon-
, t d'autant plus prOlon 

raplde e 

A ue Sl' (lix millions encore sont , ent mel' A 

consequ '," , tale ,et meridionale, meme 
l'Europe OrIen, . , par, , u modilie Ie caractere 

f' de sang nouvea, , 
irllUSlon " "e impossible a pl'eVOlr, 

d' manlere enCOl' , 
nation une -,' , 'd "r gardant les traIts 

bl destme a emeule, , 
pe sem e , ' 11 t Americain. Des chan-

d t essentle emen ' Ie ren en ,t' 1 il V en aura certal-
d Ie caractere na lona , v, dT-

ans "tou' ours en VOle de mo 1 1 
car une natIOn est, 0' J "t du dehors. 

, '11 e recolt aucun appor 
meme 81 e en, , lui adviennent e1, 

change avec les evenelnents
L 
qu~ elle de generatioll 

, s'exercenv SUI • 
les influences qUI, '.. 1 S i\me"icains de 1850, qui 
, ' . ' Tout comme e " ' L " ' t 

generatIOn, , , flecter, par l'immigratlOn,etalen ' 
aient pas encore ete a. - 1 l' an 2000 serout 

d 1750 ceux e.e , de ceuX e , ' . d 1900' mais 11 
, o'fferents de ceux e , 

ment tres .11 ~.' 'm, possible dEl , urd'hUl tout auSS l 1 
. alors (omme aUJO ' , '1 d'1'ference. doit etr~ . , ,. uel yomt a, Ll 0 

Jusqu a q , elements ractaUX, 
, dd'" de nouveauX 1 a 1 a "loon - ,'s et -mO. , , . uses economlque, ' 

a l'inHuence d autlGS ca ' , slAe a d,eterl1liner 
1 blel1le qUI con ~ 

. Ainsi donc, e, pro, . ,oo~ 'e de races totalernent 
result-at de laiuS10n ~. ~ll~l?I !:n" 'Ine race et une , CIVl18ees 0, v tv ~ 

tes et rnoms " d' csirnilation l)eu corn-
el , pUIssance flu, 11 ion . une . , ,'1 'il l'est actue e-

o l' d'etre re80 u qu f,era aUSS l om -

de l)aysans europeens 
de ces masses , t 

venue ,'," '1 ues-uns Ie cra1gnen , 
est SUlVle, comme que q. 
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d'une perte du respect pour 1a 10i et d'un 
du niveau moral d'nne maniere generale, d 
soit locale soit generale, 1a cause ne residera 
dans l'inferiorite morale des immigrants que dans 
ditions defa vorab1es qui les entourent, eux et leur 
niture, dans un pays avec Ie peuple duquel iis ont 
choses en commun et OU 1a plupart d'entre eux sont 
ques ensemble dans les bas-fonds des vastes cites , 
qu'ils ont perdu un ensemble d'infIuences dire 
n'en ont pas encore acquis de nouvelles. Ces 
sontun danger, danger d'autant plus grand que 
meration d'une multitude d'hommes dans les 
centres industriels OU les relations sociales qui 
dans 1es generations passees, les pauvres aux riches 
aux plus instruits existent a peine aujourd'hui, 
ene-meme un phenomene d'une grave portee. Par 
sequent, 11 est urgent et de premiere necessite de' 
des efforts pour atteindre et aider les immigrants 
pour developper chez leurs enfants l'ideal eleve 
citoyen americain. On a deja beaucoup fait dans 
direction. Les instituteurs des ecoles de quelques 
ont compris cette necessite et se consacrent a cette 
avec devouement. Ailleurs egalement, les eglises, 
tant sagement tout proselytisme, les 
d'Universite et de Voisinage (Unirersity 
bourhood Settlements) et les Associations de 
Chretienne, essaient de decouvrir les etrangers 
donnes it eux-memes et les aident a (( se retrouver 
dans leur nouveau milieu. 

II y a cependant encore beaucoup it fa ire ; en 
les occasions de rapports naturels et sa1utaires 
les hommes de 1a classe instruite et ces nouveaux ele" 
ments de 1a cla.sse laborieuse sont tres rares 
cites et dans les regions minieres, 

II est indeniable que 1a presence de cette vaste 
toUjoUIs croissante multitude d'hommes ignorants 
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, devoyes est inquietante. Souvent 
d 'etre" 1 fier 1e 
" u'il eut ete possible de ne eur con 
e q 1 u'ils aliI aient yecu assez long-

electoral que orsq'tre pe'netres de Eon esprit et 
1 aYS pour e 

daUS e ~r .. , avec ses institutions. Tout en 
fan11 la:

lses 
ietude je dois ajouter que ceuX 

t cette
l 

mqu x les immiO'rants sont aussi ceux 
sent e mieu " f es 

1 
. s Les hommes et les emm 

tent e mom. . t 
ress~n, ' etres de l'esprit public, qUI ra-

genereUX, pen t decourages Us declarent 
parmi euX, ne son pas 'bles a ~oute manifes-

, ts ~ont tres senSI 
inU1l1gran ~ 1 Iu art se mon-

de Donte personnelle, et que a p ~ d' 'dus du 
, t 'gaux aux autres m IV1 

bientot en tou e ", stimulante 
'ocia1 Grandes sont 1a pU1i5SanCe . 

, rang D.'. 1 £ lte d'assimilation du m1-
a111S1 que a lacu 



CHAPITRE XCIII 

LE SUD DEPUIS LA OUERRE 

Dans Ies chapitres prec edents j 'ai h'h' 
la mesure du possI'ble a' d' ' '1 ' c eru e, , . ' " eC1'Ire es 0 h ' 
htlques de I'A " p eno menque en des termes ge' , 
cable" ' t ' ne1'aux 

, u ~ ontes les parties de l'Unio ,'1 ,,' 
neceSSaIre' , n, 1 a ete 

" ,neanmoms, de rappeler au lecteur 
condItIOns tant politiques q' ' I . sont' , ue SOClaes des EtatR 

, a pl,usleurs egards, exceptionnelles on ,-
presque dIre anormales Cett " ' 't ., . ' . e regIOn a ete 
81 uatIOn dIffe1'ente de cell d . lees contrees plus 
p us populeuses du nord de l'A .' d . " , men que car Ie 

e sa crvllrsation etait encore il ' , ' 
determine par l'esclavagD Ell' Y faf trente-cmq e. e a sou eft d'une 
guerre et elle a ete regeneree par elle Ell 
core en face d' b ' .' . e se > I '. un pro 1eme speCIal et menacant 
pal a presence d' > , , une masse de n80'1'es d t I 
est superieur au chiffre de l'enti' to on e 
Unis en l'annee 1800 . ~re population des 
u'e . ' ' ce sont la des pe1'sonnes qui 

de l:a~, ~u pomt ~e Vue industrie1 et legal, ' 
. atIOn, constItuent encore actuellem t 

ment etranger inabsorbe et inabsorbable Den uln 
sent oh 't> ' ,. ans e . apI Ie, Je me 1)101)ose d' ' 

t d 
' esqmsser 

sor es Etats du S d d' . , uepms 1a Guerre, et d 
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actuellement leur condition sociale et econo
, pour les deux chapitres qui suivront, 

egalenlent succinct de la situation de la po
de couleur, ainsi que les rapports que cette 

a presentement, ou peut avoil' a l'avenir, 

,Ud "'U'U blanche. 
ind,ustrielle d&s Etats du 

nt etl'e comprises sans connaissance prea
leurs conditions physiques. La partie de ces 

a l'est du Mississipi Domprend deux regions 
11 y a ce que 1'on peut apl)eler Ie pays des 
, region relativement plane, basse et fertile, 
Ie long d,e la cote de l' Atlantique et du golfe 

et seprolongeant jusqu'au bassin du Mis-
II y a aussi la region montagneuse, longue et 

de hautes terres descendant du Nord jus-
plaine du pays d,es plantations, entre Ie 3g

e 

paralleles de latitude Nord, Quoique la contre3 
enfenne dJms son reseau de cretes pa

plusieurs val1ees fertiles, et que, sur les pentes 
cendent vel'S la plaine, il Y ait abondance de 
terres, la plus grande l)artie de sa surface est 

d'epaisses forets, ou est trop herissee et trop 
pour la culture. Pour des hommes pos&edant un 
et pour les meilleurs colons, en genera.!, eUe etait 

attrayante ; aussi, tandis que Ie reste du Sud flit 
ment occupe et ;mis en culture, cette contree 

longte;mps peu peuplee, et meme sur beaucoup 
tout a fait sauvage, avec peu de routBs et pas 

de fer. Co;mme Ie sol ne se pretait 13as a la 
du tabac, du coton, du riz ou de la canne a 

,les planteurs n'avaient aucun motif pour employer 
des esclaves, sans co;mpter que seS hivers froids 

!vJ.JlUdl\:)1.l
u 

peu habitable pour les noirs enrants des 
. C'est a cause de cela que cette region se peupla 

et par places des plus l)auvres parmi los 
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blancs, et qu'il s 'y deve10ppa une race de . 
et de bllcherons. C'etaient des hommes d 

t" . ru es et en lerement iso1es du mouvement du m d' 
. . . On e et 

presqu~ n:n,d~ comm~n,avec les habitants de 
basse sltuee a I'Est et a l'Ouest de 1a leur' " 
Courageux, cependant, avec les qualit~s 
quelque chose de la ferocite, des simples ' 
h?nnete~ entre eux et ayant, a. un degre 
VI.f sentIment d'honneur personnel mais 
101 et " , 

a ses rep~esentants, Tandis que toute 1a 
du pays de plame de 1a Virginie des . 
Geor~ie, du Tennessee et du Ke~tucky etait 
des n.egres, et que ces Etats, surtout 1a V' 
Carolmes, etaient gouvernes par une. oligarchio d 
planteurs, les negres etaient rares dans Ie :8 

de l'~st du Kentucky, de l'ouest de 1a y-s 
Carolme du Nord et du Tennessee de l'Est t 1 1 .c" ,e a 
a"IOn peu nombreuse de ces montagnes n' 

peu d'influence SUI' 1a marche des affa" 
C' t" Ires 

es. pourquoI, 10rsque eclata 1a guerre, cette 
montagnards, haissant l'esclavage et d 
pl~~teurs, adhera a. la cause de l'Union et 
mI1hers de robustes recrues aux armees de 
Meme aUjourd'hui, Comme nous Ie· verrons 
que ~ette region du SUd. a ete considerablement 
formee par la. circulation des chemins de 
l'ouverture des mines et par l'industrie du fer 
ressem~le a. 10. region de 1a plaine ni par Ie ' 
ses habItants, ni par les conditions ph' . 

, , . ySIques qUI 
;~ee ce caracter.e ;ces conditions, comme nous Ie 

ns dans 1a SUIte, sont un facteur important 
qu~ 1'on a appele Ie Probleme des Negres. 

,vans compteI' c~s montagnards (highlanders) 
S~11S compteI' aUSSI les trois Etats de frontiere 
fIren.t pa~ scission, Ie Maryland, Ie KentUCky et Ie 
soun - II v av 't ' 1 f' 

, al , a a m de la guerre, trois 
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d ,Ie Sud. II y avait d'abord l'aristocratie a~" . 
que 1a guerre avait ruin~~. ,Les ,hom~es 

~ nee avaient vu leurs propnetes devastees, 
a\a "1 'd' t epuisees, les negres qu I S posse .a1en, 

1'· l"""S tout entier 20 millions de dollars, pour to Ju.;; .. 

apres avoir ete rendus hbres. Quant aux 
beaucoup etaient tomMs sur Ie champ 

. To~s, jeunes et vieux, demeuraie~t sans 
our exploiter les terres qui leur restalent en-
POt 't' 1 I' terre et les negres avalen e e eur seu e l'l-

en realite il n'y avait pas d'industrie et car" . 
S de commerce, si ce n'est dans leurs cmq ou 

pa , 0t 
de mer. Le credit n'existait plus; tout etm 

. 'usqu'aux Compagnies de chemins. de fer. De 
J tout Ie pays etait reduit a. la mlSere et que 
des anciennes plantations s,en etait allee pour 

se~onde classe se composait des p~uvres, ou, 
on les appelait souvei1t, des « petIts » blancs 

whites); elle embrassait, dans les tenes basses 
) et en dehors des quelques villes, toute la po
blanche au-dessous de 1a classe des planteurs. 
aussi, l'esclavage avait laisse son odieuse em-

Se considerant au-dessus du travail des champs 
lequel, en tout cas, ils etaient pe,u prep.ares, dans 

° tres chaudes des cotes de 1 Atlantique et du 
avaient pris des habitudes d'oisi:vete et 

vu .• ""-,,ce; sans instruction, sans energle,. sans 
ils gagnaient leur vie, soit en cultlVant 

t quelques lop ins de terre et. en allant 
chasse soit en s'attachant aux plantatIOns par de 

ser~'ices a. l'occasion desque1s ils recevaient 
secours. La guerre leur fut profitable : non 

ment Ie travail fut ennobli par l'extinction de 
c1avage, mais encore leurs trois ou q~atre a~nees 
services dans les al'mees confederees developperent 
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leurs plus belles quaJites, et la guerre les 
hommes qu'elle ne les avait trouves. De 
l'abaissement de l'oligarchie des plante " 

, " ' HIS. 
Donte 80cl8.1e et leur dependance po1itiqu~ 
moins marquees. 

La troisieme classe etait celIe des negres 
nomhre d'environ auatre millions dont Ie' b" , ,..,. su It 
clmsement susClta une ioule de difficultes 
dims Iesquels ils vivaient, ainsi au'au 
federal qui se sentait responsahle· non se 
bon ordre du Sud reconquis, mais encore, d'une 
toute, speciale, des actes de ceux qui tenaient 
~~ur hherte., Ils etaient - meme la majorite (tes 
llb,r:es des :-111e8 ~relativement peu nombreux) 
pltn;ement Illettres, et it peine plus capables de 
fendre eux-memes et de se conduire en citoyens 
que Ie jour OU iis avaient ete, eux ou leurs . 
barques des navires negriers. 

Dans cet etat de choses, trois grands 
presentaient au gouvernement federal clont les 
vietorieuse~ etaient en train d'occuper Ie Sud. 
ment dev&18nt etre retablis les gouvernements 
d~ns ,1es Etats qui avaient ete reconquis apres 
separes? Quelles dispositions devaient etre 
vue des se~cours materiels des esclaves emancipes 
la protectIOn de leur liberte personnelle ? Dans 
mes~re l~s droits civils, non seulement passifs, 
aUSSl actlfs - c'est-a-dire les droits de 
gouvernement comme electeurs ou comme 
naires - devaient-ils etre concedes aces affranchis 

L,a solution de ces prob18mes occupa douze fr 

fe~'tlles en evenements, dB 1865 a. 1877 et cette 
f~l~ l'~bjet d'un des chapitres les pl~s embrouilles 
I'histOlre americaine. Je m'abstiendrai de dis cuter 
l~ttes de ?artis a. ';Vashington, ou les que.stions j 
dIques plemes de subtilite qui furent soulevees au 
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, t les Cours de justice; je me contenterai 
J.evan f'd' 1 t 

t de Paction du gouvernement e era e 
un mO ments (l'Etats, en tant s€ulement que cette 

ff 
.t' les ral)ports entre les negres et les blancs. 

aa. ee e A " +~ du Sud furent eux-memes les 'premiers a 
Btau, ' , "d ement a. sa proclamatIOn d aml1lstIe e 

onn ' " ' 
Pr8Eident Lincoln a vait reconnu fIdeles a 

1 
nouveaux gouvernements d'Etats du Ten-

eS ' 1" " 

t d
e 'la Louisiane comme il l'avalt lalt prece-

e' . > f pour l' Arkansas. Lorsque la guerre ut ter~ 

1 a
utres Etats reconquis (excepte Ie Texas) 

es 1 " 
une marche en tout seroblable a eel e SUWle 

loyalistes de ces Etats, Les ,habitants Llanes, a. 
de ceux qui se trouvalent exclus par les 

memes de 1a proclamation d'amnistie du Presi
n, en date du mois de mai 1865, elurent des 
: ces Conventions promulguerent de noU-

e t
,·'utl'ons 'et en vertu de ces ConstitlJ.tions, 

'011S ·It. ' " . 
elues les nouvelles legislatures des Etats. Ces 
ures s'empI'esserent d'adopter l'amendement (Ie 

) a 1a Constitution feclerale, en vertu ctuq~el 
) l'esclavage etait aboli; eUes ,,:oterent ,ensUlte 
sur la reglementation du travaIl des negres et 

Ie vagabondage; toutes ces lois, quoique re?la-
et probablement de bonnB 10i, co~me necessaIre,s 

1a surveillance d'une masse d'etres 19norants SUbI
livres au hasard, sans qu'il y eut personne pour les 
et sans qu'ils eussent eux-memes des habitudes de 

industrie ou d'epargne, 1aissaient les negres dans un 
d'inferiorite, et auraient pu etre interpretees de n:2

:

a. en faire retomber un grand nombre dans une ,ven-
servitude. Ce fut la. un faux mOD-vement, car il ex

l'alarme et sou1eva une violente colBre contre Ie Nord; 
1a il fut a-ccompagne de conflits entre les blancs 
m~ent entre les soldats licencies de la Confedera
et Ia population de couleur ; ces conflits Iurent 
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d'autant plus regrettables que, durant 
esclaves s'etaient tres bien comportes 
femmes blanches et des enfants qui se 
les plantations, et que leurs anciens maitres 
en realite, bien peud'offenses a vengel'. Ce 
avec un.esprit plein de soupyons que Ie Congres 
1a questIOn de la reorganisation du Sud. Les . 
s'etaient montres d'une clemence sans egale it 
des vaincus, mais ils n'etaient pas prets a. traitel' 
des amis et a fa ire participer it leurs vieux droits 
tutionnels ceux qu'ils appelaient des {( rebel1es » 

consideraient comme tels. L'esclavage que , ., 
plupart, ils niaient vouloir abolir, au c 
de la guerre, leur apparaissait maintenant 
chose detestable, et les negres etaient devenus 
de toutes leurs sympathies. Apres ce que les 
avaient fait et avaient souffert, ils se sentaient 
de leur assurer la plus large protectIon. II aurait 
etre eM plus sage de revenir aux maximes gen 
la politique americaine, et de s'appuyer sur les 
reconstitutives natureIles et sur l'interet que Ie 
meme avait a retablir l'ordre et un gouvernement 
lieI'. Mais on ne pouvait guere esperer que les 
Nord comprissent it quel point toute idee de 
~tait ~bsent~ de l'e~prit des ~ommes du Sud, qui, 
1 espnt pratIque qUI ca.ractense les Americains 
deja accepte l'inevitable, comprenant qu'il ' 
noncer pour toujours a l'esclavage et a la SeCtlSSjlOn, 
ces leaders - en particulier ceux qui siegeaient au 
gres - furent pousses a des mesures plus 
1a prudence ne l'elit voulu, par l'obstination du 
dent Andrew Johnson ;celui-ci, comme vieux 
Droits des Etats du Sud, avait annonce que ces 
avaient Ie droit de ressaisir leu~ ancienne . 
et, en meme temps qu'iI avait employe tout son 
voir it 1a realisation de ce dessein, i1 avait d 
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termes violents. Les evenements auraient en .., , 
doute bien differents Sl Lmcoln avalt vecu 

ongtemps pour diriger avec sa patiente sagesse Ie 
ment des Etats. 

sous l'influence de ces sentiments que Ie Con
de laisser les membres elus par les Etats 

prendre possession de leurs sieges et qu'~l 
une loi creant un Bureau des AffranchIS 

s Bureau) investi de larges pouvoirs de sur
et de protection it l'egard des negres liberes. 

en 1865 et proroge pour deux ans en 1866, cet 
remplaya effectivement la legislation des Etats 

. en ce qui concernait la race de couleur. Le 
vota alms et proposa a l'approbation des Etats 

1866) un amendement (Ie quatorzieme) a l~ Cons
federale ; d'apres cet amendement, Ie tItre. de 
tant de l'Etat particulier que de la FederatIOn, 

onfere a tout individu ne ou naturalise dans les 
Unis et soumis a leUl: juridiction ; il interdisait, 

aux Etats particuliers, toute legislation de 
a' porter atteinte aux privileges ou aux i~mu

des citoyens des Etats-Unis, et il proposalt de 
la representation de chaque Etat au Congres 
. ment au nombre de citoyens exclus du 

de suffrage. Comme tout danger de retour de 1'es
avait deja disparu, la pression que l'on exeryait 

sur les Etats du Sud en les obligeant a conferer 
negres les droits de suffrage, constituait un redou

mouvement en avant. Cependant, les Etats au
sans doute bien fait d'accepter l'amendement et 

'auraient peut-etre accepte,en effet, s'ils avaient 
. quel etait Ie caract ere du parti don:i~ant da~s' 

. IVlais ils se plaignirent de la proposItIon de re
n de la representation proportionnellement aux 
ns exclus, pretendant qu'il y avait de~ Etats d~ 
ou la couleur etait un motif d'exclusIOn et qUl, 

BRYCE IV. 12 
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neanmoins, souffriraient moins que les Etats 
pal'ce que Ie nombre de leurs habitants de 
beaucoup moindre ; iis accueillirent fort mal 
disposition de l'amendement en vertude 
exdue du vote ou d'une fonction toute pel'S 
apres avoir prete Ie serment de defendre la 
des Etats-Uni:3, s'etait compromise dans une « 
tion ou rebellion contre cette meme 
A cause de cela, tous ces Etats, a l'exceptioll.dti 
nessee, rep{)USSerent l'ame,ndement. Cela ne fit 
citerencore davantage la colere et la suspicion 
gres et il vota, Ie 2 mars 1867, Pact que l'on a 
Act de Reconstruction (Reconstruction Act) (un 
vue de donner des gouvernements effectifsaux 
insurges ))) par lequel oncreait des gouverne 
times dans les Etats non encore readmisa faire 
de I'Union (sans tenir compte des gouverlle 
Mis par 1a population blanche), et par lequel, 
dBterminait les conditions de leur readmission. Ea 
de cet Act, ces Etats, c'est-a-dire tout Ie Sud 
tiste a l'exception du Tennessee, furent divises 
districts militaires ;chacun d'eux devait avoil' asa 
un brigadier-general de 1'armee f~derale, en a 
qu'une nouvelle Convention d'Etat eut edifie une 
velIe Constitution, que lequatorzieme amende 
ete ratifie et que l'Etat eut ete dument readmis. 
delegues Bnvoyesa chaque Convention devaient 
elus par tous lescitoyens males, a l'exception dB 
qui, ayant tout d'abord prete serment a la 
fBderale,avaient eM compromis dans Ie dernier 
vement ; c'etait par ces memes electeurs quela 
tution devait etre ratifiee apres avoir ete redigee, 
dis position, en meme temps qu'elle accordait 
llegres Ie droit de suffrage et Ie droit d'etre del 
la Convention,excluait de ces deux fonctions la 
des blancs ayant quelque influence et laissait jes 
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aux mains des quelques blancs restes fidelBsa 
et des aventuriers venus du Nord a 1a {mite des 
federales, Le Reconstruction Act fut dument 

e' des Conventions furent tenues ; des Consti-, 
, D0ilcedant a tous, b1anc8 ()U n()irs, un droit de 

egal, furent promulguees, et, en consequence, 
fut etahli de nGuveaux gouvernements d'Etats dans 

, cependant, IIBS blanes innuents de chaque Etat 
pUl'ent, n'ayant Fas eneore obtenu leur pardon, etre 

a des Flaces de legislateurs ou de fonctionnaires. 
de cette lavon que six Etats furent, en 1868, 
, au Congrescomme remplissant les conditions 
, et que les antres Etats y furent readmis aussi 

. les deux annees qui suivirent. En juillet 1868, Ie 
zleme a;mendement fit partie de la Constitution, 
ete ad()pte par les trois quarts des Etats, Bt,en 

1870, IB quinziernB amendement, defendant « de 
.ou de restreindre ledrDitde vote descitooyens 

pretextB de race, de couleur ou d'un precedent etat 
servitude )),entra aussi dans 1a Constitution a la 

d'une adoption semblable, et fut obligatoire dans 
les Etats, C'est avec Det amendement et aussiavec 

lois }Jenales votees en 1870 et en 1871, lois quifurent 
nt designees sous Ie nom d' Acts de Con

(Force Acts) et qui aV8jent p.our but de I8jre res
cter Ie droit de suffrage des negrBS, que pritfin 1'in

tion directe de la legislature federale. En 1872, 
d 'amnistie generale rendit a la g.rande masse 

ex-confBderes Ie plein exercice deleursdroits poli-

Pendant CB temps, que s'etait-il passe dans les Etats 
du Sud ? Tous les principaux b1anc8 etant incapables 

voter ou de prendre part .au gouvernement, les seuis 
ou lesseules forces etaient : 

premier lieu, les blancs qui avaient adhere a 
}Jendanttoute 1a duree de 1a. guel'l.'e Bt qui 
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n'etaient - dans la plupart des Etats -'- ni 
ni influents ; 
~n second lieu, une multitude de nogres 

subl:~ment, qU.i. non seulement manquaient de 
experience pohtlque, mais encore des noti . 
t
· 1 . ons 
lques es plus rudimentaires . , 

En troisieme lieu, les hommes envoves du N 
q~ali~e d'agents d~ Bureau des Affra~chis: 'ou 
tels ou tels autres hens avec Ie gouvernement fed 
des personnes venues de leur pro pre mouvem t 
l' . 0. . . en 

espOlr e proflter de toutes les occasions 0. 
sement que pouvaient leur offrir les conditions 
males du pays. 

,La force electorale etait naturellement du c6te 
negres, surtout dans la Caroline du Sucl et a.ans les 
du Golfe (a l'exception du Texas) ; un certain 
d'entre eux furent meme choisis pour sieger 0. 
I
, . I ans 
egIs atures et po~~ rem.plir les emplois les moins imp 
~~~t~. ~~l:S les legl.slatures de la Caroline du Sud et 
MISSIS~IPI lIs formaIent la majorite ; et, dans ce 
Etat, lIs envoyerent l'un d'eux au Senat federal. 
naturellement, la direction des affaires appartint 
blancs, seuls capables de diriger, et prin ·IJo..lt!JLl~lJ 

ces av~nturiers qui pouvaient facilement porter 
leurs bIens sur eux et que pour cette raison on 
des carpet baggers (porteurs de valises). 

Ils organiserent les nogres en vue des elections d' 
et des elections locales; iis falsifierent les listes ele 
ra1es, truquerent les urnes (1), et dirigorent les 
tures. Ils se jeterent sur les places les plus 
dOlmant aux negres, pour· satisfaire leurs con,,,,'"'''A''' 
les postes les moins importants (2) ; ils inventerent 

(1). ~arf~is on adopta Ie systeme, remarquablement simple, 
pourvolr I urne, dont l'ouverture eta it soigneusement f ' 
I f t II 

. , ermee· 
c e e see ee, dUne paroi a glissement. 

(2) Dans la Caroline du Sud, en 1875, d'apres Ie telnoignilge 
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methodes pour accroitre les imp6ts, augmenter 
creer de nouveauX emplois grassement retri

et'se livrerent a toutes sortes de haudes a leur 
et au profit de leurs amis. On a rarement vu une 

saturnale de vols et de tripotages dans un pays 
e. et, certes, jamais auparavant sous un regime 

Iib;e autonomie. On ne saurait guere blamer les 
de couleur d'avoir suivi aveuglement les guides 

representaient pour eux Ie pa~ti auq~:el ils d~va~ent 
: d'ailleurs, comme les bIens qu 11s possedalent 

p~u considerables, les imp6ts ne pesaient que 
sur eux et l'augmentation de la dette ne 

guere les alarmer. Parmi les negres, ceux qui 
t de tout cela les plus grands profits, etaient 

predicateurs, qui jouissaient d'une. ce.rtaine in
locale et qui pouvaient quelquefOls dIsposer des 

de leurs cama;ades, et les legislateurs qui etaient 
, es, dans la Caroline du Sud, par exemple, a 

cevoir une gratification de quelques dollars pour 
que bill qu'ils votaient (1). Cependant, les neuf 

s des profits illicites allaient auX blancs. Plu
d'entre eux etaient des hommes sans probite, qui 
t par prendre la Iuite pour echapper aux mains 

1a justice. Pour Ie moment, ils jouissaient d'une im
e absolue, n'ayant pas meme, pour les arreter, ce 
que l'opinion publique impose aux pires gouver
lorsqu'ils appartiennent eux-memes a la circons-

{;r.H)~lLlll qu'ils gouvernent. 

de foi du gouverneur Chamberlain, deux cents individus 
ete nommes juges de paix, avec une certaine juridiction 

et criminelle, sans savoir lire ni eerire. 
(1) On raconte qu'un vieux negre de la Caroline du Nord, 

He surpris au moment oll il comptait l'argent qu'il avait 
pour son vote a la legislature, dit avec un rire etouffe : 
He vendu onze fois dans rna vie et e'est la premiere fois que 



182 LE SUD DEEUIS LA. GUERRE 

La position de ces aventuriers etait semhlablB a 
d'un gouverneur de province chez les Romains da 
derniers temps de la RepubIique, ou a celIe d'un f 
tionnairB anglais dans les Indes Orientales dans les 
miers jours de la domination de la Compagnie, 
cette difference qu'ils avaient bien moins que 
craindre des puursuites ulterieures, et bien moins 
les compagnons de Clive aredouter nne enquete 
mentaire. Les securites memes dont Ie systeme 
entoure l'autonomie de l'Etat contribuaient it 
rager leur andace. Le gouvernement national n,' 
pas responsable, carIe mecanisme gouvernemental 
PEtat demeuTait intact dans sa forme, et, dans ses 
parences exterieures, son fonctionnement etait 
Mais, comme Ie pouvoir electoral appartenait a. 
qui etaient entierement indignes du droit de cite,: 
qui n'avaient, comme contribuables, aucun interet. 
un bon gouvernement, que les legislatures etaient 
ferentes et corrompues, que les juges etaient pam' 
plnpart serviles, que les officiers federaux etaient 
ges de defendre ceux qu'iIs consideraient comme 
autorites constitutionnelles de l'Etat, et que Ie 
etait eloigne et d'ailleurs peu dispose a ecouter les 
leances de ceux qui lui etaient suspects comme 
belles (1), la cupidite avait libre carriere et les TPH',,,,,,,,,] 

avaient beau jeu. Nombreuses etaient IBs methodes 
pillage. Chaque branche d'administration etait un 
trument de mine. On speculait sur les entreprises 
bliques et on partageait-Ies benefices. Les Iegislateurs 

(i) Presque toute 1a representation de CBS Etats au l.OlllWl~S~,JJ 
etait entre Ie main du pa.rtr republicain dirigeant. Les 'HvU""~' 
duSud fUren,t en grande' partie complices de Ia mauvmse 
nistraiiorr locale que, nous decrivons ici, puis-que, pre3 de la 
d'entre eux etaient des carpet-baggers au Nord, quelques Hl"'W/~' 
du Nord en avaient cc-nnaissance, mais bBancoup ne se souciaient 
nullement de savoir ce qui se passait. 
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I remunerations fantastiqL1es; de~ prix 
Les ,,~', t con~Bntis a l'occaslOn 

0SI e~alBn· ,D, bl' ts au" . 'tes aux frais du pu re .. 
de travaux execu·- A t 

rtes " 1 1 commune peut-etre, e de vol '3 P us , 
la forme. " sur Ia plus vaste echelle, etait ]Dour 

. pratlquee ", d'obligations pour 
d diriger Ies emIsSIOns , ' 
,e tructl'ons de VOles ferrees ou 

'd auX cons , ',' t en al e - , bligatiors (bonds) etamn 
Pubhcs ; ces 0 J. , 

travaux , urs qui Ies vfmdamnt, par-
'es auxentreprene ' , r 
e -,' Ie Ring gouvernant,et neg I-

I Prodult avec 'd' nt e - Des sommes C011S1e-
d' ecuter Ies travaux. - 1 

ex A,,' d'une maniere encore pus 
etaient meme prIses tresor de I'autorite 

, , de PEtat ou ali d 
, aU tresOr eulement Ies gardiens des e-
; et comme,' non s dan~ beaucoup de cas, Ie,S,: 

. IS encore ' " 
publIcs,. ma, . laces sous Ie controle des vo-
de justIce, etalent ]Df d 'tal't difficile a decoU-

"t la raue e . 
il s'ensurv~I' ,que 'bi d'y remedial'. Cest amSl 

ell qu'il etalt ImP?SSI s e et les classes de proprie 
IBS classes laboneuse h ,de l'Etat sans 

vitent augmenter Ies c arges f' Dans 
. '" d'y mettre un TeID. 

f At en leur po.uvon , ~ ,'11' s de 
u , T il fut emlS pour 1'± ml IOn 

CarolIne du Nord h' de fer et aucune 
d'obligations d, e cDemm~'AIabama Ia dette 

f t lstruite ans '" , 
ne u COl· ',' de 8.356.000 dollars a 

s'eleva en quatle ans , , At eM fait. 
rien ou presque nen eu 

000, sa~s, q~e" A it ete de dix cents 
Ie J\1iSSlSSlPl, Ilmpot ava, see' en 1874, 
h 100 dollars de terre lln-po , ' ' , 

c aque't' uatotze lOIS ce taux. 
IDeIDe imp?t s'elevaI ;a qdette d'Etat s'eleva en 

la Carolme du Sud, 1 . 18515000 et-IB 
407 000 dol aI'S a ." , 

, ans de 5. . ntent de Ia part qu'il rece-
ur Moses, non co . 'tement les remises 

'II vendlt ouver 
dans ce pI age, .' d't ~57 en deuX ans. 
. des . 11 en yen 1 '± , 

peme aux con, amn .', , e 1e vol atteignlt son 
ce lUt dans la LOUlslane qu , .' la dette 

. t . Ia dans une seule anIlee, haut pam, ,. 
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d'Etat fut quadrupIee, et Ia dette locale d 
quatre ans 1a dette d'Etat et la dette d~ 1 '. 
'L hI' a CIte 

verenu ensem e a 1a somme totale de 54 " 
dollars, somme qui alla tout entiere aux m . . ' mm 
hateurf. et avec laquelle il ne fut fait aucun + "J '1' . cralm 
utllte durable, 

Soit a cause de l'amenite qui caracterise ce'-t 
t . , . t e 

e· qUI SurVlt souvent a des vert us plus C\uM,f\T'P~ 

jJ~rce .que les voleurs, trop occupes a. rempIir leurs 
n avaIent pas Ie temps de penser a d'autres 
cette mauvaise administration ne s'accompa 
d'autant de tyrannie et de cruaute que 1'on po gua 
at~endre. II y en eut cependant, surtout dans les 
trlCts peu polices de l'extreme Sud-Ouest. Dans 
sie~rs Etats, la faction dominante, peu satisfaite 
presence des troupes federales, chercha it 
1'0rdre en, ~n3ant des gardes d'Etat, ou de police 
ou une milwe de negres. Dans Ie Mississipi,les 
de couieur furent enroles dans une « Ligue 
~L0!fal league). Tandis que les fonctionnaires 
et~lent souvent des p'1.rLisans decries et sans scru 
un~ssal:t, d:une maniere tout 8 fait malseante, un 
qUI eXIgealt une grande impartialite (1) a la dire 
de l'organisation repuhlicaine locale, les officiers 
r8~x, a.v. contraire -bit.n que leurs actions fussent 
sUJettcs a. des critiques - semblent, en general s 
comportes avec bon sens et droiture rendant leu; 
r~t~ militaire aussi douce que puisse 'etre une telle 
rIte. Les negl'es eux-memes, ignorants comme ils 
et encore tout enivres de leur liberte recente ne 
trerentpas la turbulence et la rancune que l'~n eut 

, (~) Dans la Louisiane, par exemple, Ie Marshal federal, 
etmt charge de fai.re appel aux troupes federales pour!'aider, 
pend.an~ un certam temps, president (Chairman) du Comite 
pubhcam d'Etat. 
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h 
z une race moins gelll3reuse. Neanmoins, 

c e ' ' At 
eclaterent, Une assoCIatlOn secre e 

Ku Kln:T Klan, qui a l'origine fut, dit"on, 
1a jeunesse du Tennessee dans un simple but 

. s'etendit rapidement sur tout Ie pays; 
bientot de tOllS les sevices qui, en 1868, et 

les annees qui suivirent, furent commis sur les 
les campagnes du Sud, et meme (quoique 

rare) sur les blancs que ron soupgonnait de 
er avec les negres, Un grand nombre de ces 

etaient probablement l'ceuvre de quelques che
de village qui ne 5e rattachaient a auc~ne orga
et qui oMissaient encore moins a u~e mfluenc~ 

Mais l'impossibilite de decouvnr ceuX qUI 
aient coupables de ces mefaits, et yabse~ce, de 

local pour organiser une repress lOn, fmsalent 
ressortir Ie mecontentement des meilleures 

de hlancs a l'egard du gouvernement etahli par 
des negres, et, malheureusement, confirmait 

es dans Ie ::;oupgon que les anciens rebolles 
encore, au fond du cceur, les ennemis de l'Union 
negres . Aucune resistance ouverte ne fut tel:tee 

des troupes federales ; mais ni leur zele, 111 les 
votees par Ie Congres ne parvinrent a arreter 
, tr8itements, les incendies ct les meurtres 

durant ces annees, affligerent quelques distIicts. 
Ie Nord se fatigua de la repression et il .... 

de ~e qu'ir:"entendait raconter au s~jet du ,« .gou
nt des carpet-baggers ». Une reaCtlOn pohtlque, 

a d'autres causes, s'etait fait sentir dans Ie Nord; 
principe de laisser les Etats se gouverner. 

iis l'enteIcdraient, penetrait de plus en plus 
l'esprit du peuple, meme dans Ie par~i :'epu

encore dominant, Certains de ses prmCIpaux 
desiraient, peut-etre pour l'avantago de ~eur 

t0nir encore Ie Sud en etat de suj etion ; ils etalent 
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cepend~~t cJJeboreles, par Ie sentiment, toujour& 
en AmenquB, que chaque communaute j 
go~,ver~ement autonome doit etre laissee libr8' 
vallIer a con propIB saIut, et que I'occupatioll 
prolongee n'est nullement justifiee 18. OU UllB 
n'est pas a crainelre. Cet etat de choses prit fin 
77. Entre 1869 et 1876, les blancs avaient 
gouvern.ement dans tous les Etats du Suel, e 
la CaroIll1e c!.u Sud, 1a Floride et la Louisiane et 
ces trois Etats furent aussi reconquis (1). 'Le~, 
tances differaient d'apres Ie caractere de lapo 
dans chaque Etat. Dans quelques-uns, une 
blancs appartenant au parti republicain rno 
les Democrates, union provoquee par Ie 
ment de tous les proprietaires en presence des 
dO.nt iis etaient temoins et des charges qu'ils 
talent cOmme contribuabIes, avait assure des 
l~gitin:ement choisies, et amene l'expulsion des 
tlOnnalres corrompus. Dans quelques Etats Oli\: 

au meme resuJtat en empechant les negres' -
IBur donnant de l'argent, soit de toute autre . 
:nem~ par des menaces et des violencBs - de se 
lnSCrlre sur les listes electorales. Une fois en 
de la majorite electorale, les blancs qui, en 1872, a 
tous ete releves de leurs incapacites, eurent gran 
de conserver, par des procBcles justes ou non leur 
rite sauve; depuis lOTS, lem autorite dans l~ .. 
ment n'a ete ebranlee dans aucun Etat. Le 
H~yes rappela, en 1877, les troupes federales qu 
~alen~ encore dans les Eta:ts du Sud et on n'y 
JamalS plus envoye~ 

11 (1) Les Etats oules blancs recouvrerent d'abord 1.eur . 
comme la Georgie, sont generalement ceux qui ont Ie mieux 
~ere dans la suite. Leur dette a ete moins elevee et Ie 
commercial;; a 13M pI us tOt r8tabli. 
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e"quisse Ie tableau de ees evenements, 
a'lons0 . 

tant parce que c'est 1a une 'pha~e cuneuse 
de la del1locratie, phase qUI vl'arsemblable-
roduira plus jamais soit aux Etats-Unis 

rep , . d d' ., t 
ue parce que cette peno e a etermme e 

q . ". ttl' t r touS les evenements qUI SUlvmm e a-
dont il sera parle ulterieurement , des habi
'Que Ie Congres ait commis quelques me

resultats Ie prouvent clairement. Par~i c.es 
il ne fa ut pas seulement compteda dette lUutlle 

sur les Etats du Sudet la lenteur avec laquelle 
remis des pertes occasionnees par 1a guerre" 
l'entree dans Ie parti democrate des citoyens 

plus respectables et leur s:eparation d'avec 
IDllvtlU' 10 du Nord, en meme temps que les 

"Hl111o.
iC

'''" au parti republicain et introduisa~ent' 
la politique ce que l'on a appele une « hg~e 
« (colour line). De plus, les bl8'ncs o~t Ptl~ 

d'iUegalite qui s'y sont perpetueBs. : 11 
dans les deux partis la pernicieusB pratlque 

, les elections, quelquBlois par violence et quel
par frande, pratique par laquBlI~ Ie libre gon

populaire est atteint a sa raCll1e mell1B. 
Ie parti republicain commit~il aussi ~n~ de ce~ 

lorsque, par son acte capltal et genereux, 11 
le droit de suffrage a tous les negees en bloc ?' 

de presque tous les Europeens,cet acte ava~t 
quelque chose de monstrueux. On n.e sauralt 

un peuple plus irremediablement Impropre 
if politique que cette horde d'esclaves; et 
itude etait surtout dangenmse parce que les 

au milieu desquelles les nouveaux electeu.rs a~
du trouver des exemples, etaient en, partle prl

leurs droits politiques et, en partie, poussees a 
hostiles a l'egard des negres. Les yeux des 
, cepBndant, voyaient la chose sous un jOlHi" 
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tout different. Pour les Americains, en 
a.xiome q~e sans Ie suffrage il ne saurait y 
ntables cltoyens, et Ie negre aurait paru a 
s'il n'avait re9u que des dIoits prives et 
recevoir en meme temps les droits publics 
citoyen. « J'ai compris, en 1867 )), dit Ie 
Hampton, un d.es chefs les plus distingues 

{( qu'un homme qui a ete fait citoyen des 
ne saurait etre exc1u du vote a raison de sa. 
Une telle exclusion serait absolument ; 

. les principes fondamentaux des institutions 
(1).)) II est vrai qu'il y avait des Etats du Nord 
Ie Connecticut de la Nouvelle-Angleterre et 1" 
appartient a moitie aJa Nouvelle-Angleterre, 
que Ie Michigan et 1a Penns ylvanie, ou les 
couleur etaient l'objet d'une semblable 
Mais Ie mouvement abolitionniste et la guerre 
donne une vigueur nouvelle a la theorie 
droits de l'ho,mme ; ils ont si bien eveille la s 
des populations du Nord a l'egard des 
toutes restrictions disparurent devant la 
l'absolue egalitedemocratique et des droits de 
entant qu'homme. II y avait, en outre, un 
pratique qui avait aussi quelque poids. Le don 
de suffrage apparaissait aux yeux des hommes 
du Nord comme l'alternative a la continuation 
vernement militaire. Sans Ie droit de suffrage, Ie 
aura it pu se trouver sans defense et abandonne, 
rant et restant tel. Comme Ie disait un autre 
du Sud, aussi tres distingue, M. Ie juge Lamar: 
les relations nouvelles qui venaient de s' etablir 
coup entre les blancs et la population de 

(1) North American RefJiew, mars 1879. ~ 

(2) Le Connecticut jusqu'en 1865 et I 'Ohio jusqu'en 
fuserent d'etendre aux negres l'egalite devant Ie suffrage. 
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, ce naturelle de la part des anciens 
. tenaan . . 0. 
une d etenteurs du sol et de l'intelhgence u 
ncore - 'f' 0.' 1e . d 0 pODvoir legislatl , a user UI . ue e ",on -. " 
. q b olue pour falre du nouvel affIanchl 
resque a s - . 

, lAn hmrs propres vues. 11 Y auralt eu une 
::;e,~~, avec de ces choses inherentes au 
de lace, . t ' 

- propres a meeontenter les negres e a 
, . t ge'neral ou pays. Si l'esc1avage 

sentlmen . -" . 
b 1· l'abolition devait etre complete e.t 

a 0 1, '1 ' t 
d toute affinite avec lui; or 1 n en aural 

e - - , rt' 
. t t qu'il aurait subsiste quelque mega I e 

.1 an . 0. Ie 
1

. Le droit de suffrage etalt onc pour 
la 01. .~ bl bl 

d se proteger contre une sem a e 
l110yen .e . d' 

et .un moyen aussi de forcer Ie Sud a pren Ie 

en consideration (1). )) 
, " . e d'apres la quelle « Ie suffrage est amerlCam . . 

1 b
oudier (le notre droit, la m6111eure armure 

e " pas tout 
1'b te oHre au citoyen )), ne s Impose 
1 e~ l'esprit de l'Europeen qui esthne que t~ut 

test tenu de couvrir d'une meme prote.ctIOn 
1· , t ux qUI n'en . . sent des dIoits po ltlques e ce '. 

J;::~ Mais il faut se souvenir qu'aux Et~ts-U~lS 
est moins serupuleusement observe qU,en 

AIle ma gne et que son observatIOn 
ou en . ' .. 

A d dl'ffI'cultes speeiales sous un regIme me me es . 1 .., I 
qui laisse ce soin, sa~.f, en ce ~UI mteresse a 

"0.' Ie aUX a.utontes des dIVers Etats. . 
1e era , . C . d'avOll' 

ete d'usage d'aceuser les chefs du ongres.. . 
'dant les droits electoraux aux negres, a 

accOI .. " o· 
tout diffe:'ent et inoms noble, ~ es.t-a- .lre au 

d'assurer d.es votes au parti repubheam. Les mo
sontjalnais sans melange, et sans donte cett.e 

tion ;vait son poids. Cependant, il ne faudralt 
pUTe consideration d'egolsme . Comme 

North American RefJiew, mars 1879. 
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c'etait Ie parti re1)ubl" . 
-t ff L lC.8.m qUl avait e a ranch les' I 

1 d . negres, es leaders 
e l'OIt de pretendre ue 1 ' . 

pouvaitetre assuree quqe a 1~1 otec~lOn de 
t' C par autont' par 1. ette autoritene fut .e 

Ma' I . pas emploY"e " IS escIrconstances '+' . ,I::. 
'. euaIent 81 nouv 11 N 

. ~I a'Ussa~t~s, que peut-etr.e il eut fallu 1~ e e~ 
'U 'pre81d t L' . - <.< en mcoin pOur e t' h Ald' . n lrer eUre 

vec a Isparition du gouve' 
:gers et des negres . rnement des 
J'1' 1 commenya 1a tr . " 
... lstoire politique d S d d . Olsleme 
L' ,'11 uepms Ie deb t A 

a premiere periDde avait et' 11 '11 "Ie 
des b1anc8' 1a deu"VI" . lIe Ce e dusufirage. 

. ' . ' .. eme, ce e du suffr 
des no1rs. Pendant 1 .t " , age 
1 a rOlSIeme Ie suff 
' a complete egalite devant ]" 10'· b' .rage 
Al l' Q lao~~~ . a p eme Suprema tie des b1 Q 

les hommes de c 1 anCB. uant a 
. . ou eur en tant 

dr-oits, il n'y fallah pas SOn ~ue negres 
res p J.- C '. .ger, car 11s leur 

ar ot ,0nstitutlOn federal '. , 
·contre l'a t·. . . . . eqUI prevaut 
. c lOn P8.lt!culiere de 0 EL L . 
troubler dans l'e:s:ercice d 1 . ,) L~.LS. L'ldee 
tion forme:lle nn V'on"I" . e eurs drOlts par '[me 

Vv u. t presq , 
1e peuple du Sud d' _ , . uea personne. 

esespenut de fair 
an:endement et plus il etait reo o1n ,.e, . 
qm pourraient porter att~i t u, . a en eVlter 
PUlation blanche du S d ~ e .. a s.a 8uprematie. 
moins les n' ;. u. lalSsait ce . . 
b18nc8 egres qu e1le ne hai"ssait 1es '·-"'V""". 

par lesquelselle avait 't' . , 
saUveI' la civilisation d" . e.~ plllee. « N{)ns 

)), Isa1ent-lls' t . 1· . ne pouvait etre 0a ' , e 81 a 
f " . u uvee que par la suo . 
1 age des neg'res 1'1 '+ . ppresslon 

, s eca18nt l)ret '1 
1a toutce qu'il v 't d 8 a e. s upprimer. 

.; aval e plu f '1 
plupart des carpet-bag ers T' S ~ac~ e ; tandis 
tout ce qu'il y avait d g a, alent PIlS la fUite, 
blanche d S d . e re.spectab1e parmi 1a p 

'11 U, Y COlllprls ceu . . 
.avant la G .' .:s: qUI avaient ete - uerre et qm ' 't . . s e alent Dpposes a. la 
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tenant uni dans Ie nouveau parti demo crate 
dans Ie parti anti-negre. ,Ce qui prouve mipux 

1a puissance des motifs qui les out fait agir, c'est 
. tons les hOlllmes du Nord qui, dans ces 
annces, s 'etaient rendus dans 1e Sud pour les 

de leur eommerce, s'etaient, au bout de tres 
temps, ranges du cote du par-ti anti-negre, qu'eHes 

tete d'ailleurs jusque-Ia. leurs precedentes 
)). 

triOdes de suppression n'{)nt pas ete les memes 
tous les districts et a tDutes les epoques. Tout 

on eut surtout recOUrs a ce que l'on a appele 
, c 'est-a.-dire la violenee et Ie terrorisme 

pour elllpeeher par la crainte les gens 
de 5e rendTe dans les colleges 8leeto-

ou d'y V{)t-er. Dans la su:ite, les procedes furent 
brutaux. Les inscriptionselectorales furent 
de fayon a exdure les electeurs noirs. Des 

. ns etaient prises pour conduil'e l' electeur 
bureau electoral qu:in'etait pas Ie sien, de sorte 

SOll vote etait refuse; au besoin, les cundidats 
etaient elimines ou les proces-verbaux 

falsifies. « Je bourrerais a l'avance une ume 
, )), disait un homme eminent, « afin d'avoir un 

honnete gouvernement ), et il disait celaavee 
entiere bonne foi sans penBer dire nne ener·mite. 

les prMicateurs negres locauxetaislJ.t collicites 
ayes pour pousser leurs oU8.illeB3. l'abstention. Les 

BS amusants n'etaient pas non plus dMaignes. 
ainsi, parexemple, que Fon dist~ibu_ait aux negros 

. entrees gratuitespour un cirqneamJn:darrt et que 
flirque etait paye pour donner sa representation 3. un 

'endroit et a une ee.rtaine heme, de £a90n 8. co 
les negres ne pussent pasal1er votel'.. La Caroline 

Sud promu!gua une loi ingenieuse d'.apres laquelle 
. y avoir huit urnes repondant aux huit fonc-
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tions devant At 
e 1'e pourvnes par l' ele t' 

ne devait etre compte que s'il et 't d ~ Jon, 
qui lui etait propre . de pI 1. al ,~POse 

" . ,. us, e presIde t n etart pas tenu d d' , , ' . n· . .e Ire a 1 electeur d 
SOn bulletin devait et1'e d' 'L ans .epose es ' 
so trompaient si souvent d" negres 
't' f urne - ca e alent requemment chan' d r 
certer les instructions do' g:es e place POUr 
grand b" nnees auparaVant 

nom re de 1 f -eurs su frages 't· 
ta:c.dis. qu'au contraire les bi~ncs ill e a~ent 

b
rec.e." "OIr les bienveiIlante~ instrnctions edttures , 
ureau.' ' pres 

l\falgre ces obstacle'Q les ' 
te ' . u, negres ont 

mps, conslderant Ie vote com 1 
liberte, et craignant de retomh ,me e Isymbole 
" bI' . e1 en esc avage . 

I epu Icam venait it et' . SI , re va ncu. Des lead 
nsateurs furent trouves .' 1 ers et 

parmI es fon 
raux, naturellement tous republ" . 
u ' 1 . ICams . lIs 

.1"e c asse nombreuse - M. Nordhoff ' 
obs.ervateur, dit, qU'en 1875 ils ' .. , Un 
troIS mille dIG ' ' etalent au no 

ans e eorgle sonle - et . 
dont les membres. e+ aient t . d' . aUSSl une 
1 ' " c enus e bIen s' 
eUI mISSIOn politiq '" a 
que~ s'ils y ~e, PUISqu ds devaient etre 

~ manqualent absol 
revoquait un Val' . 1. u~ent comme Ie 

~ qUI enVOvalt t , 
Stal11boul. Apres 188~ v rop peu d 
d '±, cependant 10 1 ence des Etats U ' ., rsque a 

. ~ lUS passa 8.UX Del110crates 
uns de ces fonctIOnnaires fur, " 
1110crates et les autres . e~t Iel11places par des 
l' , 1110ntrerent moins d '] 

p us, a cette epoque il etait d'" , . e ze 0, 

etant de nouveau ~n selle ~J~ e:ldent que les 
efforts des organisateu . ,desblr~Ie~t y rester, Bt 

. " .rs I epu hC8.ms " , 
:no~ure qu ds perdaient espoir, D T 

etalent exaspere~ no ' ans Ie I\ord, leurs 
f c, n sans raISon car 1 d ' d 
rage des negres avait valu ' e rOIte 

presentation dans Ie C ' a~ Sud une plus large 
ongres et dans les elections 
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que celle dont il jouissait avant la guerre, ou 
dont il amait joui si les negres etaient restes 

des droits politiques. Ils pretendaient, avec jus
toutes les fois que la loi donne un droit, elle 

en assurer Ie libre exercice ; lorsque les habi
du Sud leur disaient que les negres etaient igno
iIs repliquaient que sur toute l'etendue du pays 

avait des millions d'electeurs ignorants, surtout 
. les nOuveaux immigrants, que personne ne son

exclure. Cest pourquoi, en 1890, les leaders 
IlHJludHW, ayant la majorite dans les deux Chambres 

et un President appartenant a. leur parti, 
nt un bill confiant Ie contr61e des elections 

a. des fonctionnaires qui devaient etre nommes 
President; ils esperaient ainsi amener tous les 
a voter et yoir les cinq sixiemes de ~eurs suffrages 

certainement a leur parti. 
les observateurs impartiaux, cette mesure pamt 
ment constitutionnelle et Ie mal auquel eIle etait 
a remedier etait palpable. EUe suscita cependant 

v~ve irr tation dans 1e Sud, et reunit dans une 
opposition les blancs de toutes les classes, 

dans Ie Nord elle ne provoqua pas un enthousiasme 
nt. Elle fut votee a la Chambre, mais elle 
au Senat sous la menace d'une obstruction de 
de la minorite, composee alors de Democrates, 

t, pour aussi assuree que paraisse 1a preponde
des blancs contre la legislation du Nord ou la 

des negres, les populations du Sud sont restees 
inquietes et impressionnables sur ce point; eUes 

groupees en une compacte phalange de parti 
cette seule question de couleur, au grand detriment, 

, de leur vie politique, qui ne peut ainsi prendre 
libre essor au sujet des autres questions qui s'ele-

de temps a autre. EUes ont garde un souvenir si 
de l'epoque des carpet-baggers, et leur alarme 

BRYCE IV. 13 
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est 8i vivo devant 1a possibilite de leur retour 
dissensions internes, telles que celles qui, ont ' 
voquees recemment par les progres du parti de 
des Fanners, et ensuite par Ie parti POlJUliste , 1 , 

ment permis aux candidats repubIicains d' 
siege dans Ie Congres ou une fonction de quelque 
tance dans l'Etat. 

Ces remarques s'appliquent au veritable 
elIes ne s'appliquent ill aux regions de 'Ht"L~(:tl[Jlllf 
grace a l'absence de l'element negre, i1 ya 
dans les larges vallees, un fort pa,oti republicain, 
Etats-frontiere comme Ie Maryland, Ia Virgin!e 
dentale, Ie KentuGky et Ie Missouri, dans 
electeurs de couleur ne sont pas assez nombre 
faire naitre des craintes, Lorsque I'on veut 
influence dans les eleGtions, Ie plan 
consiste ales acheter. A Louisville, dit-on, une 
pe'u impOTtante suHit pour assurer leur 
faut dire a leur I(JUange que, Iorsqu'il s'agit de les 
voter pour un Democrate, i1 faut les payer 
plus cher. 

Cette horreur d€ Ia suprematie du negre est Ie 
point surlequelle Sudsoit reste fidele a ses vieille.G 
niDns. L'hostilite a l'egard des populations du 
dispa1'u presque entierement. La soumission de 
a Appomattox ne fut pas plus tot cormue dans 
Ie pays que Pon l?enOW)a a l'idee dB persister a 
efforts en vue de la secession et a l'espoir de 
t€nir l'esclavage. Avec cette remarquable dis 
aCBepter Ie fait accompli, disposition qui; en 
est compatible avec une resistance obstinoo' j 
jour de l'accomplissementdece fait, les habitants 
sentirent qu'une ere l1{mvelie avait commence. etc . 
devaient desormais s'y adapter. Ils ne 1'e 
d'avoir fait la guerre. Ils en etaient fiers et ils Ie 
encor€, ainsi, d'aiUeurs, qu'on peut Ie 'Voir par'les 
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prises recemment par un certain nombre 
pour celebrer l'~~niversaire du gen~ral Ro

Lee au de l'ex-presldent Jefferson DaVIS et par 
'avec lequel on prend soin des monuments de la 
. aivile et de ses champs de bataille. Precisement. 
qu'i1s sentaient qu'ils avaient bien combattu, jIs 

. nt presque sans rancune, et c'est devenn un 
parmi eux que les deux seuIes classes qui 

encore quelque ressentiment sont celles 
combattirent pas : les femmes et Ie clerge. Merne 

oli les hostilites se reveillerent a la suite 
mesures de reorganisation prises par Ie Congres t 

et 1867, et des abus commis par Ie gomrerne
es carpet-baggers, personne ne songea a recom
la vieille Iutte. Cependant, la regeneration in

du pays ne commenga reellement qu'avec 1a 
reconquise par les blancs, entre 1870 et 1876. 

Gette epoque cOIncident deux decouvertes qui ont 
. influence considerable sur 1a prosperile mate

et qui ont contribue a changer la maniere de voir 
habitants. La premiere fut l'explmation de 1a ri

miniere situee au cceur de la region montagneuse 
pays. Dans les parties occidentales .de 1~ Virginie 
. la Caroline du Nord, dans 1a partIe orlentale du 

et dans Ie nord de la Gemgie et de l'Alabama, 
s quantites de charbon et de fer, sans parler 

autres mineraux, ont ete decouvertes, et souvent 
mineraux se trouvent dans une' si etroite juxtapo
. que la production des saumons de fer et de l'acier 

d'un bon marche exceptionnel. A la suite de cela, 
capitaux du Nord ont ete attires dans Ie pays; un 

nouveau est maintenant ouvert aux entrepris€s 
hommes du Sud, et iis ont eux-memes commence a 

des capitaux; des industries prosperes ont 
creees, une vaste population ouvriere, tant noire 
blanche, s'est cleveloppee en beaucoup d'endroits i 
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en meme temps, la construction de nouvelles 
ferrees a non seulement procure du travail aux 
pauvres, mais encore a pousse l'industrie et 1 . e 
merce a s'onenter dans d'autres directions. La 
decouverte, c'est la possibilite d'extraire de l' 
graines du cotonnier, graines que, jusque-la 'on 
laisse perdre ou employe a nourrir les po ' 
production de cette huile a pris des proportions c 
derables, rendant ainsi la culture du cotonnier 
plus avant age use; elle est devenue un important 
tEmr de l'extension de 1a culture du cotonnier et 
prosperite generale. La plus grande partie de la 
qui depasse d'ordinaire onze millions de banes et 
en 1908, depassait tr'eize millions et demi de 
(c'est-a.-dire Ie triple de celIe produite presque 
vement par Ie travail des esclaves, avant 1a guerre 
maintenant produite par des farmers b1ancs '; en 
temps, les manufactures OU 1'on tisse et OU l'on 
marchandises destinees a 1a vente augmentent de 
en jour et forment de nouvelles communautes 
trielles.Les methodes agricoles ont eM a 
de nouvelles cultures ont ete introduites : la 
des fruits, par exemple, et specialement 18. culture 
oranges, dans la Floride, est devenue pour 
districts une industrie tres lucrative. La creation 
stations sanitaires d'hiver dans les belles HHHLl,a,,""'~ 
la Caroline du Nord, e'G plus au Sud dans la Caroline 
Sud, la Georgie et la Floride, n'est pas non plus 
avoil' quelque importance; en effet, les habitants 
Nord qui Se rendent dans ces stations, y app 
connaitre Ie Sud et propagent eux-memes des idees 
velles parmi les populations arrierees de ces 
Ainsi, a 1a suite de Dauses diverses, a pris naiss 
un sentiment d'activite, de mouvement et d 
ret au sujet des questions pratiques, que l'on 
appeler la commercialisation de 1a societe sentiment , ' 
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certaines localites, trans forme la vie des Etats 
. La travail manuel n'est pl.us regarde comm~ 
o eance par les blancs des classes pauvres (qUI 
g nt. moins qu'autrefois, a une classe a. part), 
merc'e par les fils de la vieille aristocratie des com , 
. Sans doute, les farmers se plaignent, comme 

font partout aux Etats-Unis ; ne~nrr:oins, u~ bon 
c'est que la grandeur des explOItatIOns agncoles 

, a en gEmeral, diminue, tandis que l'on a cons
e 'augmentation du nombre des fermiers et des un· 

.' ; d'autre part, Ie nombre des tenanClers 
"avent leurs fermages en argent, au lieu de les 

p e~ nature, a presque double entre 1880 et 1890. 
me Ie capital, qui etait principalement plac~ en 
yes a augmente et tend a se repandre dUne 

'plus generale, il est de plus. en .~lus empl~ye a 
ameliorations durables et partIcuherement a des 
, . ns dans les villes. Les villen, en eHet, se sont 

lement agrandies, surtout, bien entendu, 
les regions minieres. Dans les villes, aussi, UI~e ~ou~ 
classe moyenne a pris naissance, en -partie a 1a 
dE l'elevation des classes pauvres et, en partie, ala 
de l'abaissement de la vieille classe des planteurs ; 
nouvelle classe a rendu Ie contraste entre l' egalite 

du Nord et Ie genre aristocratique de la societe du 
beaucoup moins marque qu'il n'etait avant la gueI:re. 

Tant que l'esclavage dura, Ie Sud, fut,a 1'exce ptIOn 
entendu, des enfants de planteurs et de quelques 

s commeryants, un pays de gens illettres. Meme en 
dans les Etats du Sud-Est, Ie nombre des enfants 

frequentaient 1'ecole ne s'elevait qu'a 30 0/0 du 
des enfants en age de s'instruire ; dans les Etats 

Sud central et du Sud-Ouest, ce meme nombre ne 
elevait qu'a 34 0/0. Les Constitutions de :e.const~·uction 

1867 -70 renfermaient quelques dispOSItIOns Imp or
en vue de creer des ecoles, et l'arrivee d'une 
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nouvelle generation, qui a pu apprecier les 
l'instrnctionet voir les avantages que Ie 1" 

,~o 

retires, apl'Ovoque SUI' ee pOInt une salutaire 
En 1890, Ie tant pour cent des enfants inscrits 
-ecoles relativement au llombredes 8nfants en 
s'instruire n'apas cessede s'elever (1), Sans 
SOmmes depenseespour les ecoles varient 
selon les Etats : I'Arkansas, par exemple, a 
1908 beaUJcoupplus que ]e Mississipi OU 1a 
Nord; pourtant sa population est plus faible 
de chacun de ces Etats. II est vrai aussi que 1a 
est bien moindreque dans Ie Nord et dans 1 
Washington, par exemple, depBnse deux fois plus 
l' A~kansas, avec une riches.se a peine superieure.; i1 
vrm, encore,que Ie nombre de jours de presence a 
pour chaque .enfant, dans Ie cours d'une annee, a 
1908beaucoup plus faible dans les Etats du Sud 
dans les Etats du Sud-Est, 118,2 dans Ie Sud 
dans Ie Sud-Ouest, a cote de 180,8 dans les 
~O'rd-Est). Cl?pendant, c'est 11'1. Un grand progres,si 
tlentcompte de la pauvrete relative des Etatsdu 
etdu caractere rural predominant de leur pop 
tres eparse. 

Qui?onque cherche a denigrer Ie Sud ne manque. 
de pOInts sur lesquels i1 pent insister. II pourrait 
remar.quer que l'ignorance y est beaucoup plus 
~une que dans Ie Nord Ou l'Ouest ; que 
111'e. est p~u repandue meme parmi ceuxqui savent 
-:- II SUfflt de se promener unpeu dans les rues 
~I1le du Sud et de considerer Ie petit nombre des 
nespour s'en convaincre ; - beaucoup moins 
encore est cette sOlte de culture que representent 

(
1

) ,~apport .du Commissaire de 1 'Instruction,pour 1908~9; 
,A « L age SColalre » s'etend, aux Etats-Unis, de I 'age de:S ans 

lagBde 18 ans inclusivement. 
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les j ournaux au les societ.es scientif~qu,es 

. , 11 pourrait faire observer que leshote18, 
de chemins de fer, les buffets, en un mot, tout 

constitu.e Ie confort materiel, du v0'yageur, p~r 
se distingue Ie Nord, y sont bIe~ moms satIsfal
etque la population eparse ~e~hge se~ r0~tes au 
,de les hisser.padois devemr llnpratIC~hles. La 

l't 1'1 ·dire est relativement tgrosslBre, s. auf pauna ,- . 1 '. . 

.' uelques anciennes cites, teUes que RIChmond, et 
q ~ dans plusieurs regions,eHe DHre.I~, c~r~ctere 
vie d'e froIltiere chez un peuplea mOItle fIxe. E~, 

ilpourrait s'etendresur 1a frequence d:s hom.l
'et sur Ie peucle valeur quep~rait aV?lr la VIe 
. si Pan en juge par Paction ImpariaIte et peu 
. d~s tribunaux, action a laquelle 1a ;e~eance 

oupplee souvent. Cependant, a l'enumeratIOn de 
D de'Fauts et de beaucoup d'autres, nes de l'escla-ces '." . , 

e,t de l'esprit qu'entretient l'esclavage, on p~urralt 
dre aV€C raison que Ie vraimoyel1 de s~ ,lmre ~ne 

e~cacte des anciens Etats esclavagiSteS, c est 
unecomparaisonentre ce qu'ils Bont actuelle-

et ce qu'ils eta,ient a la fin de la ,g~erre. ~artout 
est evident; dans quelques regIOns meme, ,ce 

est tel que 1'on peut tresbie'n app.eler Ie Su~un 
nouveau. Ilest vrai que la populatIOn elle-rneme 

u change; ce n'est que recemment que des colons 
arrives du Nord; il n'y a pas dans t~us les ,Etat'S
de contree qui, au cours du XIXe slecle, alt l'eQu 

si petite part de l'immigration europeenne(1). 

(1) Dans 1a Caroline du Nord; en 1900, lees hab~tants nesa 
ne repres~ntaient que 3 0/0 de la~opulahon; dans Ie 
12 et dans la Georgie 1,0. Les habltantsdes Etats du 

consid~rent comme un avant age que les nouveau?, venUs de 
meridionale et centrale, qui constituent mamtenant 1a 

de 1 'immigration de l' Ancien Monde, ne se fixent pas dans 
SUd. 
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Tant qu'il a dure, l'esclavage a ete une cause 
eloigne les immigrants; dans ces dernieres 
elimat, la presence des negres et la pensee que 
etait plus abondant ailleurs, ont continue a 
plus au Nord Ie courant qui vient d'Europe. Mais 
race, qui est, sauf dans Ie Texas (olise re 
faible element mexicain et un element plus 
venu d'Allemagne) et dans la Louisiane, une 
anglaise fit scoto-irlandaise, pleine de force 
ete stimulee et fortifiee par Ie changement des 
tions de sa vie. Elle a fait de grands progres dans 
toutes les directions. Les ecoles sont meilleures 
nombreuses. Les routes son~ ameliorees. lei s' 
des filatures de coton, la des usines metallurgiques 
voit dans les ressources agJ'icoles et minieres de 
toire une promesse de richesse et de population 
sant avec celles des Etats du Centre et de l'Ouest 
a reconquis sa bonne part d'influence dans Ie 
nement national. Elle ne regrette pas l'escla 
elle re00l1l1ait que son influence est funeste ala 
sation. Elle a cesse aussi de caresser ses reYeS de s 
sion. Actuellement, elle est aussi fiere de l'Union 
son Etat ; elle est, en quelque sorte, plus jeune 
plus robuste que la population du Nord, etant 
gatee par Ie luxe que ne Ie sont les riches et moins 
ragee par l'invasion de l'agitation sociale que les 
reflechis du Nord. N'etait une certaine difficulte, Ie 
pourra.it tres bien etre regarde COmme la partie 
PUnion offrant les plus grandes promesses, et 
commo 1a partie dont les progres seront Ie plus 
et dont la prosperite ne sera pas 1a moins sure. 

Cette difficulte, cependant, est serieuse. Elle 
dans 1a presence de sept millions de negres. 

CHAPITRE XCIV 

PRESENT ET 
NEGRES (1) 

L' AVENIR DES 

. de couleur dans les Etats~ 
de la populatIOn . ~ d 8840.789 et en 

1900 au ChlIlre e· '. 
elevait, en, 11 du peuple angla1s· 

depassait de beaucoup cte e
t 

ailleur~ que dans 
. A ne . par ou , 

de la rem. en, . At 1'U etre regarde 
N d e nornbre eu 1:' 1 

du or, c . 'd' ble Sur ce tota 1 t" n conSl era . 
formant une ~a 10 d) se trouvent dans les 

. (en ChlHre ron d I nresent chapitre 
. t s et ans e 1:' 

Etats esclavagls e . ('2) S'il veut comprendre 
parle que de ceux-la 1 '1 cteur fera bien de se . 

<Jans ces ~tat\ e
d

: ns Ie chapitre prece-
ce qui vient d' etre dl . du Sud car ce 

t' es phySIques , 
au SUlet des carac er, "e la distribution de 

. ui ont deterrnlll . d 
caracteres q 1 diverses regIOnS u 

de couleur da:~s d:
s 

tous les animaux, a 
. Bien que l'ho;anne S?l 1" ui montre 1a pluS 

. . peut-etre du ehlen, ce Ul q . 

" ex ose gen€;,ral des rapport~ 
Ce chapitre, qui contlent un ~ lete par Ie chapitre SUl

du Sud et des blancs, est C? P nt produits dans la 
ts qUl se so 

traite des changemen.. nnees et renferme les con-
d nt les seize dermeres a . 

pen a .. , a ce sUJet. . 
auxquelles je suis arflV~ bl he des ces Etats etalt, 

L'ensemble de la populatl~ f ~n~e couleur, de 7.922.969. 
de 16.521.970, et la pop a 10 



~202 LE PRESENT ET L'AVENIR D . ES 

grande resistance a' " . nupporter to 1 
au Groenland iI' . us es ~'''1JrlrN , n en est pas m . 
races humaine - ' . oms vrai s ne prospere11t t 
sous certains climats D . A e ne se 

d l
'E . e meme q I 

. europe n'o t' ue es 1 n pu, Jusqu'ici v' r 
a zone torride d A ,1\ re sous Ie 

d 
' e mBlllB la r . 

es tropiques dep':t ace afncaine , ' ell partout oil II ' a des hwers rigou Dee se trou 

d
. . reux. ans les Et . 

or maIrement sous 1 ats que e nom d'Et t f 
land, Ie Kentucky et Ie "\1' ~ s- rontiere -n ' "lssoun l' '1~' 

e s accroit que lent - element 
ginie, l'est du K temkent (1). Dans l'ouest 
l' en liC y l'est d T 
, ouest de la Caroline du' No"d u :nnesse

e 

mconnu dans les end" 't. I I , Ie negre est 
f 'd 101 S eS"Al '1 ' 
1'01 5, et dans les at' ,1~ us e eves et 

c' est ' ' " u res ~partles de cette 
, f' .a peme s II a pu s'y maintenir C' t d 
m eneures situees ' ., . es ans 
Golfe du ),f' a proxmute du Gulf 

11'.leXlque " 
Caroline du Sud t' speClale.ment dans les 

"I e sur les nves d 1\1' , qU~I trouve les co d't' u 11 ISSIssipi 
rabIes a. son d' I 11 1 IOns a. la fois les . 
, Bve oppement t 1 
a !a race blanche A:' e es plus 
rapprocMs du go'lf USSIe ce s?nt les huit Etats 
ride Al b ' e. - arolme du Sud 

, a ama, MISSlssipi L" . , 
cont18nnent a eu 1 ' ansas et 

_ qui' " OUlSlane Ark 

population noire' da d
X 

seu plus de la ' 
-d S d ,,' ns eux de ces Et t 

u u,' Ie MISSlssipi _ 1 a s,-la 
des blancs. Da 1 'L ,e, nomhre des noirs 

11S a OUlSlane 0' I d 
en nomhre ega! en 1890 ,u es eux races , les blancs prese 

~ ~(1) Le Kentuc'ky at' a ;1&90 . . mon re une I' . 
,,' ! .' decroissance suivi' ! egere decroissance, 

decrolssance absolue s'est e pa~ nne augmentation en . 
la population de c.0uleur~nam~~steeaussi de 1908 a 1 
1870, mais pas de puis 189; ~mt autres .Etats -
Sou~h Dakota, Oregon V a 1900~, Nebraska, North 
Me:xrque ' Brmont, 'Nevada Call'f . .. ' w~ 

de 80.000. Dans ces 'huit Etats,la popu

{}oul
eur

, de 1880 a. 1890, a aug
mente 

de 
4.]lt

an
dis que dans Ie reste du Sud l'aug

men
-

ilcte que de 0,1 et de 1.890 a. 1900 de 10,3. 11 
.dair que Ie centre de la population noire se 

:fIIuS en plus -vel'S 1e Sud et que l' Al'ricain est en 
dkserter les teTres seches,lroides et ele-vees 
regions plus semblables a. ses anciennes resi-

l' Ancien Monde. 
non moins importante, est celle rela-

proportion entre les negres et les blancs. En 
neg

res 
representaient 19,3 0/0, c'est-a.-dire 

cinquieme de la population totale de rUnion. 
leur nombre s'e1evait a. 13,1 0/0 ; en 1890, a 
; en 1900

1 

a 9,2 0/0. La proportion de leur deve
dans tout Ie pays de 1.890 a 1900 a 13M de 

tandis que celle desblancs a etede 2'i.2 0/0. 
les anciens Etats esclavagistes (qui re90ivent 

d'immigrants europeens), l' accroissem
ent 

des 
pendant cette weme d,ecade a ete de 25, 2 0/0, 

negres seulement de 17.2 ° IO,soit environ les 
de l'accroissement des blancS (2), tandis qu-e 

huit Etats negres sus_mentionnes, la propor·tio
n 

tation de la populationblanche est de 

10, et celle des nBgl'eS seulement de 20,7 010. 11 
evident que, saul' dans certaines parties de ces 

L'augmentation etait encore plus grande dans l' Arkansas 
0/0), dans la Floride (31,2 0/0) et dans Ie Texas (24,1 0/0) ; 

neg
res 

ont, dans ces trois Etats, ete beaucoup moins 
que les b1ancs, et l'augmentation provient sans douteen 

partie de l'immigration des negres venus des autres Etats. 
En 1900, l'augmentation des negres aete plUS grande que 
des blancs dans la Floride, l' Alabama, Ie Mississipi et l' Ar

Dans la Georgie, l'accroissement des deux races a ete 
eg

a1 
; dans la Caroline du Sud, la Louisiane et Ie 

1a race negreetait la moWe oU les deux tiers de la race 
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huit Etats OU prevalent des " . 
rabIes it 1" - cond:!tlons 

accrOlssement dlO 1 
nombre des blanes 0' v :- population d. 
ne - aU",menLe plus vit 

gres,' et. que ce dernier element es e 
une decrOlssance relativ" (1) C f ,k t en , 
d ", v ,e alt b' 
.eJa soupconne a 't' 'h ' len , ,e e mlS Ors d d 

ment de 1890. I1 co t'f I ,-e oute par 
t' ns luue e faIt do . 
IOn po1itique et sociaJe. Inl11antde 
En ce qui c 1 ' oncerne a position ec . 

tnelle de ces neuf 'II' onomlfrue ' mI Ions de n' . ':t 
parler en termes ge '~ .. , egres, II est 

. lleiaux a cauc'e d 1 
eXIste entre les d"" ,U e a 

con -ltlOllS des di 
,pays. Sur Un point 1 ' verses 
f seu ement ces d"" 
ormes. Partout d. ,_ 1 ' con .ltlOns 

d ' anJ es Etato de f' 
ans ceux de l'Evt ,'- S " rontiere 

, A 1 eme- ud da 1 . 
ou petltes et ct 1 " " ,ns es villes , ,ans E'S dIstnc~s 
de couleur constitue 1a c h u r.uraux, la 
1a plus basse . e11e -co ouc e soclale lapIns' 

, rrespo d ' . 
nouveaux immigrants des I~,' a ce pomt de 
comme nons Ie venons t~ut it t~ts du ~ord ; 
des classes supeI'ieurec ~eure, lIs sont 

" par une hg 1 permanente que celIe " ne p us nette 
1 qUI separe Ies 

c asses superieures du No -ct L ' 
neuf dixieme d t . I. es negres 
. - , u ra vall de ma 

tlon encore plus gr d ' nCB~vre, et une 
. , an e du travaIl d . serVIce d'hOte1. omestlque 

Un r:.omJJre relativement faible d' t 
va en augmenta nt 0' t . en re eux, 

, • 0 , >J es OUvert h 0 

metIers arti~tiques tels ' ,. , ~n c emm 
des metaux' pl' que 1 ebemsterie et Ie 

, USleurs sont t 11 
1es mines et les fo d' ac ue ement e 

- nenes de fer d d 
et du nord de l'Al b : .u SU -est du 

a ama Ou lIs I' . , quelquefois egnux ' . eQOlVem des s 
do a ceux des ouvriers 11ancs, et 

(1) Ce qui tend a retard ' l' ' 
nOire, c'est la tres g d e1 accro:ssement de 1& 

ran e mortalite parmi les enfants. 
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admis a faire partie des memes associa
s (trade-unions) (1). Dans les fabriques 

iis sont positiYement C'onsideres comme infe
blancs; Ie bourdonnement des machines, 

stupefie et les endort. D'un autre cote, ils 
roieux Ie tabac que les blancs, et, en fait, ils 

fait un monopole des departements de cette 
trie qui demandent Ie moins d'habilete. 

pour 1a confection du cigare, les Espagnols 
. sont les plus estimes. Dans toutes los 
grande partie du COmmerce de detail eEt 

rS mains, comme aussi les professions de bar
laquelle ils sont, dit-on, supplantes par les 

de decrotteur, de marchand ambulant d.e bois-
de fruits, ainsi que les plus humbles emplois dans 

de fer. Dans les districts ruraux, l'immense 
des negres s'est engagee comme ouvriers agri
sont tenanciers de petites ~ fermes ; cette der

c1asse devient de plus en plus nombreuse a. mesure 
s 'avance Vel'S les regions brulantes et malsaines 

ou Ie blanc se montre moins dispose a. travailler 
propres mains. Parmi ces tenanciers, plusieurs -

uns sont actifs et economes - cultivent la 
sous un regime de partage des recoltes, analogue 

des met ayers en France. 
assez grand nombre d'entre eux achetent des par
de terre et les exploitent pour leur compte. Parmi 
qui cultivent leur propre terre ou cene qu'ils ont 

il en est, et leur nombre augmente chaque 

Le salaire moyen par journee de l'ouvrier habile blanc, 
beaucoup plus eleve, mais non pas Ie double de 

du noir. Un grand employeur de la Virginie m'assura, il y 
temps, qu'il payait quelques-uns de ses negres (des 
a raison de ~ dollars 50 cents (22 fro 50) par jour. n 

qu'ils travaillaient en compagnie des blancs et qu'ils bu-
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jour, qui recoltent pOur vend' , 
s'ameliore rapidemA ,t D' ' ,Ie et diont la, 
t ",n. autres . 
entent de retirer d l' " cependalJAi 

, e eur terre de ' , 
nournr leur famille C' t 1 quO]; Se 
1 . es', e cas 1 
es terres basses Ie 1 . d 1 e plus 

ong e a cot ' 
est pl:esque entierement noire et 8 Z au la , 
affectee par les infl Ou eUe est 
d 1 'nences soit d 

e a race blanche S . u , 
" ur ces terres b '1 

negre r:ssemble beanconp a. celIe ' ~u antes, 
plantatwns d'autrefo" gu 11 menait 
parce ' ,: IS, Sl Ge n'eat qu'il , " 

qu ~n lJrava.il modere suffit it 1 
seule subslstance, I1 est loi d ,,~' 
pa,s de jon> ,',' n es chemms de f 
l I naux, rl est rare qu'il 'f, 

c es perso.nnes d'une co' d'" SOl, en 
C' t ' , n l1;lon sUpen8U ' es aInS1 qu'il v d l' ", , 1'e a Ia: 
"11" J a .es Jocahtes plus 

VI es, ou Ie negre est en t,' d' ' S " 

triellement 1)a1'ce qu ';1 t I al~,l . e se p,erfec. ", 
"'1 1'avEl.J: Ie 'd' , 

en continuels rapports avpc 1 balsSIument et 
localites. au co t· , v, es ,ancs; dans , 
r '. ' n ralre,o.u I} n'a b ' 

'\ aIlle·!' peu et .', 'I ' esom qUe1 

On I est ahando " 
SDurces, i1 est expos" " , , nne a ses , 
differen'c'e,s d' a 1,' ~ ,a retomher dans la 

nsa SIt t' 1 d' • " Ba Wn mat erie He d es, nerses partIes du }a s " A U n 
jJl'esentes a l' ': "I Y dOIvent etre 
, espIIt, s11 o.n ve t ,1)' 

de son etat actuel au Dint deu se ~a~re une idee 
Les phenomenes q P , VU€ IllbellectuBl e ' 

, . ue presente If) " 
aspect sont absolmn ,t " '. negre SDus ce 

, en nOUveaux d 1 monde,L'h't', " ", ans es . 
" IS Olle est 1e remt d 1 

lisatIon de, " , e a l1!larche V6)l'S 
" , races pnmltW6)m€nt b 'b ,. , 

qu ICI, cettemarche s' t "ar ares. Ma1s 
, 'es operee It' !lou;r ce qui rli)'=r~l, 1, en ement. et pal' 
, b~ "lie es grand-e'S race,' , 

pee nne s le~ pre " , ' 'S, as'latlqllLes c:/i 
, ". mlers stades de 1, , 

da.JIs la nuit d'es tel11}S Les eUl marche Ehmt 
el:l.X-l11emes., si nous i ' h stades l110yens ct r 
histo'l'iens de 1'an" 'te~ c. e,rc, hems dans les ecrits 

' 'LIqu,l e e t d 1 
obscurs et du Mo' A aus es ann.a.les des, 

," yen ge, tel110ignent d'une 

FRESENT ET L' AVENIB: D.ES' TIrE:G:RES 2£!!Z' 

il n'v eu.t rien de so:u!iaiu et de brusque,. 
OJ' , 

ot ce que Pan pourrait appeler u.n de'\tehppe
tentative:;;, c'est-a-dire Ie developpement et 

de l'esprit humain aboutissant a Ia graduell:e, 
des institutions politiques, ainsi que des 

des axts. Dam cette mflJTCne, it n'y a ni saut$ 
. c'est l'oouV'lle non d'une race isolee , 

a rivalite et de la cooperation de plusieurs ra-ceK 
. different est Ie cas du negreafricain saisil 

par Ie tourbillon de la Del110cratie ameri-

trouvons Ia une singuliere juxtaposition des 
tvpes de culture : les plus recents avec les plus 

., Ies plus rudimentaires avec les plusdeve'
Un plus grand intervaHe ne SepaTe pas Ie silex 
l'age de pierre, du canon Maxim d'mrjourd'huL 

de sauvages est violemment empane a 
l'Ocean et empLoye a travailler comme esclaw 

1108 plantations de mattres dont Ia capaciM men-
1a force morale Bont de trois ou quatre mille ans 

sur lui. Ces sauvages sont traiMs comme des 
, on des bceufs ; iis Bont tenus au travail. aveD Ie 

; iis sont prives des elements memes de 1'8dl1c.a
, iIs n'ont pas pIus d'etat devant 1a Ioi, ni plus de 
a Ia pensee et a Ia civilisation de leurs mattres que 

aux ql'l.'i1s tondent, Les enfants et les petits-
de ceux que 1'e navire negrier app{)rta au.x plallr
restent ce qu'eta,ient leurs peres,. 81 c@ n'est, i1. 

qu'ils Dnt a~ppTis a parler une lang:lil.B nouwHB 
a un plein develBpp811lent etqu'iJ!:sont prisd 'une· 
religion tout ce qui a pu lenreR vemr a tJJavers 

edicateurs de leuT propre sang. Ceuxquitrava.tillRnt, 
maison ou qui vivent dans\ les rares p8,tii:es viHes 

par acquerir quelqu€ connaissance des piro
des Mancs et les imitent <iu l11ieux qu'ils peuvent~ 
Ia grande masse ne depasse pas be3lU130Up les; 
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notions et les habitudes des anc't ' 
1 f 
,e res qUI 

es o:ets du Niger et du Cong.) , 
soudamement me me qu'ils ne f 

, ' > urent 
pa~s d Afrique, iIs se sont trouves non 
malS encore citoyens et membres actifs du 
ment Ie plus democratique que Ie mond ' 

t t 
't' e alt 

son ral es comme des hommes at' ... pes a 
gouvernement sur Ie pied des autres 't I l' C1 oyens 
poser eur 01 non seulement a eux-m' 
it 1 ' cmes 

eurs recents maitres. Les droits '1 . 1 ' que es 
agrlCo es de 1 Ang1eterre n'obtinrent qu' 
des 1867, livres aces enfants de la ent I . . na ,urI' 
p alSIr, sous sa forme la plus haute avait' ~, 
. t' , f . ' J SIS e a alre des cabrioles au son du banjo. 

?e ~ou!eversement mit fin a une foule 
qUI aglSsalent sur Ie negre et en suscita une f 
Les rapports entre Ie maitre et Ie serviteur 
avec em:, ~a discipline du travail obligatoire 
grande partl~ des relations existant entre la race 
et la race nOIre. Les blancs ne tarderent pa ' 
l' ' 'd' ., sase 

ecart ~s negres qUI, en faIt, devinrent d'a 
·le~rs amlS qu'ils etaient leurs egaux en tMorie. 
m~lang~ des sangs diminua, et c'etait la un 
qu~ a:talt quelque avantage pour les negres, car 
dUI~a~t dans leur masse - moins dans les 
malS a :un assez haut degre dans les villes et 
domestl~u,es ~ un fer~ent d'energie et de 
autre cote,. 1 affranchl avait immediatement 
~o~velles eXIgenc~s qui l'avaient a peine affecte 
etalt eselave. Mamtenant, il avait charge de s 
tant ~n etat de maladie qu'en sante. II pouvait 
vo~lalt .ot tr~v~ilIer peu ou travail1er beaucoup. 
qu II lUI plalsalt. II avait un vote ad' ' ve d L" .. onneL., 

n reo mstructlOn lUI devint accessible' des 
pour l'obtenir lui furent promptemont aceo ·d' , 

l
'b' r ees, 

par ses 1 erateurs du Nord biento'''' . , D apres par ses 
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eux-memes, bien qu'insuffisamment. A 
u'il apprenait a lire et a voter, une multitude 

~odernes americaines, politiqueB, sociales, reli
ct economiques, fondirent sur lui par l'interme
des journaux. Jamais, auparavant, on n'avait 

de faire, en un seul jour, subir a une race une 
tion qui, a d'autres epoques et dans d'autres 

vait demande des siecles. D'autres races ont a .. 
la liberte et la participation au pouvoir pohtlque. 
ont eu a lutter et elIes se sont fortifiees et disci

par leurs efforts memes. Mais. ce~ choses o~t ete 
spontanement au negre qUI s est trouve em

e de ces bienfaits qu'il n'avait jamais eu la 

de demander. 
ron veut comprendre de queUe lagon les idees ame-

travaillent dans un cerveau africain et jusqu'a 
point les institutions americaines affectent les habi

de l' Africain, il faut considerer Ie caract ere et les 

s des negres eux-memes. 
neg

re 
est, par nature, affectueu.x, docile, sou~le, 

hien different a ces points de vue de l'Ind18n 
clont les traits les pluS saillants sont l'orgueil et 

certaine inflexibilite hargneuse. 11 est rarement 
ou vindicatif - ce que l'Indien est souvent - et 

pas non plus porte a la violence a n~oins qu'il 
soit pouss e par ses passions au par la b018son. Son 

est plus vive que solide ; il ne manque 
d'une certaine sagacite, mais il fait preuve de 

enf;mtillage et de ce manque de reflexion qui C3,rac
nt les peuples primitifs. Une nature fortement 

facile a emou.voir et instable, s'accom-, . 
choz lui d'un certain amour de la musique, tandls 

pour les arts _ different en cela de l'Indien - il 

ni gout ni dispositions. 
Sa facilite s'applique aux mots: il apprend facilement 

langues et il eCI'it et parle couramment, mais il ne 

BRYCE IV. 
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montreaucune disposition pour 1a ' 
1 p~~ pour es recherches scientifiques ni 1)0 ' 

d " , Ul 
mventIon. Cependant sa faiblesseest . 

d '. mOlns ans les choses d'ordre intelle().tuel qu' ' 
l' . en Ce 

actIOn et la force de volonte. N'avant . 
• • v nl 

m clrconspection, il est etourdi et prod' 
. , 1', 19ae 
a s exa tel', II eo.t ausn prompt a' 0e 1 ' 
'u alSser 
llmontre pea de tenacite dans ses I)roJ'ets " 

~ 'bl , eL que lal ement· Ie desir d 'ameliorer sa 
paresse comme celle it laqueUe se sont l' . 
'. aIsses 

negres des AntIlles, ne saurait etre imputee 
de couleur de I' Amerique en general ptA 

1 " , eu -etre 
g que e chmat estmoins enervant et la t 

. . na ure genereuse. 

, S'il n'est ~asun ouvrier aussi assidu que Ie 
II cause moms d'ennuis a. ses patrons n 

t ' parve 
esmoms prompt it se mettre en greve. C' t' , 

t '1 ' es. son raVal qu une grande partie du cot on d' 
S' • t II ' u nz ' acre est ac ue ement recoltee dans Ie SUd. M . 
conque connait Ie laborieux ryot OU cool' d a181 

O· 1 ~ ~ 
nenta es, est frappe de 1a difference qui existe 

ra.ce ,sur laquelle des siecles de patiente ind 
laIsse le~r em~reinte, et les frivoles enfants de l' 

ParmI les dIvers moyens d'influence dont 
blanche ~merique pour £a9011nel Ie negre, cinq 
~ne, mentlO~, specia~e : ce sont les ecoles, les egl 
I~tterature, hndustneet les relations socialesou 
Gmles. 

Si !'on s'en rapporte uniquement aux chiffres 
tl'U~tIO,n elementaire parait avoil' fait des progres' 
ordmalres. Dans les anciens Etats 'l ' 

, esc avaglstes ~ombre ,~es e~fants negres inscrits sur les registres 
Bcoles s e18vctlt en 1907-8 a 5436 0 ~O d h 'f~ 
d ' I U C ,I Ire 

es enfa~~s d~ couleur; pOur les enfants blancs, 
nO,mbre s elevaltdans ces memes Etats a. 70,34 0/0 
Chlffre total des enfants blancs, et la proportion 
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. Etats-Unis etait de 69,32 0/0 (1). Dans les . , 
Etats,la l)opulation decouleur representalt 

33.1 010 de la population totale et Ie n0m.bre 
'noirs, 31.47 0/0 du nomhre total des eoo

roportion des enfants neg res qui freqventent 
: d~nc inferieure a celle des enfants de ra, ce 

.es" '. , " 1865 . lais Ei l'on veut hlen se souvemr qu en , 
, .n infinitesimaie de noirsfrequentaient 

et que, dans plusieurs Et~~s,~e fait d'appren,dre 
a un negre constituait un deht, 11 faut reconnmtre 
, 't t actuel constitueun progres remarquahle. 
e ad' I' 1877 et 1908, tan dis que Ie nombre .es ec~ leI'S 
dans les ecoles puhliques du Sud augmentalt ~e 

10, Ie nombre des ~coliers de {louleur augme~ltalt ° 10. II ne faudralt pas, cependan~, conclme de 
aue presque toute la populatIOn de GouIeuI' 

les p;emiers elements de l'instI'uc~ion: La pro-
entre Ie nomhredes enfants qU,l frequentent 

l'ecole et Ie nombre de ceux inscrits sur 
etait, en 1908, presque aussielevee pour les 

qu.e pour leshlancs (62.18 cont~e :66.1~!, car ,les 
parents et enfants, ont Ie deslr de s mstrmre. 

la duree du terme scolaire est 8i coude dans 1a 
deB Etats du Sud., qu'un grand nomhI'e de 

et ~n plus grand nombre encore de negres re90i
un enseignement trop court pour leur permettre 

et d'ecrire couramment. C'est ainsi que, en 1900, 
les anciens Etats esclavagistes, environ 520/0 

negres ages de plus de 10 ans, ,furent por~Bs com~e 
Que l'instruction supeneur~ - l11S~ruct~on 
, des Colleges ou des Universltes- SOlt moms 
chez la popu.lation de couleur que chez la 

ion hlanche, c'est ceaquoi l'on doit s?~ttendre, 
donne que les negres constituent 1a partIela plus 

til Report of the Commissioner of Education pour 1908-9. 
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pauvre de la population. En 1908 1 
. ot' . ., . ' e nombre 
me. ItutlOns etmt reparti comme'l . 

1 SUIt (1) : 

Ecoles N ormales et Industrielles ... 
Ecoles secondaires 
Universites et Coll~~~~ '(~j: : : : : : : : 
Ecoles de Theologie ............ . 
Ecoles de Droit 
Ecoles de Mede;i~~: D~~t;i;; 'et' d; 

Pharmacie 
•• ". B •• e"".".J> ...... 

53 avec 17.711 
35 avec 8.774 
47 avec 18.859 
14 avec 
3 avec 

3 avec 

Ces Universites sont, bien entend .. 
. d 1 . . u, orgamsees 

pIe re atlVement modeste et la I . ., p upart d' 
pournuent fort bien l)orter Ie nom d" I . L' . . eco es se 

es, allocatIOns accordees par les gouverne 
Etats vont presque toutes it l'ins'" t' 1 ' . , tlUCIOn 
es mstitutIOns d'instruction sup' ' , eneure pOur les 

sont mcapables de satisfaire toutes les dem d 
d' .. an ~ 

u repousser une faule de demalides d '3d ',', . 
les eool . . . " mISSIOn 

'" J es sup~rIeures, les ecoles normales et les 
deja trop plems, en sorte que Ie nombre d 
aptes a. l'enseignement dans les ecoles .es 
bien au-dessous des bes~ins du mo ptour

L 1 men. e 
tota des maitres n'est que de 30 175 
16 . . ". pOur 

. 65,781 eleves. Dans les ecoles bl h 
4.692',927 eleves, il y a 116.539 mait::~ e;, 
1 . maItre pour 40 eleves) proportion beau~o 
faible, meme en tenant compte de 18 d 'ff" up 
1 b d . . .1 ere nee 
e nom re~ .. es mscr-its et Ie nombre de ceu.x aui f1' 

tent effeccivement l'ecole M8i" 1.., . L . 

. l ' . "." o. proportIOn dans 
eco es de negres est encore plus f3ible (1 . 55· 
m 't . POUI) et 
. a1 res eux-memes sont moins instruits. La ' 

(1) Report of the Commissioner of Ed t' f" 
faut bI' uca wn or 1908-9 
. pas ou ~er que les negres frequentent plus u' . 
ecoles professlOnnelles dans Ie Nord. '\ q 

(2) Y compris les sections primaires et ' t . 
versites, prepara OJreb des 
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secondaires et d'eco1es normales est done encore 
, quoiqu'il ait ete fait beaucoup et que beau·· 

soit fait encore dans ce but admirable par 1a bien
du Nord (1). Il Y a quelque chose de touchant 

l'ardeur avec laquelle les negres, parents, jeunes 
et enfants, recherchent l'instruction. 11s semblent 
convaincus que c'est Ie manque d'instruction qui 
leur inferiorite it l'egard des blancs, absolument 

dans les emeutes qui eclaterent dans la Caroline 
Sud, durant l'invasion de Sherman, Ia populace 

incendia une bibliotheque it Columbia, sous pre
que c'etait dans les Iivres que « 13s blancs pui
leur esprit ». Et ils ont conscience (d'3.illeurs, 

sont pas les seuls) que l'ignorance condamne 1a 
masse de leur race it vivre du travail manuel et 

en acquerant l'inst1'uction, ils deviendront eux
s capahles de s'elever plus haut dans l'eche11e 

jours de l'esclavage, la religion etait, en fait, la 
influence civilisat1'ice qui eut action sur les travail
des plantations. Mais la religion, comme tout ce qui 
sse it l'esprit, est corcditionnee par l'etat mental 

celui qui la regoit. Parmi les noirs, ene prit surtout 
forme sentimentale et sensible dans laquelle 1a 
. tenait peude place et 1a vertu encore moins, 

que l'excitation physique 5e transfo1'mait rap i
en extase, attaques de neds et autres pheno

s psychiques qui accompagnent ce qu'en Ame-
on a coutume d'appeler les « predications en 

(1) Parmi les gran des oeuvres de bienfaisance dont Ie revenu 
employe a !'instruction de la population de couleur, il faut 

Ie Peabody Fund, Ie John F. Slater Fund, et Ie Daniel 
Fund, qui tous paraissent etre sagement administres. II 
que la somme totale annuelle donnee par Ie Nord a11X 
normales et aux colleges pour les negres est estimee a un 

de dollars. 
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plein air » (camp-meetings) Jus ". 
conserve cette form L· . qu IeI elIe a~ en 

I 
' ~e. es maux Ollt '. , ' 

e bIen a 't' 1 eLe e e p us grand que Ie mal, .L 

avec un certai11 eff ' ..' ' e~ on se d " ' 1'01 ce quaurait ete I 
es Afl'lcams, si une telle influ '" ,a 

adoucir et les Mever ~t ,ence, n FC'ait pas , aUSSI creer 
entre leurs maitres et eux .' une sorte 

Le ,~hristianisme, cependant, a ete .. , 
ce qu II fut souvent a i\.1 parmi les , u -'- oyen Age> et ' 
aUJourd'hui dans quelq - e ce qu'Il est 

. de 1a moralite L u~s 'pays: tout a fait' 
, '" I . es predlcateurs negres ' 

genela , les seuls directeu d I ' .. qUI 
( f 

. rs e eUr peu I 
sau quelques nobles ex t' p e, ne' 

poses en exemple . ~elp IOns, sans doute) . parmI a po I t' , 
ensemble les' . pu a IOn prIse 

, CI oyances religie 
reli.gieuse ne ~on' 11 u.ses et meme Ill. 

u (; nu ement m . 
grand laisser-aller dans les ~ompatIbles a 
certaine propension au I .. relatIOns sexuellOG 
ce cote-la aussi'1 aI CI~ .. Heureusement 
• ,1 Y a un eVIdent) .. ' 
Jeunes pasteurs IJ8ssen-'- A' I rogre~, .. L8 

• • L pour etI'0 . 
moms lic . . moms p 

enCleux que ceux do l' . 
leur' I

JrMi 
L' anCIenne 

. caLIOn s'adres<e m' . 
vantage a 1a rais Cu. oms. a 1a passion 

, . on. omme ceDIs 1 
nOll'S atteignen} I . u. es pr u es cong' .L' • 

rait nicach. . regaulOns negres on ne 
. uo. 'er une uop grande . " llOration (1) II . Importance a cette 

.' y a, naturellement, une 

(1) Ceci est note par Mr B Negro as a Freeman : ruce, dans son I~vre, The 
, ' qUi nous pr's t " 

quolque peut etre trop been e un tableau 
Le Dr Curry, qui con~::s:tt 1~eS1a si,tuation de la race. 

blement administrl. I Sl ud a fond et qui a si 

f 
\1 eater Fund d't 

auts de la civilisation d I ' I : « Un des 
de donner un caractere :t~ r~~e n~ire, ?'est l'excessive 
Ie Black Belt 1a l' 1" q predommant a sa religion , e 19lOn et 1a r t ., 
comme des choses dist' t \ 81' U sont souvent 

b 
mc es et sepa' L"l' 

onne reputation _ est '1' " rees. e ement moral 

t
' . e lmme des '1' ' lanrsme et 1a qualite de bo . r e ements essentie1s du n CltO;) en la douceur f' . , , emmme, 
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entre leG eglises negres d.es villes, su.rtout dans 
hontiere ou Pon tTouve un clerge et des laiques 

t instruits, avec des idees de bienseanCE' 
bur celles de leurs voisins blancs, et les eglises 

exclu.sivement negres dlJ Sud, comme , par 
. certaines contrees de 1a Louisiane, ou les an
~uperstitions non seulement ont ete conservees, 

ou, meme, i1 y a eu un retour marque VOl'S Ie feti
et l'adoI'ation des serpents du. pa.ganisme al'ri

On ne saurait dire jusqu'a quel point il en a ete 
II y a des parties de la vallefl du Mississipi infe
qui, en ce qui concerne la condjtion intellectueHe 

des masses, ont ete aussi peu exploTees que 1e& 

du Congo et du Benne. 
eEl qui a 13M dit sur l'etat de !'instruction, on peut 

que l'inHuence d.es livres, et meme cene des 
ne se iait sentir que sur une faible partie de 

race noire. Neanmoins, il ne laudrait pas tenir trop 
de compte de tout ce qui agit sur l'esprit de cette 

. 13, Les quelques milliers de negres qui lisent des 
ou des Magazines et ceuX, un peu plus nombreux, 

lisent des journaux quotidiens, adoptent les idees; 
CI'OYHnces et les aspirations des citoyens blancs, sauf, 

entendu, les diflerences dont nons avons parle et 
sont inherentes au caractBre de 1a race. Dans un 

sens, ils sont plus Americains que les recents 
venus de l'Europe centrale et de l'Italie, 

quels constituent un element important de la popu
des Etats du Centre et de l'Ouest. C'est dans cette 
section de la race noire que se trouvent les leaders 
,Is de ces millions d'individus qui ne sont pas 

la sincerite, Ia chastete, la proprete et la fidelite ne sont 
toujours l'essence des obligations religieuses. Un ministere 

pieux, courageux, est indispensable pour essayer, 
quelque chance de succes, d'e1ever la race noire. - Atlantic 

.W)rtUl'1i. juin 1892, page '732. 
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encore parvenus a ce que 1'on peut appeler Ie 
democratique americain. Et Ie nombre de ceux 
quels les livres et les journaux exercent leur 
chez lesquels lES idees democratiques font 
certain mecontentement en presence de 1" 
leur peuple, augmente d'une maniere c 
meme rap ide dans quelques districts. Les 
ceux qui sont Ie plus a ptes it les conduire ont 
qu'ici arretes par la jalousie que les masses 
toujours a l'egard de ceux qui acquierent de la 
rite ;' mais cette jalousie peut s'attenuer, et il n'y 
pas lieu de s' etonner si des hommes eloquents et 
tieux parviennent un jour it donner expression 
sentiments de leurs freres comme Ie fit Frederick 
glass (1). 

L'influence du travail n'est, sous un autre 
l'influence de l'initiative. Comme esclave, Ie negre 
sans doute habitue it fournir un tra vail constant 

, inintelligent ; ce fut 1a probablement un premier 
SUr sa condition anterieure en Afrique. Mais Ie 
accompli tout entier sous une etroite sur-YeO 
travail que n'accompagnait jamais auqpn 
ce n'ect de ne pas recevoir des· coups de fouet, Ie 
qui se proIJosait non de faire Ie mieux possible, 
faire tout juste ce qU'il faJlait, demeurait sans effet 
elever Ie caract ere OU former l'intelligence. Le 
de chaque jour, que Ie negre a fait depuis qu'il a 
affranchi, lui a ete profitable. La plus grande 

ce trava.iI est un travail grossier, soit a la \';'""'">1.''''''' 
soit dans les villes, et il est fait moyennant Un 
peu eleve. Mais Ie nombre de ceux qui, en quaIite 

'f (1) Je me souviens d'avoir entendu un discours frappant, 
nonce par un negre a Richmond, discours dans Iequel 
fit appel aux gloireshistoriques de l'Etat de Virginie, et 
a provoquer l'enthousiasme de ses auditeurs en leUr 
que, eux aUssi, etaient des Virginiens. 
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. ualite de rermiers, produisent leurs 
' ou en q d marche et Ie nombre de ceux ' ltes en vue u , . 1 t 

reco f' eX1'geant un certam ta en d pro essIOns 1 
··~~r en jour. Produire des de::rees pour .. a 

de J d habitudes d'economle et de 'pI e-
dev~lO?P:e i~:Pti~ude aux affcires et 8, l'a?ncu~-

amS1 q . . d' t c'est formersonmtelh-ne mdustne . ar , . . 
rcer u, . sa volonte aUSS1 blen que 

. bien que sa mam,. 'd ns les 
L'instruction des Jeunes ne~res '~ 

nce. tout a. fait msufflsante, 
professions est encore t de Tuskegee 

. stitutions d'Hampton e . 
ue les m, 1 (1) C'est la une lllstruc-'d . bles exemp es . . 
d a ,mlra , II des ecoles secondam?s. Ius urgente que ce e . , 

p .' . e l'on (]ommence a ate avec satlSfactIOn qu 'ff .ts ont 
' 't' t que quelques e 01 cette necessl e e. .. d t' 11 

iser une edl',catIOn m ,us lIe e. 
faits po~r .organ t ' ue c'etait la chose la plus 

premier qUl alt mondr~ q de Hampton, l'un des 
te, c'est Ie fon a eur, s feu Ie Genel'aJ 

nobles esprits de son temp , 

Armstrong. " t contribuent a entra-
. phenomenes d~epnman ,s L'une est la plus 

res industnel du negre. " 
prog r fre uence accentuee depUls 
frequence de la f~ le'l 't q obablement attribuer . . et que 1 on C.Ol pI' , . , 

Ius raI1 des que la hberte a 
facilites de plus en p g. , de l'alcool et aussi 

' res pour Ge procurer , . 
' aux neg d t l'instructlOn ont . e l'indepen ,ance e " . 

tensIOn qu. 1 't ent developpe dune 
ee au cerveau mco~p e ~m etroitement lie au 

.,. L'autre phenomene, l' , 
arneree. , . . Q t de 13 crimina, Ite. 
. c'est Ie va,ste accrols0eme~1 , , d delits 

' des infractions ne constItuent que .es. ' d 
. . 1 nt en larcms ,e consista.nt pnnclpa eme . . 

. . de l'Education pour 1908-9, 
L9 rapport du Commlssmre culture industrielle dans que 23160 eleves ont regu une . 

. d s elementmres. ecoles superieures aux gra e 
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pourceaux et de vola illes, mais il 
nombre d'attentats contre des E Y a 
damnes a l"~ lemmes.70!0 

" emplbonnement dan' I 
ne~l'~s (1) ; si l'on peut expli~uer c; f e. 
les negres constituent 1a partie Ia I ait en 
lation ct que. sans dout I l' pus pa.UVre 

, - e, a Olest app}' , 
reusement contre -liX qu Iquee 

. to • e contre les b1a 
mOms reconnaitre que 1 ' .' ncs, 
'1 ' a proportIon e~t 
e evee pal' 1"ap1)0 't' I ,U 

· . - l' a eUr nomhre (2) i\f1-
tn?t ,de Colombie, plus de Ia moitie d" erne 
ope~~e8s sur des negres. bien que .es. ' 
q I t' ' ceux-CI ne 

ue, elers de 1a population, 
L agent de progres Ie plu' . 

I s PUIssant p 
es plus humhles et Ies ,I . - OUr 

, ' p us Ignorantes d' 
naute, ce sont leurs relations avo 1 ' une-
GeeS A E ~. . tC es sectIons 

. ux tales-Ums c'est 'I . · I ' , a a. smte d I 
S~Cla aVec I~s citoyens natifs, que les.e .eu 
pe:ms sont S1 rapidement p . " ' 

'1 . arvenus a Une 
ml atlOn, ~ Ies Anglais en de, . 
mands et les S d' -. ux ou troIS ans 

- ,can -maves en huit d" 
tion l)realable de '1 . ou .IX,' .Mais 

- cemeang" c' tl'b 
repulsion ent-~e les . '-', es a sence 

· 1 1 aces, et, surtout 1 
manages en" e ' d' 'd ' a . "r m.lV1 us de peuples d'ff 
qU,I regarde Ie negre americain 1 ,1 . 
eXlste et 1a f . , a repulSIOn 

, , USlOn par les maria' ~ 
comme 1mposLihle, Pour Ie negre Ie ~eu edst 

, JOur.e 

(1) Le Sud est encore bien en 
d'administration penitentiaire. Le retar~ sur Ie Nord 
blancs aussi b' s conpwts, et 

, . len que ceux de c I ' 
nombre d'Etats Jou's ' d ou eur, sont, dans 

, e a es patrons prive ' d 
pour des Ouvrages penibi t '1 S ou a es 

(2) On doit cependantsf e, lLS sont durement traites, 
l'Union (N ord-Est Nord at Ire observer que, dans Ie 

. , -. cen rai et Ouest) I ' 
sonmers dans Ies prison t b ' a proportIOn 
etrangers que parmi la ; e: . eauc.oup plus eleyee 
doute parce que 1 't P pu atlOn prIse dans son 
I es e rangers de n ' 
a plus pauYre. ~JlSSance constituent 
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a eM aussi Ie jour ou Ie blanc a commence
toutes relations avec lui et ou l'opinion a 
a condamner, non pas uniquement Ie ma
. r avec une personne de couleur, car ce

avait toujours ete deIendu, mais meme une 

cOJnprendre les phenomenes tres particuliers 
ent les relations entre les deux raGes, il 

de faire une distinction entre 1es Etats du 
les Etats duo Sud. 

Ie Nord, il y avait avant la guerre une aversion 
pour les negres, ainsi qu'une absence com

relations aVec eux. Les negres formaient, hien 
1a portion la plus pauvre et la moins instruite 

JnJnunaute, Mais les blancs les plus pauvres leur 
nt tout autant d'aversion que les plus riches" 

plusieurs Etats ils ne jouissaient pas des droits 
La sympathie que l'on eprOU\fa pour eux 

1a guerre, Ie courage et la discipline incontes
clont ils firent preuve comme soldats de l'al'mee 

ainsi que la disposition a les protegeI' que 
Ie parti republicain pendant la periode de Re

n, ont considerablement modifie cette aver-
dans Ie Nord, ils ne sont soumis a aucune incapa

. A l'occasion, iis sont admis a remplir quel
emplois politiques inferieurs, ou meme a sieger 
une legislature d'Etat. L'Union des femmes chre:.. 

pour la temperance (Women's Christian Tempe
Union) les adm.et en qualite de membres, et ils 

admis amsi par la grande Armes de la Repu
(Grand Army of the Republic), quoiqu'ils y soient 

dans des « postes » distincts. Les gens pren
quelquefois plaisir a sortir de leurs habitudes 

leur faire honnenr. II y a quelques annees, par 
Ie, un etudiant de couleur do Harvard University 
, . par ses cama.rades pour etre « l'orateur de la 
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class~ » (class orator) de cette annee-Ia. ; je 
certaIns cas OU les juristes d'une ville . . . om 
petItIOns en faveur d'un avo cat de couleu 
f . I' 
aI~e nomm~r .il un emploi federal imp 

moms, en faIt, II n'existe pas de melange 
b1ancs et les gens de couleur, ExcepteSUl' 
Pacifique, un negre ne s'assied jamais it 
blanc dans les buffets des chemins de fer. 
rencontrez jamais dans une fete privee. I1 n 
dans les hotels de premier ordre, pour aussi 
puisse etre. On lui refusera probablement un 
un marchand de boissons. II n'est pas rase 
un barbier de sa couleur, dans une mais~n 
par les blancs. II remplit les devoirs de son 
une eglise a. lui. II n'y a pas une femme 
voulut agreer ses hommages. Ce qu'il peut 
mieux, c'est Une bienveillante condescendancc' 
pagnee d'une parfaite egalite dans Ie libre acces' 
merce Ou aux professions. Quant it l'ega,lite so : 
saurait y aHeindre en aucune fagon et dans 
districts il ne jouit pas de l'egalite 
vrier blanc peut refuser de travailler en sa 
et sa couleur peut' etre Un obstacle il l' 
emploi, il moins que Ce ne soit un emploi peu 

Dans Ie Sud, au contraire, les blancs n' 
avant la guene, aucune repulsion POur les 
clave domestique etait en etroite relation avec 
de son maitre. Pa.rfois, il en etait l'ami. L' 
bl~nc ava.it l'enfant (lu negre pour Compagnon 
L'megalite legale etait si immense, que la fa 
paraissait entrainer aucune perturbation dans 
du commandement. Avec l'emancipation devait 
sairement survenir un changement ; mais ce 
aurait ete moins brusque et il aurait laisse 
rapports bien meilIeurs sans la tournure 
que prirent les choses pendant 1a periode de 
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hnfluence du vote des negres. L'epou.vante, 
. dit parmi les b1ancs. lIs cru.rent que Ie repan h' 

I s forcer a reconnaitre aux affranc IS, 

el'egalite civique, mais encore l'ega1ite 
'1' resolurent s'il est permi, d'appeler resolu-et 1 S , •.• t t 
. 't 't plutOt u.ne impulsIOn lllconSCIen e e 

qUI e al . + d ' . f' 
d maintenir les negres dans leur euat . III e-

.' I·e et de les exclure du pouvoir politique. Ils bCla e .' . 
qu'ils connaissent mieu~ les negres et ont 
'lus de veritable affectIOn que les gens du 

n e~t assez vrai de dire qu'il n'existe ch~~ .le~ 
des classes instruites du Sud aucune hostlhte a 
de la race en tant que race. Les fils ~e~ planteurs, 

nt les fils des classes supeneures, ont me . t 
bon souvenir de leurs anciens esclaves et vnr~n 

bons termes avec leurs servit~urs et.leurs ouVaers 
de meme, parmi les affranchI~, mamtenant com-

t peu nombreux il subslste encore un loyal men , . A 

t a l' egard des enfants de leurs anCIens maI-
n I . les blancs pauV"res haissent es negres, 
de la ~lus legere pretention a l'ega:ite de 1a 

ces derniers (1) et temoignent leur hame .par la 
padois meme par la ferocite, 10rsqu'll ~ur-

q~elque trouble ou lorsqu'il s'agit de ?O,Ul:sUlvre 
fugitif. Si l'on excepte les relations mevlt~bles 

domestique (les serviteurs, dans Ie Sud, etant 
toms des negres), il n'existe que peu de rela-

entre les blancs et les negree. Dans un .grand 
d'Etats, la loi exige que les Comp~gl1les. de 
de fer et meme les Compagnies .d'oml1lbu.s alent 

separees pour les negres ; 11 ? at. cepen~an~ 
villes. teIles que Baltimore et \Vashmgl;on, ou Ie;,; 

voitures servent pour les deux races. Dans Ia 

Un Virginien me fit observer: (( Nos blancs ne ~oles:ent 
negres tant que les negres ne prennent pas des hbertes. » 
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plupart des contrees du Sud, il est defend 
sonne de Gouleur d'entrer dans un res u 
par les blancs a mDins qU'elle n'acco 

' " . mpagne 
quahte de servlteur ; et il arrive qU'une 
leur des plus respectables, peut-etre m' 
'1 ' f' II eme e evees, ut-e, e pres~ue blanche, est obligee 

.d~ns une VO,lture nOLre (coloured car) en 
negres grosslers, tandis que 1a nourrice 
ses soins a un enfant blanc est admise ' 
1 ' 'a a vOltuI'e blanche (white car), 

Les deux races sont 13a1'tout elevees d 
et des colleges sepa1'es . toutefois dans u ans ., , ',ne ou 
11tes, les negres sont admis comme e'tud' t 
'. . Ian s 
ecoles de drOIt ou de medecine. Chaque rac 
B' ,e a 
. wnque les negres lisent aussi les jou1'naux 
lIs ont fonde et ils entretiennent des organes 
~)our les ge.r;.s de coulenr. lIs ont des ass 

Jeunesse chretienne (Young Men's Ch 't' , " ns lan 
twns) dlstmc~es.Sauf quelques exceptions 
mau?:uvres, lIs ne 80nt .pas admis dans les ass 
ouvneres (trade-unions) (1). Dans les salles de 
et d~ns les theatres, si lesgens de couleur sont 
ce n'est que dans une partie inferieure de 1a 
tant.' les negres sont quelquefois appe165 a faire 
des Jurys, et 1a justice civile semble se 
maniere parfaitement loyale dans les afiaires 
entre les blancs ~t les negres, mais nOn Ia justice 
nel!e. Dans ce~tall1es regiom; du Sud, un blanc 
g~ere plu~ de l'lsques d'etre pendu pour Ie 
negre, qu un musu1man, en Turquie pOur Ie 
d'un chretien. ' 

, ?ans un s~~tell1e d'aussi complete separation, 
eVident que 1ll1fluence des relations sociales 

(1) Leurs unions 80nt cependant adm~'1e d '1 
d Ch I' -....• 8 ans a .. es eva lers du Travail. 
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les noirs, influence a. laquelle les esclaves do
d'avant 1a guerre etaient redevables de beau

'hoses ne compte auj ourd 'hui que fort peu. 
o , d ' , 

tion de l'attitude des blancs .Olt etre exa-
. utre point de vue, Cette attitude constitue 
un a " 'I' 

que 1a suspension d'une mfluence CIVllS8.-
observateurs du Sud declarent que la 

de coulem qui a atteint sa maturite depuis 
et qui a ete en contact moins etroit aVec 1a 

, blanche que ne l'avaient ete les esclaves et 
de la generation precedente, lui est .beau

attachee. EHe a perdu Ie sentiment instinct if 
et de 1a dependance, et les plus instruits 

rnernbres sentent vivernent Ie contraste entre 
e devant la loiet leur inegalite it tous les autrcs 

de vue. Les plus basses classes deviennen~el1core 
."j,,,,,,,,,,OO, plus soup90nneuses et plus YlOlentes: 

situation, il y a place pour un danger. Ce qOI 
combien sont tendues les relations entre les deux 

ce sont les lynchages de noirs. n est extrememe~t 
de s'assurer de l'exactitude des I'ecits rclatlfs 

d'illegalite. Mais ce dont on ne saurait douter, 
. dans Ie Sud Bt, a un degre moindre, dans Ie 

les negres accuses d 'avoir 8.ssassine des blancs ou 
outrage des femmes blanches ou des enlants, 
. mment saisis par lapopulace blanche et som

mis a. mort; on ne sauniit, lion plus, douter 
n'arrive padols, bien que cela soit probablement 
rare qu'un innocent Boit misa mort et que Ie 

, d'" Boit accompagne de circonstances une cruame 
teo Quelquefois 1e coupable eEt brule vi~, ~ou

son corps, apres qu'iIa ,ete pencIu, est ~nble de 
acte debarbarie qui se rattache a l'habltude des 

, ux de mutiler les cadavres des personnes qo.'ils 
tuees. 

dit pour excuser ces actes queles femmes blanches, 
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surtout dans les regions OU les habitations 
isolees, courent un danger considerable it 
Iuxure brutaJe des negres et que l'ap 
mise a mort imm6diates du coupable non 
frappent plus fortement les esprits que la 
liere de la justice, mais encore ne donnent 
la satisfaction de jouir de la pompe et du 
d'un jugement en forme devant les tr 
encore, et cela est vrai, que les blancs, eu.&: 
lynches, peut-etre moins frequemment et 
formes. moins atroces (1); que les negres 
lynchent parfois un negre ; qu'il est difficiIe 
rite executive, ne disposant pour toute force 
milice, de proteger des prisonniers et de 
desordres, et, enfin, que les lynchages sont l' 
portion brutale mais relativement peu 
la population blanche; ils sont, en effet, d 
par les cit oyens des meilleures classes, mais 
peuvent ou no veulent inter'venir. 

Quelques palliatifs que l'on puisse trouver 
faits, - et il est parfaitement vrai que, dans 
peu habitee et mal policee, les femmes 
exposees a de serieux dangers, - on ne ~".~,«w 
en doute que la pratique du lynchage a un 
effet sur les blancs eux-memes, parce qU'elIe 
tume a la cruauteet qu'elle nourrit eneUXun 
prit d'illegalite qui agit d'une maniere funeste 
les branches du gouvernement et de la vie 
Si les negl~es se sentaient moins intimides par 1a 

(1) II Y eut, cependant, Un cas, il y a quelques 
groupe qui pourchassait un meurtrier blanc annonga 
tion de Ie brUler Je ne saurais dire s'iI lut pris. J'ai 
dans les journaux, un cas ou un attroupement 
femmes d'en fustiger, une troisieme jusqu'a ce que 
suivit, mais c'etait dans une region sauvage, 'perdue 
montagnes Les trois femmes etaient blanches. 
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1 e des blancs les represailles, rares dans 
nom Jr " ~" 

seraient bien plus frequentes. CependaIH, 
1e 1"8 ce au;;;;i IJeu vindicative et aussi peu chez Ul ' ' u. 

il en resulte un mal effroyable. La tendance 
, "":n'~r par les blancs a chercher Ie progres l' 01l1!:)" , '" 

efforts dansl'industrie et l'instructlOn ?l,utot 
des efforts politiques, 8'en trouve refrOld18 et 

t de bonnes relations et du sentiment de la men ' . 
, blique 8'en trouve retarde. L'humble negre e pu , 

tout contact avec les blancs, ne sachant pas 81 

d de gens brutaux ne va pas Ie maJ-ban e . . , 
, I'adois un lynchage est 8uivi d'un soudall1 e'G, J, , . , , 

""'''''11U d'emigration noire dans l'Eta,t o?, Ie dlst1'l~t 
f 't 'est produit (1). Les negres instrmts et amblal so. 
s'irritent de l'esprit de sauvagerie do~t on ~aIt 
it l'egard des gens de leur couleur; neanmoms, 
nt trop_bien leur impuissance pour se has~rder 
une revolte qui risquerait de ne pas aboutlr. 

repulsion sociale et ses consequences offl"ent un 
contraste avec l'effet des quatre influences que 

aVons examinees precedemment. En ce qU,i con
leur intelligence, leur caractere et leurs habltv,dE:s 
• 'I les gens de couleur ont fait des progres tres 

val. 'ff' 
' . Ce progres ~st tres, inegal s,e,lon Ie,S dl e.-

regions du pays, et peut-etre ne s etend-ll pas a 
s districts qui portent Ie nom de Black Belt 

noire) et qui s'etendent de la cote de 1a Car~-
du Sud a travers les Etats du Golfe. Ce pro~res 

d'une maniere tout it fait evidente en matIere 
,. mais il est moins evident en ce qui regarde 

religion et l'influence de 1a litterature. Ses re~ultats 
sont discernables dans l'accumulatlOn de 

Q d Ie territoire d'Oklama fut ouvert a la colonisation, 
hegr~~~u Missouri et de l'A~k~nsa~ s'~ rendirent en foul~, 

trouver la plus de securrte, grace a leur nombre conSl-

BRYCE IV. 15 
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pro?rietes par les ouvriers urb . 
petItes exploitations . alns, dans l' 
raux dans 1", 1 " agncoles par les . , , ,ent . 

b ' malS constallt nom re des d a 
'. gens e couleur dans Ies 

medecll1e, du droit et d 1 l' , 
't . e a ltterat e alt aCCompagne d l' Ure, Si 

.l e p us de c d' l' et negres et de 1 t' Or la Ite , ,re aWns plu f 
cales entre eux d 1 " s ranohes et 
1'" ',ans es affalres et " 

llOnzon serart plein d en matleres 
tiques ' , e promesses, et les d' 
. .' que Je valS examiner tout a1'h 
ll1Spirer auc" eure ne , , une apprehension. M . , 
mamfestement absentes Le a~, ces 
de couleur a e'te' ac . progres de 1a 

- compagne d' , 
sociales chacune d c une evolution 
. - ans SOn cercI L 
ll1struits tels que e. es negres , - ceux q'Ue l' -
dans des villes comme Baltim On renc?n~re 
Atlanta et 1a Nouvelle-O l' ore, LOUISvIlle, 

l' eans sont ". groupe cultive q" t l' . ' arnves a 
;, . Ul es, espolr d 1 
111ars ces gl"oupes c It' , es c asses pau , u lves sont a ' 
leurs voisins blanc' 1 USSI peu en 
vailleurs de coule lS que ,e sont les plus 
d ' ' ur, peut-etre me ' 

e nchesse OU d'inst t' . me moms. Pour , ruc IOn qu' 1 . 
ne peuvent esperer ent d' 1 S pUIS sent ac 

reI' ans 1a '" 
et on leur fait sentir d' SOCIete ~es 

. une foule de '. appartIennent a une c t mameres . as e condam ' . 
Inferiorite. Leurs p t nee a une 

" Or e-paroles dans 1 
guere, 81 bien cOlnpl'l'S I' a presse 

eur Situ t' " pas viser a l'egart' . a lOn, qa lIs 
1 e sOCIale avec les bl ' ancs, 

(1 J Les mulatres ou quarteron 
que les negres purs et ,s sont, en general, plus 
av . ' on pretend qu"j ,. ec ces dermers, De tem ' I S evrtent les 
't d ' ps a autre C d e re oue d'une intelligenc ' epen ant, un noir 
farmer de la Louisiane qUI' I' e'trlemarquahle, Un de 

t ' ISal es phil h per ~nemment, est signa1e da . osop es grecs et en 
esqUlsses intitulees St d' . ns de prttoresques et 
vrier 1882, U les m the South, Atlantic 
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est plutot d'edifier une societe separee a €lUX 
qu'ils ne cherchent ni les mariages mixtes ni 
arts sociaux, mais que ce qu'ils demandent, ce 

uniquement des droits egaux dans Ie commerce, 
Jes diverscs professions et dans la politique, une 

',sancede leur dignite comme hommes et 1a 
des humiliations sociales qu'on les force pre

t it endurer. 

avail' ainsi decrit les phenomenes actuels, je 
it la consideration de ce qui arrivera dans l'avenir. 
ir a deux problemes a resoudre. L'un est un pro
politique ; l'autre, un probleme so'cial. Comment 

1a determination des blancs a gouverner, aveo 
OBsession par les negres de droits de suffrage egaux ? 

t 8viter que la separation sociale ou l'antago
des deux races, - comme on voudra l'appeler -

hautaine affirmation de superiorite de la part des 
et l'irritation refoulee des plus avances parmi les 

de couleur, ne se trans:l'oTment en une defiance et 
hostilite capables de porter atteinte, pour de longs 
s encore, a 1a paix et a 1a prosperite du Sud? 

Les proc8des auxque1s on a eu recours pour empecher 
negres d'exercer Ie droit de suffrage que 1a loi leur 

, ant ete decrits dans Ie chapitre precedent. Ces 
cedes deviennent moins violents a. mesure que les 

acceptent de plus en plus leur exclusion; mais 
ou pacifiques, ils ont ete presque uniformement 

de succes. Dans la region dite des Etats-fron-
(Border States), les blancs sont en si grande majo-

qu'ils ne prennent pas 1a peine d'intervenir dans les 
des noirs, si ce n'est de temps a. autre en distri
de l'argent. Dans tout Ie reste du Sud, Ie negre a 
. qu'on ne lui laisserait exercer aucune influence 

Ie gouvernement, et son empressement a prendre 
au vote a, par suite, diminue. La principale cause 
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de Ia resolution des blancs a garder e t" , . n ·lerem t 
VOIr entre leurs mains est la cral' t ,en d " ", ,n e qu'I1s 

ommatIOn possible des negre~ U 't ' d N' 'J' n e ranger 
,uord, SOIt de I'Europe est por'te' a' ,,' , , " ' crOlre 

cralme est denuee de fondement II V 't ' 
L ' OI que les 

o IlL, non seulement des habitudes de ' 
ma "I d' ' ' co " IS q,u I s etlennent aussi presque toute la 
I mteIlIgence et Ia force de volonte a' . 

c " II ' ' ,l Ul eXIstent 
pctJS. rappelle a ses hOtes du Sud 1 b 11' ' que a 
n,om re, e e-meme, penche de plus en plus'd 
;" que la ~robabilite d 'une intervention d: 
aveur des electeurs negres exclus est d 1" h d ' ' , .evenUe 
e,c ec u BLll des Elections Federales (Federal' 

BLll) de 1890, extremement douteuse en l' 

1 
" n eme 

que es autres conditions de 1867 . , ,ne se 
Jamals plus. Sur ce point, cependant l'h 

J. ' 'b ' omme· 
resue me ranlable. Pour lui. c'est une 'sI'm 1-
d d 'f . ' ' p e e e ense personnelle. (( Nous aimons Ie n'g 'I ere, me 
1 ~. a q~elques annees, un de leurs leaders, no~s 
qu ~I d?lt rester; nous desirons qu'il soit bi 
maiS s'll . t d en 170 e, nous evons Ie faire voter 0 l' 
d 

" ( u emp 
e VOLeI' we must ontrote him). )) 
Les resultat.s de cette politique sont a' +0 I d ' u us es p 

e ,vue ... , m~Ihe~re~x. Les negres, nat.urellement d 
et loOUL dlspos.e~ a obeir a Ia direction de leurs 
ployeurs ou VOISInS bIancs, se sentent suspects et " 
dans Ia terreur continuelle d'etre de'po 'II'," 'd' . ., UI eo es 
CIVlqU~S qu on ~e I~ur Iaisso pas exercer : terreur 
log~e : ce,l~~ qu lIs eprouverent autrefois Iorsqu'iIs 
gnawnu d ene de nouveau reduits en es I - r "I ,cava.ge 

,qu I s votcnt, ils sentent Ie bes,oin de se g . rouper 
votent en bloc, intimidant ou boycottant 
d'entre eux est s.ouPlionne d'etre un apostat (b 
Les blancs, habItues a justifier leur empIoi de 
:orce ou d~ Ia fraude en alIeguant Ia r~eceulite, 
wont endurcls aux fraudes elector' ales L' d' . e l1lveau e 
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et de l'honnetete des procedes politiques, autre-
'vel11ent eleve, a aujourd'hui baisse ; la com

, n10'\"enne d.u Sud n'est, de nos joms, guere plus 
, q~e celIe des politiciens de profession dans les 

du Nord. Et Ie mal ne se borne pas auX elections. 
, qui regne chez la population blanche du Sud, 
ant de 13 question des negres une question capi

tan
t 

dans la politique nationaJe que dans celle de 
a fait devier Ie developpement naturel de l'opi

politique at des partis poli~iq~,e~ au pr?fit ~e ces 
questions courantes qm lrntent 1 es pnt du 
et. de la sorte, ene a retarde leur resorption dans 

~olitique generale de Ia Republique. 
maniere generale, on se rend compte des 

engendres par Ie present etat de chases. Parmi 
rS remMes qui ant ete proposes pour y rem6dier, 

est trois qui meritent d' etrc signales. 
premier consiste (comme cela fut propose dans Ie 

de 1890) a protegeI' les electeurs negres au moyen 
fonctionnaires federaux appuyes par des troupes 

. Bien entendu, cela ne pouvait etre mis en 
, d'apres la Constitution, que pour les elections 

s, et alors on ne protegeait pas les elections 
et d'Etat qui, cependant, ne sont pas moins 

De plus, ce proc6de (comme cela apparut 
les discussions de 1890) provoquerait une grande 
eration dans Ie Sud, et pourrait meme porter a la 
une atteinte dont les negres, surtout, auraient a 
.. Le Sud resisterait en masse ~ un nombl~e assez 

d'habitants du Nord verraient la chose 

mauvais ceil. 
Un second remMe tout different contiste a abroger 
quinzieme amendement de la Constitl'tion federale, 
a. laisser chaque Etat libre d'exelure les negres des 

. ns. Ce systeme, bien qu'il ait ete parfois propose 
des hOl11mes de valeur, est encore moins realisable 
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que 1e pn:)cedent. On ne pourrait' 'N 

. ". d Jamalti maJontees trois quarts de" Et' , 
'" ,;~ aLB Ii 

l:a~rogatl{)n d 'une disposition que les ~ens du 
s:d~rent comme confirmant les resultats 
clVIle. 

Le troisieme moyen propose consiste 
suffrage par quelque consideration d' 
meme de fortUne - quoique Ie sentiment 
montr~ d8favor~ble a. toute consideration 
- qmexcluralt, Bn fait, 1a plupart d 

"I es non parce q~ IS sont des negres, mais parce qu 
pauvres, ou 19norants, Ce svsteme, nro1Jo13e' " . 1 '7\' " ' '1:' ' , par 
nera IV ade Hampton dans 1a Caroline du S d d' , 
n 'a ete applique qu 'en 1890 dans Ie ~l'l"cN ul"s " '~ 
C ' " 1\ '01;, SIJli, 

onstltutlOn de cette meme annee (1) d: 0 ' " , lSJJose 
ll1drVldu demandant it etre inscrit comme £lIe. t, 

. ' 1'" '" , c €j~r saV~lr lIe n lillpOrte quel paragraphe de Ia 
?u etre capable de Ie comprendre et d en 
mterpreta tion rais onnah1e 10r8'1u' on lui en u. '-'.lJJ..I'''",", 
ture », 

, Les avantages d 'une tel1e metllOde sont 
d~ ont s uggere Bon adoption dans Une colonie , 
DU 1 ' -", 

"a presence v. une nomb11e\JSe PDpulatiDll noire 
n~lk~ un ~r?b~em8 assez semh1able a celui que 
,e xamlnOl1S lCI (2), Recon;naissant 1a necessite du 

(1) II Y avait un membre negre dans la Convention' 
m~lgl1a cette Constit?tion, qui (chose a noter) ne fut 'am~~ 
mIse au vote populmre, J 

, J2) Dans la, ~olonie du Cap, Ie Franchise ana Ballot Act de 
eleve r,es c~ndItlOns de propriete (precedemment peu 
pour 1 a?ht~de au droit de suffrage, et il dispose (§6 ) r:e 

sera lUscrIt comme electeur « a moins qu'il ne soit 
sIg~e: son nom et d'ecrire son adresse et sa profession)) , 
POs.It;ons frappent d'incapacite la grande masse de la ~ 
llldIgenede couIeur, parmi laquel1e i1 est peu d'individus, 
{)n,~~ut Ie supposer, qui soient reellement interesses aUK 
p{)htIques. 
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l'intelligence pour e.x:ercer convenabiemenG Ie] 
uDlitiques, ce pr.ojetlxclut une grandB ~llas'e 
1 uS not.oircment incompetents, tout en larssaut 

{)uverte a. ces negresque leur capacite 1ntellec-
eleve au niveau des blanes et qui, dans quelques 

representent de un cinquieme it un quart de 1a 
noire, En sorte qu'il pent e.oustituer non 
une ameliorati{)n dans Ie corps electoral, 

Bllcore unstimula.nt pour Ie progreBd8 l'ii1struc-

t. des obsta<'les seneux se sont .opposes a 
de' ce sysMme, L'un, {;'est qu'en p~ivaut les 

de leurs droits p.olitiques pour defaut d'instruc-
la plupart dBS Etats du Sud aura.ient aussi de

de ces memes droits cette portion de leur popu
blanche qui ne possede pas Ie minimum d'iustruc

,etabli pour exclure la grande masse des negres. La 
"des lliettres ages de plus de dix 8US repre
en 1890, pour les Etats du Sud, 14.5 010 de la 
, n totale, et dans les Etats du Sud-Ouest, 

/0 (1). Esperer que 1.412,000 electeurs v.ont se 
iller de leurs dr.oits pDlitiques dans Ie seul but 

les negres, c'est esperer trop_ L'autre .o:03ta,c1e, 
que toute limitati.on du suffra.gediminue d'a,utant 

AmendemenL) 1a repreS'mtati.on d'un Etat aux 
federales, par suite, afiail)lit son iufluenc.e 

les affa.ires federa.les et Ie rabaisse a ses propTes 
L'Etat du Mississipi, t.out en envisageant resolu-
cette p.ossibilite, a cherehe a esquiver 1a premiere 

uIte par l'ingenieuse echappatoire qui consiste a 
aux f.onctionnaires charges de dressel" Ie; 

elect.orqleJ, d'inscrire t.out individ u blanc capable, 
illoitre, (( d'interpreter d'une maniere raison

)) n'importe que1 paragraphede !a Constitnti.on. 
bhmcl di~-on. ant, en general, mieux satisf.ait aces 

',' 'que n'o'nt fait les uegros ; et si un paragraphe 
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tr3t presente a leurs eKpl' .' 
- lCatlOns Ie b POUl' leur sugge " , ur on 

, reI' une Interpre< .' 
claIre. D'alltres Et + , Lallon 
. 'h ,aLs Oilt, depu's. 1800 ' 
met odee qu 1 wnt l"'e t' . CJ , e0 sa 

,~n IOnnee" d 1 v·'wt. " ans e 

Plus grave A 

~. ,meme. que les d'ff" ' 
nous venons d" 1 lcultes P 

exposer, est Ie probl' 
par 1a coexistence, SUI' Ie mem eme s 
vernement 1ibre d a . e s~l, sous Ie 

, e .eux races Sl 
~entes q~'ol1es ne se melen°i; al,e ,', " 
10ppresslOn 00ciale '~ ,P L lllegallte 

" . sepctrent plus C()m 
n Importequelle disjonction p l't' a' t L ' 0 1 lque . et 1 a "enuer 10 mal pa 't 1" ,e . ' ral aVOlr eDcor 
ces ironte OU quarante d ,,' e aggra 
meme E' 0 • I :rmeres annee". La 

aux ta oS- Ums 1a ' a h " IGSe mta cte une 
u,c .am~ de 11 VIe huma.i.w, et l'infer' '. 

lalacenOlre,Juisqll'elleestl,' . 101lte 
m:li1t inte11Iectuel' . e 1 esultat de leur 

, mcomplet semb] d' 
natu"e L'i 1'" '. , ' e acco"d 
tantOet·qui:~:r:~:~:socl.ale"qui est sentie a. L. 

nite h' u detrmt Ie sentiment de 1 
umame, est une ch.ose boa 

D 1 eaucou., pI 
e p us ce lOl'obl' y us s 

1 ' eme est nouveau d 
es relations entre 1 ' ans , e8 races dlrig t 

1'1eures de l'Euro " ean es et les ra 
Quiconq pe et de 1 ASle n'offrent l'ien d' 

ue parcourt 1e3 annale0 d ' 
que 1a longue J' u voL 't' "u passe, s' a , , ALaposl IOn de d 
ete suivie soit de la dis " eux laces a 
d'un ill'1. pantlOn de 1a plus 

Le ange des deux La. 0' , 
gonisme de . u sUbslSte encore 

race, comme d ' 
l'Europe Orientale t anI; certames p 
en A"' , e, SUI' une plus 

DIe on )eut esperer qae l' 
vel' a. une solutio 1 On POUl'l'a 
exemple 1es Sax n anI a ogue. En Transyl 
. ' ons, es Ma 

VlVent isole's Ie" d gyars, et 1es. . buns e' ' 
tout les deux d ' b autres, tous les trois 

. ermers groupes S'l' . nsplrant 
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rnutuelle et etant .lJolitiquement hostiles les 
autres, Plus a FEst encore, on trouve de puis
tago.oismes rcligieux (non sans qu'il en resulte 

serieux.), tels que J'antago.lisme des Sun
Schiah:; et des Chretiens de l'Asie occiden-

. celui des Hindous et des Musulmans dans 
antagonismes qui cependant ne cO'incident que 

t avec des differences de race et qui meme 
ce.:: dernieres dans l'ombre. Dans tous ces 

pendant, bien qu'une race ou qu'une religion 
dominer pendant quelque temps, il n'e:xiste 

,Ilea aucune distinction permanente ou nece3, aire, 
la difficulte relig~euse peut etre levee, les 

mixtes deviennent posciih1es, On peut encore 
er d'autres cas OU une fusion est peu probable, 

entre les Anglais et les indigenes de l'Inde, ou 
et les indigenes de 1a NouveHe·Z61ande. 

gouvernaDts europeens de I'lnde ne sont qU'une 
compares auxindigenes,et iis ne ,,'etab1issent pas 

l'Inde de maniere a former une partie permanente 
population; quant a 1a Nouvelle-Ze1ande, les 

. (une race en d ecroissance) vivent separement 
propres terres et forment une communaute 
toute apparence, restera distincte tant qu'elle 

Dans 1'0uest de l'Amerique du Sud, les 
Espagnols ont, dans quelques regions, largement 

leur sang avec celui des Indiens natifs, et iis 
finir par et"e aussi melanges a ces de~niers 

Ie sont dans Ie Mexique, Le trait particolier du 
de race td qu'il se presente aux Etats-Unis, 

que, dans un grand nombre de districts, les negres 
ntent un tiers ou me me 1a moitie de 1a popula

; qu'ils sont forces de viv're dans Ie plus etroit con
aVec les bltmcs et que 1es besoins de l'industrie les 

indispensables aces derniers, tout en restant 
separes des blancs par 1a couleur et 
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par tout ce qui se rattache a ' " 
aVec horreur non seule'ill .la cou1eur, qUe 
enC01' . ent un mel e tOut rapproch. ange d 
P , emene social 11 

erpetuelle est cOl1side' , , et qu'une 
C 'ree comm " 

omment se tirer d ~ une loi d€ 
guere proposer d 1 +: cette sItuation? 

, .8 so ithlOn on A " ' 
que la natIon est fQt' , -menque en 

<.< 19u ee de tt " une forme Ou so ' ce e questi 
d 'b ' us une autre l' " On 

e ut du XIX'" sied .' a PI eOCCUD ' 
, ' €, en partIe :.. ee 

qtll ont ete suggeres se he pa:'ce que tous 
montab10s Pl .urtent ados . 
, ' , USIeu"s de ces, ,.' 
"alent la peine d'etre ,prOpoSItions, 

Meme b' menflonnees . , len aVant 1a ' " 
11 a ete propose d " guene, et bIen SO 
L · .0 l'eeranspor', 1 a petite Republ' tel lOS 110irs e 
origine a. l'id' !que stag11ante de Lib'e'w' ,n 

,ee qu elle pO ' . LIft 
affranchis Afro-'\ , .' . UUalt fou 1'l1il' Une 

<'ime"lCal 'centre d'0"1 ' . ns, et, aussi 
1 U 1 S pourrm8nt etre d' , 

P us en plus g d lSperses en . ran SUI' IF! t . . 
~a:ne, Meis, en 1910 1 J ~l'ntOll'e do leur 
11ses d'origine , .. ' ~s habItants plus Ou 

, ' amencalne d 1 . ' 
qu au nombre de 18,000 ~ ~ns+, a ~l~eria, 
ne Be composant " ',1 ~u"Ie mIllIon d 
,-J ' • que d abon " 
8um1lllstre ne po 't f . 6e11e8, -. et l' 

D ,Uval .aIre face' . ' 
eux 01JJections d' , . a ses depenses, 

1)1' • t d emSI ves ')e 
oJe e transporter A£' 1 uvent et1'e 

C'13 t " en. Inque 1e . 
s. qU'11s 11e veulent" , " 03 negreEJ du SUd. 

]Jlancs 11 'ont l)as 1 }Jas y a11e1' ; l'autre pst 
. es l110yeI's d v 

a rlen qui puisse les sed . > e se passer d'e1L1(. 
ar h' Ull'e d.ans c t· ~ac es it leurs deln ' c :e Ie perspective 
d't' eures da 
' 1 es de la civilisation so L·

ns un pays OU J, s ' 
par Ie travail pou At n,l sUscepti])Jes d'etre a 
rJ ' , ,r e re Jete 
ueJa occupe par de S SUI' un nouveau 
, J' ' s saUVage d . 
it . e"lCeption de q 1 s. ont 113. langue 
- Ie ue ques locahtes . l' 

VI' est completem' Ou on parle 
. ent etrangere (i) L 

( 1) On" -d't . es 
I aussi que tal1d' 

, IS que les n ' 
egres purs devaient 
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d'encourager ce depart, s'y opfloseront de 
loroes ; en effet, a veo les negres, dispar2itrait 

aU moyen duquc1 plus de la rnoitie des reooltes 
ohtenues, et au moyen duquel aussi sont 

la plus grande partie des mines et des indus
ques. Une grande etendue du pays, 

temps tout au mains, resterait inculte et inutile 
venaie'lt a disparaitre ; car iI ne saurait ,etre 

'introduire des coolies de l'lnde dans un pays 
sc8verement interdit l'entree des Chinois. En un 
negre est indispensable a la prosperite materi€lb 
et son depart serait une cause de ruine pour ces 

Meme maintenant, les Etats de l'Atlantique 
, lour possible pour empecher leurs ()uvriers 

s'en aller dans l'Ouest(1), 
de oes ohstacles, Ie transport de 

millions d'indiv idus d'un continent a l'autre 
guel'e dans l'ordre des choses possibles. Leui' 

s'accroit de plus de deux cent mille individus 
; c'est J8. a peu pres Ie nombre de negres que, l'on 
capable de transporter et d'etahlil' chaque annee 

. Que de vaisseaux d'immigration, et a quels 
ntretenus, seraient necessaires pour effectuer ae 

sans compteI' les depenses encore plus grandes 
fandrait engager pour les empecher de moud!' de 
en attendant qu'ils se soient disperses dans l'inte-
de l' Afrique 1 En trancporter 200.000 chaque 

ce serait vouloir epuisel' un fleuve avec une 
. L'idee d'une semble,bIe solution a ete aban
par tous les homme8 senses en Amerique, bien 

en Afrique, les mulatres et les quarterons (ordinaire
plus avances) pourraient etre envoyes aux Antilles. Voir 
ppeal to Pharaoh, New-York, 1890. 

) Quelques Etats punissent d'amende ou d'emprisonnement 
se rend dans cet Etat dans Ie but d'attirer les nBgres 

les Etats plus a l'Ouest. 
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que, de temps a autre 0 l' 
l' , II entellde que que VOlX attardee. --. encore 

Beaucoup l}I R " l' 
• . . U, I e8, IsabIe sel'ait l' 

slsteralt a reserver 0" 1 ' autre , . ' speCIa ement 
regIOns du l}ays tIl . ' , . fW,K 
d' . , e es, par exempl 
.IOnale de la cote d I'A 1 . e, que lao 

d 1~ e t antique et 1 ' 
u go Ie, et de rasselll]1 d es ) er ans ce d' venus de toutes Ies" ' s Istricts 

C pal ~les du p 
romyvell pOur les sau I' ays, comme 

Mais cette solutio 'lages rlandais, dans Ie 
f n ne trouve p 
aVo:'able en A ,. as non plus 

menque Auc Et' voir dist . " un fn: no 
ralre une partie de . 

affectee aux nOl'rs t ,son terntoire e pour A, 

leur Iayon. Le l"este
J 

d eue administree 
, .u pays adme" ., qu un Etat' . A, ., L'Cran; 

, . negre fUt represente , 
dIOlt de suffrage e 1 d a,u Congres 
Dans un g 'd. ga ans Ies elections p 

ran - nombre de ,',' . 
appropriees aux bla " legIOns du Su . '-- ncs qu aux I ' , ' 
par consequent la po' l' legres, ee dans 
t ' . ' pu atIOn blanc] .L res. conslderablp 1 '. ,.le esc a 
b J, es prmClpale" . d 

eau,coup a souffrir de 1 .. ". ~n .u.:itries 
negres Le d d . a dlspantIOn du 

. ' nor __ .e I'Alabam . 
POInt de Vue du cl' t .. ' a, par exemple , " lma un ,. , 
blancs. Mais Ie . d' '. e regIOn tres a 

. , In ustl'1es d f 
nombre de negres .u er emploient 
utilite et que I' qUI Y sont reconnus d'une 

. . on ne rempla't . 
VlrgInie est " . ceral pas ~'U'LvLJ'l~ 

, en general un Etat bl 
ment Ia culture du t J' : anc. Mais n , ct)ac malO e en v ue de la ' __. , .. ,~ ncore sa 

. vente, SOht des 1 d " 
seralt pas facile de t ,n .ustnes de negres 
raient a asci b' . rouver des blancs qui s 'en 

, " len et a des' . 
projet donc t . A pnx aUSSl avan 

, ,peu aUSSl etre 1'e' t" 
Il recte la meth d . Je: comme peu 

l 'A . O.e qUI a Sl 
.',ncwn Monde, _ et 'u e u,,' sou.vent servi 
Nouveau (com J ."q a un certa.In point 

. me, par exempl "1' primer les ant· e, au 11 eXlque)-
agomsmes de race 'th d ' .. . ,me O.e que 
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pretendent applicable aux Etats-Unis; il 
melange I' les deux races et de les fondre en 
unique au moyen des mariages mixtes. POUl' 
nombre d'Europeens et pour quelques survi

parti 6J::,,)litionniste dans Ie Nord, cette solution 
comme possible et tres naturdle. Pour tous 

du Sud, au contraire, c'est 12. une idee re-
Je n'ai Jamais rencontre un homme du Sud, 

originaire du Sud ou qu'il soit ne dans Ie Nord, 
meme discuter la posilibilite d'un melange ge

blancs et des negres, semblable a celui dont Ie 
commence a donner l'exemple ou a ceIui qui 

certains pays musulmans. II n'y a pas un 
du Sud ou un tel mariage puisse etre lega

; et, ce qui est plus remarquable, dans 
Etats du Sud de 'Gelles unions sont excessive

. 3.1eme dans Ie Nord, ou l'aversion pour Ie 
est moins forte, 10 miscegenation, comme ils 

ces unions mixtes, est regarde cOmme une 
pour Ie blanc qui Ie contracte qu'on en entend 
parler. Des hommes eclaires du Sud, qui 

nt eux-memes aucune antipathie pour la race 
ustifient cette horreur des mariages mixtes en 

que l'avantage qu'en retireraient les negres 
contre-balancer Ie mal qui en resulterait pour 

de la communaute. Les inten~ts de la nation 
l'humanite elle-meme auraient, d'apres eux, a 

de cet abatardissement permanent de la race 
. Notre sang anglais 80nffre deja assez, 

, de l'intrusion d'un element inferieur venu de 
Continentale, et nous descendrions 8,U niveau 
Domingue, si nOllS y introduisions encore un 

venu d' Afrique. C'est la l'argument invoque par 
qui raisonnent; mais l'enorme majcirite qui ne 

pas est dominee par un sentiment si fort et si 
el, qu'il semble impossible de determiner Ie 
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temps rf "1 f d . . 'iU I au ralt pour en t,' 
tlOns, en matiere de sentim t llompher. 
se concevoir maL« elle en , peuvent . ,c s sont plus ' 
tIOns poIitiques. rares 

Nous arrivons donc it· . I L .. trOIS conclusio 
. _ es nOll'S continueront d" ns : 

du Nord. eXIster dans 

II. - lIs Y "1'vI'ont 'I' " , me es aux bI .. 
III. _ II . ancs, sur 

, s seront socwlement distin . t 
ment etranger inabsorbe et' b c s, 

Leur position ce :l ma sorbable. 
, 11 . ' . I enclant, pourra ' 

qu e e est mamtenant n 
I1s se porteront de p'lus en 1 

regions plus chaudes et pI ~buS vel'S Ie 
10 d I ~ . us asses qui ' 

ng e a cote de l'Atl t' s 
Leur nombre dim' an I.que et du goHe.d 

. muera-t-II dans I E 
teis que 1 .e Marvland 0'1 Ie 'If~~ ~ .es tats .. 

, L lHl~soun" 

saurait dire exactement 1\1' '1 .' c e~t 
Etats du S d . " alS 1 est certaIn 

d
' t LJ on peut s'attendre a un a 
au res termes I ' .. ,es negres seront un 

ment moms important e 
moins important "1' t probabIement , qu I s ne sont a . 
semble de Ia popul t' present. 
t d. . a IOn au nord du 36e d 
u e, et, au contraire un '1' e 

important au sud du '331' e e~ent relati 
du 94

e 
deg''re d 1·'. v degre de latitude 

e ongltude ouest. 
Ce changement aura a 1a fo' b 

cote. II pourra ent' ., d IS .son on et SOIl lamer e moms f ' 
de collision entre 1 d requentes es eux races et '1 
negres la 0' '1 . ,I peut , u 1 S sont relativement 
accepter avec moins de ' peu 
bIancs. Mais il offrira r:e?ugn~nce l~ s 
graduelle de 1 oms d occaSIOns a 
Ie plus ba race, dans les districts OU les 

, nom reux. Le cont t 
principale condition du ac, avec les b 
sont isoles ou beauco~ p{~gres. des negres. La 

p pus nombreux que les 

sera retarde; cependant, rien de ce qui 
jusqu'a. present n'est de nature a. justi

~_,,,"TP' de ceuX qui pretendent que, Ie long de 
Golfe ou dans lee nes Carolines, iis finiront 

aU niveau des Ha'itiens. 
s, sans doute, avec Ie temps ils y parviend

ront 

. peut-etre moins rapidement dans quelques 
que dans d'autres, feront des progres en instruc
intelligence, en richesse, aussi bien qu'en ce qui 

1es habitudes d'economie et d'application. Un 
peut etre considere comme un bien sans 

. Cependant , ii ne peut guere manquer d'etre 
gne, pour la petite minorite qui 3 vance rap i
d'un mecontentement toujours croissant au 

incapacites sociales dont ils sont frappes. 
donnera une capa6te plus grande pour s'orga-

peut-etre aussi plus de tenacite et d~ courage 
'en ont maintenant : toutes choses qUI peuvent, 

t les blancs, contribuer it elargir l'abime qui 
les deux races. La race noire sera-t-elle alors 

plus capable de traduire par des actes Ie 
nt qu'elle nourrit it l'egard des blancs, c'est 

il est permis de douter, vu la difference des 
. 1\1ais les negres peuvent etre plus aigris et cette 

reagissant sur Ie sentiment des blancs, pourra 
l' 3 ction de ces salutaires influences que Ie 

de 13 civilisation amene d'ordinaire a. sa suite. 
'on entend les jeunes blancs du Sud parler de « l'in

)) (uppishness) croissante et de l'impertinence des 
comme de choses qui doivent etre reprime

es 
et 

sentiment de hautaine superiorite que les autres 
signalent chez les Anglais a, dans leurs Etats 
fortement contribue it neutralis8l' les heureuX. 

des enormes ameliorations sociales et economiques 
Ie gouvernement britannique a eHectuees . Un jeune 
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planteur d'indigo, ou un lieutenant 
de 1'ecole, traiteront aVec une insolence 
mepris, les natifs de la plus haute caste (J 

etre une position sociale honoree et ",,'t:b!;+m I 

ancienne famille; bien que Ie 

de telles offenses dans les rares cas ou elles 
it. sa connaissance, Ie sentiment de la societe 
dIe nne est peu porte ales condalllner. funsi . 
memes que Ie rang et l'instruction auraient '. 
'1' t ',. b . . pu 
a au 'onte ntanmque, sont alienees. Lorsque 
dances analogues apparaissent chezles 
cains du Sud, les Anglais, qui savent de . 
leurs compatriotes traitent les races anciennes 
vees des pays d'Orient qu'ils ont conquis, 
n'ont pas Ie droit de porter un jugelllent. 

Je ne veux pas fa ire entendre par la que 
menes que je viens de decrire constituent uu' 
tique pour la Republiqve ou meme pOur u.n 
des Eta.ts du Sud. Mais Ie lllal qui resulte de 
doit etre mesure non seulement par Ie danger 
font covril' a la stabilite politique, mais 
~iminuti~~ de honheur qU'elles amenent, par 
SlOns nUIslbles au progres moral qu'elles 
par l'esprit d'illegalite qu'elles nourrissent et 
mepris qu'elles engendrent a l'egard des' 
l'homme en tant qu'bomme. Dans un monde 
plein de luttes et de miseres, il est triste de Voir 
aux autres sources d'amertume un mepris des 
les faibles et Une crainte des faibles devant 
mepris et crainte bases non Sur des antagonismes 
rets, car chacun a hesoin de l'autre, mais . 
sur une difference de race et de couleur. 

Quels que soient ces lllaux, - et pOur a.ussi 
,qu'ils. paraissent it un observateur etranger, iis 
pas Vlvement sentis dans la plupart des regions 
- la legislation et l'administration ne 
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peu pour les supprimer. A la v~rit~, i,I est 
e Ie lynchaoe soit severement repnme, -
qu" . "1 
gouverneurs des Etats du Sud font ce qu 1 S 

d s ce sens - et que les lois des Etats ou les an, . d ' 
locaux qui prescrivent la separatlO~es neg:es 

s blancs dans les voyages ou dans les heux de, reu
u moins lllodifiees, car elles blessent les negres 

::Ylais Ie veritable changement qu'attendent les 
du Sud et des negres, c'est un changement dans 

nts des blancs et surtout des classes les p:us 
et les moins instruites de la populatIOn 

Les troubl~s politiques que j'ai decrits tendent 
sous l'influence de changements surVenus 

les conditions politiques. Quant aux difficu~tes 

qui ont leur source profonde d~ns les caractere~ 
races il n'y a que des remedes moraux qm 

avoir 'quelque action, et cette a~tion des re
moraux, toute sure que nous la crOY1Ons, est tou-

1 nte a se faire sentiI'. D'ailleurs, aucune mesure 
e ne peut accelerer cette action. ~ux Etats

, plus que dans tout autre pays, on d~lt surtout 
sur 1a (lis medicatrix naturE£, et se dIre, ~ue .le~ 

qui travaillent non seulement pou: I ega~lte, 
encore pour la paix et 1a bonne volonte p~rml les 

sauront, lorsque Ie temps sera venu, tr10mpher 
maux comme elles ont triomphe de tanto d'autres. 
a pas lieu de desesperer si ~'on. se souv,lent com-

peu probable semblait l'extlTIct1On. de I esclava~e 
ou mellle en 1850, et si l'on consldere Ie pro?res 

les negres ont fait delmis leu: soudain ,~ffran~hlsse-
II y a encore moins de I'3.l50nS de s Impa~lent.er, 

des questions comme cdle-ci ont, dan~.l anCIen 
attendu leur solutio)) p(ndant des s18cles: Le 

qui se pose dans Ie Sud est un des problemes 
du monde et il se presente sous une form~ 

difficile. Comme les differences qm 
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separe.nt actuellement l'Africain de I'E 
prodmt de plusieurs milliers d'annees d 
l' d ' urant, 

une es races progressait sous Ie olimat d 
~eree, tandis que l'autre, sous Ie olimat d: 
rIde, demeurait stationnaire, il en resulte q 
Pe • t ,. I ue . uven s ecou er avant que leurs relations 
sms et comme concitoyens soient parvenuesa 

CHAPITRE XCV 

REFLEXIONS SUR LE PROBLE;\IE NEGRE 

situation de la race noire aux Etats-Unis est tout 
speciale et souIeve de nombreuses questions d'un 

grave caractere au point de vue social et economique ; 
bien que Ie chapitre precedent ait .eM revise et 

,e aux changements qui se sont produits depuis sa 
redaction, il semble necessaire de consacrer 

nouvelles pages it l'etude des aspects de la question 
de nos jours, frappent l'observateur (1). 

Leschangements des soixante-dix dernieres annees 
pas modifie les gran des lignes de la situation. 

vaste est un probleme, et plus profondement enra
dans Ie passe sont les facteurs qui Ie determinent, 
lentement s'alterent ses traits principaux. Mais 

ces dix dernieres annees, la question dans son 
110t;!H,UH' a non seulement 13M discuMe avec plus d'am

mais aussi avec plus de moderation qu'elle ne 

. (1) Parmi les livres recents que Pon peut consulter sur les ques
traitees dans ce chapitre, citons : MR. RAYS. BAKER, Fol
g the Color Line; MR. STOi'iE, American Race Problem; 
E. G. MURPHY, Present South et Basis of Ascendancy; 

BOOKER T. WASHI:'IGTON, Story of the Negro et PROFESSEUR' 
T HART, The Southern South. Voir aussi Ie U. S. Census 

nO 8. 
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1'avait jamais ete. Le developpement mat' . 1 
. . ·ene! 

a faIt prendre it. cette discussion une direct' 
'. IOn 

et ~ montre sOus un Jour nOuYeau l'esprit 
mamtenant 1a population du SUd. 

C'est un peu avant 1880 que Ie Sud s'est 
l'abime de ruine dans lequel 1a Guerre de 

'.jV\"t:1S~iH lJlonge d'iml}ortantes sections de cette regi 
ment 1a Virginie, la Caroline du Sud et la on, 
11rogres s'accentue de jour en jour. L'evaluatioll 
de 1a propriete imposable etait en 1900 dans les 
~tats esclavagistes exactement ce qU'elle etait 
SI l0n.g fu~ Ie temps necessaire pOur reparer les 
OCCaSlOnnees par la longue Iutte. Ce relevement 
tuellement visible dans toutes les directions: 
tenes mises en culture, exploitation de mines 
d'usines metallurgiques, extension des filatures'de 
et d'antres textiles, augmentation de valeur de 
priete fonciere et accroissement paraUele des 
des Etats et des vilIes, fondation d 'ecoles 
et d'ecoles techniques, sommes de plus en plus 
tantes consac~>ees a l'instruction publique, 
de nouvelles hgnes de chemin de fer et reunion de 
breuses petites lignes en quelques grands s 
permettent un service meiHeur et plus rapide. L 
sement de 1a population n'est pas si marque que 
les ~tats du Nord et de 1'0uest ; cela tient en 
partie a ce que peu d'immigrants du Vieux 

. sont jusqu'ic~ etablis dans Ie Sud, exception 
Te~a~. Depms quelque temps, la population 
qUl VI! dans les monts Alleghanys, commence it 
Vel'S les regions manufacturieres et minieres. Et 
men~, s'est dessine un mouvement sensible, mais 
peu .Important, des Americains natifs qui emigrent 
partIes du Nord et de l'Ouest, OU les terres fertiles 
devellt~es rares et d 'un prix eleve. Le courant qui 
dant S1 longtemps s'est dirige Vel'S 1'0uestne peut 
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d et il prend maintenant la direction du reo 
L'augrn~ntation de la population .du Su~ est done. 

t 'e saine et cela parait devOIr contmuer. na Ul, ,.. d' . 
. 's se manifeste dans 1 esprrt plem . entram 

progre k' d S'~ 
. qu; "'nime Ie Sud Les halJltants u Uu Olr i ~ . " 

"1' ont franchi Ie cap redoutable et ds ont fOl qu 1::; , • I 
e prosperite toujours plus grande. Les . legis a-

un f . . d' d l' a sont plus disposees qu'autre O.IS a epe1nser, Ie .. r-
pour l'instruction ; la legislatIOn est p us ec alree, 
ue dans quelques Etats eIle soit encore en retard 

q ogres du Nord Cet aspect plus brillant des es Pl'· , 
a modifie l'opinion du Sud concernant Ie negre. 

it 1900 sa presence a ete, pour beaucoup, une 
de cauchemar. On predisait toutes sortes de ~angers 

; on a propose pour ~e debarrasser de 1m ,toutes 
d'expedients non moms absurdes. On. n a p~s 
les maux de 1a periode de ReconstructIOn, malS 
personne ne croit it la possibilite de le.ur retour, 
discuter la situation calmement et ralso~~a~l~

sentant que puis que Ie negre ne peut e~re el~mme, 
blancs doivent apprendre a vivre avec lUI et tITer Ie 

ur parti de sa presence.. . . 
que soit la cause qm aalarme les blancs 11 y a 

vingtaine ou une trentaine d'annees, qu.and on su~
que Ie nombre des negres augmentalt plu~ rapI

que celui des blancs, ene a maintenant dlsp~ru. 
negres accusent it chaque recensement un plus .fatble 
pour cent non seulement de toute la popula:IOn de 

mais meme des anciens Etats esclavaglstes. 
1900, les negres representaient 11.6 % de l~ po

totale des Etats-Unis ; en 1880, lIs represen-

13.1 0/0. . 'd 1 
II faut attribuer ceci, en partie, it un leger declm e. ~ 

mais surtout au taux tres eleve de fa mortahte 
les negres. Les enfants en bas age sont eleves sans 

., la ou sans intelligence, et les maladIes qUl, comme 



tuberculose, sont 1e resultat de mau'Vaises 
sanitaires, font de grands ravages parmi eu};:. 

La vieille controV8rse RUt' 1e point de sa'VOir. 
est susceptible de progres fait toujours rage .. 
qu'il a progresse ne peutetre Conteste. 
chiffres ? Quand ils futent emancipes en 
anciens esc1aves ne possedaient ricn. En 1900 
vaient COl11me proprietaires ou 10 cat aires 746.71 , 
lIs possectent dansles douze Etats du Sud 173.35 
l'ensemble de leurs biens a ete estime, en 
400.000.000 a 500.000.000 de dollars (de 2' it 2 
et demi de francs). On a etabli que leurs eglises 
des biens pOur lIne valeur de 56.000.000 de 
presque entierement p,ar les negres. Jusqu'en1 
a eu, aux Etats-Unis, que deux banques negres ; 
leur nombre s' ele 'Va it , croit-on, it 50 (1). 

Les negres ant penetre dans toutes les fiT',,, "''''"' 

Y avait en 1900 plus de 22.000 profess
eurs 

les ecoles et colleges, plus de 15.000 ministres de 
gion, plus de 1,700 111edecins et cllirurg

ie
ns, 

700 aVocats, Ces 110mbres sont, sans doute, 

plus grands maintenant. 11 se PUblie dUICllt:llt.llltlli 

ron deux cents journaux negres, sans compteI' 
gazines hebdomadaires et mensuels. De 
negres occupent avec honneul' des postes officie 
plupart ont acquis 1e respect et 1a confiance de 
sins blancs. 

Non 1110ins l'emarquables sout leurs progres 
Vue de l'instruction. A 1a date de leur 

probablement moins de 10 ° 10 des affranchis 
lire et eCl'lre. En 1870, 1e nombre des negres 

(1-) The Story of the Negro, Vol. II, p. 204, On peut 
1e progres industriel eut ete certainement plus grand 
n'etait la predominance de la tUlJerculose et d'autres 
qUe l'onpeut prevenir, maladies qui en1event de la race. 
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It 0 '1 etait tombe a 47,40 /0. d 83 
50/0. En 190 , 1 , con1l)arer avec e ' "est pas a . 
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rnent cette reductIOn l~ I blancs du Sud, chez 
t ee I)anEl _es 00 ' I

'D}l a consta. t tOlnbe en 19 " a 
'lJ ttres; es , 

·1e nombre des 1 e "- gres considerable 81 

. M"is; eIle represente u,n pro '. e'e OU 1a popula-l)~", , ' glOn arner 
'. ere que c'est nne Ie 'res Bont pOtsedes du 

'e (1) Les neg , ]. ont tres pauvI " .'" leurs eg lses ., 
1 cl s 'msttUlI e , . .' 1 

rernarquab e . e 000 de dollars po~r ve11l; el~ 
1880, donne 10,000. terles allocatlOl1S SUI ]e~ 

. I s sans comp "t . d s col-. leurs eco e , . des Universl es, e, . 
a blies, La frequentatIon t' e a augm.enter (2). 
pu h 'ques con mu "', t de

s ecoles tec 11l ogres a ete tre~ e "ttendre ce pr " 
'I fallalt s y a , et certame~ 
I . 'egions du pays, '" L I

on lesdlVerses I tres arnerees. a se . ont encore. 1 
de 1a populatIOn 5, f't "entre Ie fort et e 
' ion nature lIe qUI se a1 differenciation .,.U~_ t Ie plus terne, Ie Plus brill ant e autes commen~a 

1 s commun, " d
uit dans toutes e, , d l'eselavage nut pro r tmciIOn e 1 

les negres des que ex. normaux par lesque s 
1 Yens SOClaux en-vement es mo t Ces malheureux 
es 5e develoPP,en . taient d'Afl'ique 

' egr18rs appor . ff ' voles que les naVlres ~ 'noires a des stages dl e~ 
, t a diverses trlbus t des classes differe~t€s ''<Ldoce'''c~i-v'i1i--sation, ades rangs e 'au"'une de ees tribus 

ib r presqu.v ., e une m8me tr u', c~. do 1a sauvagerle qUI n 
dans cet etat mfel'leudr vavire negrier re9ut ,le8 

La cale un" 1111-aucun rang. . 1 b ' des plantatIOns, . pele-mele, et 1a VIe de" a em. . 

. n'est obligatoire, s Ie Sud l'assiduiM scolmre , res est insufi'i-
. NuUe part da~ des ecoles pour enfant~ neg nt d'institu

t Ie nom re ., II y a un besom urge lupart des regIOns, , . 
. la p t Ius instrmts, It' ce sUJet ; 

plus nombre~x e : donner des chiffres comp ,e s dae la negli-
nest in;.Possl~lec~on des statistique~, par ~Ul~:s renseigne-
donne lImper e , 'stitutions afourmr qu'apportent certames III 
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posee par Ie fouet leN' ' 
cependant les r ' "ahalssa tous au 

, ' . ares esc1aves . . , 
montrerent h1ent6t une " qUI ohtllirent 
cette oppression eut d' aptItude a. se 
naturelles eurent lSpaI'u, les 
uns pI . pOur effet legitime d' 

us Vlte que d'a t en 
~u 1"d u res D'he 
'1 e al e amicale des ' . ureuses 
benevole d 'un' negres libres 1 
1, '. anCIen maitre di ' 

admISSIOn a' U' oUun ancien ne ecole d', 1 
que les favorises a. ce .' e'e opperent les 
sMaient.· ,'. . ' pOint de vue de -

, Jusqu ICI apres . -""vlf"'" 
des classes sociales ~ t cmquante anIlees 
et n commence' . 

un abime separe les' a se former 
exercent une prof' negres les plus 

. eSSIOn ou qu' , ' 
entreprlse et 1 t . I sont a 113. tete d 

L .,' e ravaI11eur d h 
es megalites ont ,es camps 

c t reapparu . t t f . 
OIlS -atons aujourd'h' .' ou e OIS, celles 

ferent de celles . u~ pa:ml les negres 
. qUi eXlstalent ~A"OJ"'" 

cams, avant que Ie entre leurs 
passe sur les ca t'f pes ant rouleau de 1a 
, S' , pIS. 
• 1 une grande partie de 1a . 
19norante et arrier' populatIOn noire est 
de Et ee, surtout da 1 s ats du Golfe et Ie 1 ns es regions 
Sud et de 1a Georg' '1 ong de la cote de 113. 

, , 1 Ie, I ne faut . 
genera Boit limite a 1a 0 . pas cr01.re que Ie 
On entend so . P pulatlOn urbaine A UVent dIre qu 1 . U 
mandahles sont ceu d e es negres les moins 
dans les villes t d'

x 
es classes inferieures q . 

d . , an IS que les pI 11l 
u, str1eUX sont 1es t' us serieux et les pe Its prtJ . 't . . 

sans des villages. I1 . ~rIe aIres ruraux et 1 
plus e1evees un progrY, a C;H:-tamement eu dans ce"-
ibl es reel et ' , " 

sedans les maison general. Ce progres 
dans l'ameliora.t· d

S 
plus confortables qu'ils 

t . Ion es meth d 
alns emploient does de culture 

placent dans Ies' bans Ie montant des epargne
qU 

anques N' hi' s 
cas oil Ie Negre a mont;' o~ Ions pas non plus 

e qu 11 po"Uvait a . gl!' par 

REFLEXIONS SUR LE PROBLEME NEGRE 249 

et d'une fagon pratique. A Calhoun, dans l'Ala
iI y avait dernierement pres d'une centaine de 
qui avaient achete ou etaient en train d'acheter 

- ayant economise dans ce but 80.000 doHars. 
exdusivement noire de Mound Bayou dans It: 

du Mississipi, avec une population de 2.000 habi
est bien gouvernee, bien policee et prospere ; it 
aU Texas une cooperative appeh'ie la Societe de 

~tHmrlenl€nt des fermiers (Farmers' Impropement 
dont les membres se sont pretes aide mutuelle 

des manieres, de sorte qL,'ils sont arrives it P)S-

71.000 acres et ont puelever un college agrono-
) pour enseigner l'agrictllture it leurs enfants. Nom

sont les associations parmi les negres, et soit coo
soit charitahles eIles ont fait beaucoup de hien. 
de quelques blancs, politiciens et autres, qui, se 

une idee des noirs par les tra vailleurs iIIettres des 
et les vauriens sans ressources des villes , 

que Ie negre ait fait des progres, et malgre que 
pensent que ses progres deviennent incompa

avec 1a superiorite d(3s blancs, la majorite de la 
blariche instruite du Sud reconnait et s\m , 

que l'industrie, 1a prosperite et l'instruction se 
t et qu'il est autant de l'interet du Sud en 

que de celui des negres ql1'il en soit ainsi. Un 
continu et efficace est ce dont Ie Sud a Ie plus 
Plus Ie negre progresse, plus il acquiert de biens ; 

se:n besoins augmentent, meilleur devient son tra
; devenu plus industrieux et plus instT'uit, il est 

enclin au vagabondage et au crime. C'est des 
les plus grossiers et les plus ignorants que vient 

toute l'opposition it l'instructioh des noirs. 
Mais queUe que soit leur divergence a d'autres points 
vue, tous les Mancs du Sud s'acC'ordent pour eliminer 

negre COmme facteur politique. En 1890, Ie Mississipi, 
sa nouvelle Constitution, donna l'e:x:empl€. Six 
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autres Etats ont marche surses traces ' . ,asa 
1me du.S.ud, Ia Caroline d~ Nord, I'Alabama, 
la LoulSlane et la GeorgIe. Les nouvelles' 
constitutionnelles de ces Etats, redigees en 
clure la masse des negres, ne disent pas un 
race, la couleur,ou un etat ·anterieur de 
comme motif de discrimination de sorte ., ' . que 
z~eme Amendement a la Constitution federale 
dlrectement enfreint. Le but vise hut 
av.oue et defendu, a eM atteint au m~yen de 
eXlgeant de la personne qui demande Son 
co~~me ele~teur, Ie p~i~ment de ses imp6ts,et 
qu II rempht les condltIons d'instruction ou de 
conditions (bien que fixees tres bas) auraient 
meme temps que la masse des negres un bon 
bIancs ; iI devint done necessaire d'~uvrir 
porte par Iaqu~l1e les bJancs ilIettres ou ne fJVC,,,,,J •• IH 

pussent entreI'. Ceci fut fait dans Ia Caroline du 
dans la Louisiane au moyen de ce qu'on 
clause du grand-pere » qui admet a voter eeux 
pere ou Ie grand-pere etait electeur avant 
sieurs autres Etats aecordent l'inseription aux 
de Ia guerre civile ou it leurs deseendants (1). 

(1) En 1910, 1'0klahoma a amende sa Constitution en 
la disposition suivante : "Nul ne sera inscrit comme el 
votera a aucune election s'il he peut lire ou ecrire une 
quelconque de la Constitution de l'Etat mais toute 
Ie 1 er janvier 1866 ou a une date anterie~re, avait Ie droit 
sous une forme que!conque de gouvernement ou qui a 
epoque, residait a l'etranger, et tout descendant direct 
~~wsonne; ne pourra se voir refuser Ie droit de voter en 
hmpossibilite ou il est de lire ou d'eorire des sections 
Constitution. " 

La mise en vigueur de cette disposition dans 
?'est un Etat que depuis 1907, et ou iI n'y a jamais eu d 
a part quelques-uns appartenant aux Peaux-Rougesqui 
les seuls habitants Iongtemps encore apres Ja guerre civile; 
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ant ete arrangees de telle sorte que, par une 
" une autre. presque tOllS les blancs ant pll 

pal ' ,., t' 1 N 

tandis que Ie contr61e de ImscnpIOn.par e:; 
blancs facilitait l'exclusion des negres, 

titre presentait quelque do~te, ou que 1:on ,~esNi
On a estime que dans 1 Alabama, d apIes :;8 

c~nstitution, 30/0 seuiement des negres con
Ie suffrage; dans la Louisiane leur nombre 

de 130.000 a 5.300. Dans les quatre Etats 
mi ceux qui se ;eparerent, Ie Tennessee, 

par. 'f' . 
. la Floride et Ie Texas, aucune modI lCatIOfl 
.' nco n' a eM jugee necessaire . Dans ces 

·1 ' legres forment une plus petite fraction de la 
eb I . f 'I 

et n'ont pas constitue,en faIt, une orce e ec-
Toute tentative de revendication de leur part 

promptement reprimee. . 
maniere generaIe, ces mesures onto eu pour re-

de reduire Ie nombre de"! electeurs nOlrsur les re" 
des Etats mentionnes plu, haut, a une moyenne 
inferieure a. 10 0/0 dt' Dombre total des adultLs 
Cette moyenne est pluS elevee dans quelques 

et dans quelques districts de chaque Etat que 
d'autres Etats et districts, et personne ne se~?le 

ctement a. combien eUe s'eleve dans une regIOn 
. Parmi ceux dont Ie nom pourrait figurer sur Ie . r pal" 
. beaucOup ne s'en sOuClent ?as, - a, 
, ou un poll tar est exige, iis neglIgent de Ie ?a

yqre 

. les negr s peu nombreux qui so~t ~n~cnts s.ul' 
,beaucoup ne votent pas en reahtB, par, lfi

, ~t aussi parce qu'ils savent que dans Ies ~lec-
federales, et pour une large part dans Ies ele(ltlOU'l 

pluS surprenante que les negres formen~ u~e petite mi
de la popli.lation. On a pretendu, a tort oU a raISon, que des 
. furent commises dans les operations du referend~m 

ceUe question; Ie resultat a semble causer quelque surprIse. 
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d'Etat egalement 1 . , t ' eur vote ne ch 
n es . au cas treJ rare de d' , , angerait 
preponderant Ce t' lVI~IOn dans Ie I)art' 

I 
,parI est Sl p " 0 I 

es Etats du Sud (1) UlSl:lant dans 
leurs n' que Ie vote ou l' 

, egres, part out maint ' . 
rarement modifiel Ie ' I enant Sl peu D resu tat d'u '1 

ans ces conditions' les' ne e ection. 
it 1a politique On co ' 'd .negres ont cesse de 
t' ,nSI ere ge ' I 
Iennent au parti ' bI" . nera ement 

parti n'est . rep~ lCam, mais I' 
. pas tant falte da l' 

elections que p ns espoir de 
d our assurer 1a r ' 

ans la Conventio' epresentation 
1 n nahonale et ff 

que que;; fonctions fed' I . ~ Irmer ses 

l
' .'t' era es ambitl . 
e6

1 
.lmes eh elles-me '. ons qUI pe 

peut etre d'aucu mf~s, malS dont la , . n pro It no 1 . 
consequent 0 1:' ur e negre , n suppose q "1 
tique qu'il a autrefoi~ ma::f a ~erdu I'interet 
n:urmurer cette passivit' " . este, et qu'il ac' 
reduite ! e clVlque a laquelle sa 

Les blancs sont daubl 
satisfaits de ce ~[,,, It ement, que dis-je 

d 
."",uat Ils so t d T ' 

e preponderance de ' . n e IVreS de toute 
d's .nOlrs II d' 1 evwnt) maintenant "} " ec arent que Ie 
tique, de plus en plU;U,l :ab~ndonnetoute idee de 
maniere generale t '1

m ~strleux, range et utile 
cales entre les rac'ese so~~ ;Jo~~e?t que les relations 
les negres n'ont plus d ~cl1t~es ; en effet, depuis 
ont moins d'occa' e pretentIOns it l'egalite les 

II 
SIOns de procl 1 ' est facile d'a

n 
1 . ,amer eur superiorite 

.-l ' 1:'pe er ces dIS 't' ' urOlt electoral d .' POSI IOns qui y>m'_.~_·L 
. ' es evaSIOns Q" 

qUI devait dan l' . au umZleme , s esprIt de ses 
vote aux negres au A ' promoteurs, gara 
1873 ' meme tItre q' b a I'adaption ~ de . u aux lancs. M8is 

~ ces constItutions nouvelles, 

(1) Ceci est moins vr . d ' 
et de la Caroline du No:~ u MIssouri, du Kentucky du 

que des Eta ts pI ' . ' . us merldionaux. 

une periode pendant laquelle, d'abord par \io
et ensuite par ruses et combinaisons diverses, les 
ont ete, dans presque tout Ie Sud, depouilIeS en 
ieur pouvoir electoral legal; l'etat des chose;~ 

pire que ne l'est l'exclusion legale actuelle d~ 
majorite d'entre euX. Cette situation etait de
te pour les b1ancs ('1) ; eUe portait les dissen

entre les races a leu~" paroxysme ; de plus, comme 
ne gagnaient rien a cette epoque par leur droit 

all suffrage, iI' ont p 3U perdu par sa t>uppresdion. 
(lu Nord Ie comprend si bien, que peu 

ont proteste contre cette suppression et que 
n'a essaye d~ retablir Ie bieillait que la nation 

supposee accorder en '1870. 
. les leaders negres eux-memes, il y a divergence 

vue et d'attitude sur 1a question. Quelques-
uns

, pro
irrites par les dispositions qui les prive dE; 

droits electorauX, essaient d'entretenir une oflPosi~ 
bien qu'il8 ne voient peu ou point de chance de les 
abrog

er
. D'autres jugent plus sage d'accepter CEl 

sont impuissants a changer, se consolant en pen
que les disilositions qlli font reposer Ie suHrag

e 
sur 

ctioa et Ie cens ont pour but de stilnuler Ie neg
re 

elever j uilqu 'a Ill< conditions pres crites pour l'exercic,? 

(1) PaI'mi les blancs, les hommes reflechis sentaient cela. 
J.-A. HAMILTON, dans sa broc.llUre Negro Suffrage and Con

RepresentaJ,ion, cite entre autres propOs tenus a ce sujet, 
paroles de 11"r. Clarence poe de la Caroline du Nord: « Rien 

plus difficile a tenir en main que l'illegalite. Qui seme Ie vent, 
la tempete. Que vous fermiez les yeux au brigandage elec

du fonctionnaire de votre election dans les temps difficiles 
pleins de peril, et bientot Ie brigandage electoral favorisera les 

J11IlJ1W

e
U'b\)lBj de pillage ou viendra au secours des « rings)) ou des 
auxquels Ie fonctionnaire electoral appartient. Laissez 

cours a la violence de 1a population a un moment ou vous 
cette conduite justifiable, et vous serez recompense par Ie 

populaire pour l'autorite de la loi. )) 
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du droit de cite C tt 
d 

. . ,e e questio " 
es nOll'S erui ' n 11 lllteres 
• 'j, Vlvent dans 1 00. n~gres les plus instruits l' es ylantations 

hmgton donne du po'd : 1 autorlte d II Dr 

d 
lsaath" " 

e preference it l' 't' eone du , agl atlOn polit' 
ne VOlt pas biAn a' . _ Ique ; sans 

E 
~ qUOl abo t' , lIe ne soulev' u Iralt l'agitat ' .' 

N d erait pas Ie p t' , . IOn 
?r, car depais 1890 il ar I ,Republica' 

laisser Ie Sud t ' a compns qu'il 
tion d'Etat c~anqUllle"et en ce qui con 
en alarman~ t a po.urra1t assombrir ' 

, e eXCItant l'h t'}' , 
poses parmi Ie bi os lIte des mOl' 

Si • s anes (1). . ns 
. la race noire n'est. as tIque dans Ie S d ~ un facteur direct d 
, . u ,rares etant l' e 

ses a voter s' es negres qui 
, , ,a presence a d condItIOns a rem r ~u , es effets indire 

conditions et bI' P Ir pou~ JOUlr du droit d 
dales pour dIS life s 

emment, dans u 1 qua leI' les negres 
blancs les plus p q ~ ques Etats, prive ' 

,g" auvres et les 1 ' slmrage. En vue d ' pus Ignorants du 
e 1a repartition de la 

(1) II ne faudrait cependant 
ne se, soucient pas du suff pas ~upposer que les lead 
des dIspositions constitut' rage IOU alent exprime leur ers 
de leur race, Parlant dulO::u~e ~es ~ui le.retirent a 1a grande 
ke~e,e, Ie Dr. Booker Washin e I, I~stItut agronomiqne 
che a faire croire A not gton ecrlt ; « Nons n'a"o Tal are race qu l' ' ns 
" e~r, ou ne sont pas necessair e es ~rolts politiques n'ont' 
I actrvlte econom' es, malS plutOt ala 
(Tl Ique est a la has d 

te Story of the Negro, vol II e e toute espece de 
compte que sous u f ., p, 292), « II faudrait h' '" ne orme rep hI' ' lense 
gro~~e d mdlVidus est prive d'lt u IcaI~~ de gouvernement, 
polIhques, ce groupe souffre'd'u ne ,~amere permanente, 
pos,e pas a ce que Ie droit de n sene,ux desavantage, J e ne 
malS si ces restrI' t' vote soIt soumis· a' d d ' c IOns emp A h es 

e prendre part au gouver ec ent une portion de la 
pour ambition d'obtenir l:~me,nt, cette section doit a 
davantage et croit en int 1]' rOlt de vote a mesure . 
p. 370),' e 1gence et en valeur morale. )) (Vol; 

Etats, touS les negces, y compriB ceu.x: qui sont 
, sont recenses ; ilB contribuent ainsi it rendre 

n plus import ante qu'e11e ne l'aurait €lie 
Etats memeB qui, par leur constitution, ont re-

nornbre des electeurs negres (1). L'irritation deB 
qui vivent dans Ie Nord, irritation l}rovoquee par 1a 

des Democrates du Sud, a acquis leur vigoureuse 
aU parti Republicain dans les Rtats com

me 

l'Ohio, et l'Rtat de New York, OU ils consti-
une force electorale appreciable. Le malaise que la 
ce du negre fait regner dans Ie Sud, a attache 1a 

masse des blancs du Sud au parti Democrate et 
'ici dejoue les efforts irequemment tentes pour edi
parti puissant de Republicains blanc'l du Sud. D'ou 
'un a fait observer, - avec l' exageration jugee ne

pour donner de la force a une verite perdue de 
_, que Ie negre , tout impuissant qu'il soit, do mine 

Ie Sud: sa presence, n'est jamais oubliee et eUe 
bien des chases diflerentes de ce qu'elles !;eraient 

n'Y etait pas. 
Aucun negre n'a depuis longtemps siege au Cong

res
, 

dans 1a legislature d'aucun Etat du Sud, bien que, 
temps en temps, il arrive qu'un noir se faufile dans 1a 

d'un Etat du Nord. Quelques-uns occupent de 
lonctions de comte dans Ie Sud et quelques autres 

ete nom
mes 

par des Presidents it des fonctions fede
tellesque receveurs des ports au receveurs des 

, dans Ie Sud (2). 

. ~1) Les politiciens du Nord ont quelquefois propose de ne pas 
ces negres disquafifies, comme Ie dispose Ie quatorzieme 

,u'''UW"''l'out a 1a Constitution federaie ; mais on ne l'a pas fait. 
en resulterait line veh8mente opposition que ne justifierait au-

gain politiqlie, (2) Un bon nombre sont employes dans les departem
ents 

fede-
a Washington; quelques-lins y sont entres par Ia voie du 
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La difficulte de decril'e d 'une maniel'e 
tiOl1S sociales des blancs et des noirs dans Ie 
non seulement aux recits tre3 cJiffel'ents 
divers observateurs, souvent prevenus, ' 
grande diversite des differentes parties de la 
et des regio 1S d'un vaste pays qui s'etend . 
au Rio Grande, Mais quelques traits saillants 
etre donnes comme presque universellement 

L'absolue separation sociale des deux races 
partout telle qU'el1e a ete decrite dans Ie 
dent. II est rare qu'un noir prenne place it la.
blanc, ou soit en aucune maniere reconnu son 
blanes du Sud considel'ent 1a separation ~~"v'cm 
essentielle, de maniere, comme beaucoup Ie 
affirmer et a faire l'essortir l'inegalite, et, 
disent, it rendre absolument impossibles les 
mixtes. Quand on demande si une mesure sl 
est necessaire, 1a reponse invariable est que 
moins ne suffirait it detourner Ie danger fatal 
lange des races. On ne peut determiner jusqu'o 
melange illicite des races, mais Ie nombre des 
montre qu'il a du se faire assez Iargement. Iln'a 
nement pas cesse. 

Dans tous les Etats, heureusement pas dans 
parties de chaque Etat, il se produit des conflits 
les races. Dans Ie Nord, il y en a surtout 
membres de la classe laborieuse. Les ouvriers 
leurs assoeiations ollvrieres refusentd 'orditiaire de 
vailler avec les noil's, et l'acces aux emplois leur 
d'une maniere generale, 8i ferine que l'on peut dire. 
1a grande majorite des negres du Nord sont 
dans les metiers ambulants ou de l'llanceuvres. 
les Etats du Sud, l'antagonisme estpeut-etre 
marque; il est moindre lorsqu'un des elements, 
Ie blanc, soit Ie mil', est en grande majorite ; 
aussi dans les districts ruraux que dans les cites, 
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" 're asse pour etre moins ~ou-
ou\'r18~e ne

d
g p 'gwe<; de mau vaise repu~ 

'tlOn es ne 1 ,. • . 

() propOl. ou les OU\ riel'S blanes sont 
plus grand" et neuX Ia jalousie qu 'el1-

et plus SOl:pyon i. ' 13. J' alousie entre les 
currence s'ajoutanu 8 con . 

't's que Ie:; querelles et les con-
dans ces C1 e· t 'cIa ' i malheureusemen e ~ 

COJnme ceuX qu 1898 et a Atlanta en 
Wilmington (N, C,) en

E 
1910 un COJIlbat de 

1 . ~ redouter n , 
Ie p US a . . T ~ada entre un blanc et un 

eut lieu da~ls Ie }>le\ rovoqua des explo
ou ce dern18r tllomphat' fe pa,rs (New York y 

".:! race dans tou J. , 
e ue 'Yneutes au moms un frts et ces e,H . , 

Dans ces con l, t ' N disent beaucOup 
~ u dix nOll'S (ceramb 

neu l 0 
, , t 

tues. 'entrelesraees,c es 
extreme de l'antagonlSme 1', 'te'e au Sud OU 

, , st pas Hill ' 
. Cette pratIque ned s l'Ouest et ou 

1 repandue que an , 
cependant P uS agnee de eruautes. 

~' nment accomp plus lrequer· 'les et quelques-uns 
t pas tous SIgna " d ne son "I t tres difhclle ,e 

, ~ de sorte qu 1 es. ' a lauX, ,t prodUlts ; l'llars, 
H""'~··· b de ceux qUI se son . If)) 

Ie nol'll re - , nt plus rares \~ 
apparence, iis devlenne 

" . e rodl1isirent en Georgie 
1909-10 de graves dIf1lCu~tesds fPer avait tente de faire 

, d chemlllS e 1 s 
qU'une compagme e ff negres Neanmoins, que que 
mecaniciens des chau eu;:s noirs ~armi leurs memb~es: et 

ouvrieres comptent 't d'ordl'naire une assoclatlOn 
, ' '1 eXIS e il n'en est pas alllSI, 1 

affiliee a la blanche. , o'gneusement etudie la ql1eS~ 
Le prolesseur Cutler, qUlda S 1 rsonnes lynchees aUX Etats-

. "7 1 nombre es pe 1 Sud 362 evalue a 3.3" e tete tuees dans e , 
1882 a 1903, dont 1.997 on bre Ie plus eleve dans une 

et 105 dans rEst, Le ~m 11 plus du tiers des per
nnee a ete de 235en 1892. E~ ~e903, Ie nombre des ,lyn
lyncMes etaient blanch~S, t' lue a 86; en 1907 a 63, 
(pour to us les Etats-Ums) es eva '17 

BRYCE IV. 
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et sont de plus en plus condamnes 
meilIeurs citoyens. 

Cette habitude est deplorahle et elle 
dement l'animosite entre les races 

A "1 bl ., ca 
meme S'l sem e excusahle etant donneles 
est de nature it etre suivi d'uno foule de 
graves; pourtant, i1 ne faudrait pas 
uniquement it 1a haine des races, car les 
Bont lynches, bien que plus rarement. C' 
partie Ie resultat d'une administration 
1a justice criminelle. Souvent, et dans 
toujours, l'homicide reste impuni parce 
naux sont faihles ou partiaux, que les J 
cluent pas it 1a culpahilite, meme dans les 
teux, tandis que la technique minutieuse d 
dure, alliee a. 1a timidite des j uges d 'Etats 
lever des points de droit grace auxquels l~s 
nent en longueur; on fait appel pour des 
portance, et l'execution du jugement 
raison ou une autre, differee jusqu'it 
maniere ou d 'une autre, Ie criminel 
tement. C'est ce manque de confiance dans 
reguliers et 1a procedure reguliere de 1a loi qui 
ces recours constants aux methodes violentes 
de chatiment (1). 

L'antagonisme de race, dont Ie lynchage est 
festation, a produit, dans hien des parties du 
atmosphere de soupgon et de malaise chez les 
de soupgon et de terreur chez les noirs. Ceci 

dont deux seuIement dans Ie Nord. II ne faut cependant . 
ces chiffres qu'avec reserve. 

(1) Sur ce pOint, voir p. 140 de l'Adresse de Mr. Taft 
President) a l'Association des membres du Barreau de . 
Pennsylvanie, prononcee en 1906 ; voir aussi Un article 
seur J. W. Garner, intituIe Crime and JUdicial Inefficiency 
of Amer. Acad. of Polito Science, 1907). 
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dans les districts agrico.les ~ui sont presque en
. '8 que dans les dlstl'lcts ruraux. Cepen-nOll.. . '. 

t 'ment a contribue a prodmre un deplace-sen 1. • . 

negres des districts ruraux Vel'S les villes plus 
et des negres du Sud en general, Vel'S lAe Nord: 

des endroits, les planteurs, ceux meme qm 
leurs ouvriers avec bonte, se plaig~end~ de 1a 
ou ils sont de se procurer de Ia mall1- 03u~fre 

etponrtant c'est it peu pres 1a seule que !'on pUlsse 
yer pour les travaux a?ricole~. Les salalres ont eu 
. a s'elever ; malS on dlt que cette aug men-

e donne pas de hons resultats avec les negres les 
n : ils travaillent moins regulierement quand 

gagner autant pour moins de journees de 

ntagonisme a engendre un besoin de se deplacer 
a. tel, que plusieurs Etats du Su.d ont vote des 

Ie but d'attacher Ie negre a la terre en dressant 
tes sur son chemin ~ors de l'Etat ; d'autre 

on a presente des bills destines it l'exclure de.s 
de maniere a ce qu'il reste fidele aux travaux agrI

Parfois comme Ie ryot aux Indes, il tombe dans les 
. des us~riers ; et dans tous ses litiges legaux ou 

contre les blancs, les chances sont c~ntre 
On pretend que lorsque Ie ~egre regoit po~.r prIX de 
travail une partie du prodUlt de la ferme, II est quel

is dupe par son pro pre patron; ou, s.'il regoit u~ 
il est en quelque sorte tenu en servItude en raI

de~ dettes qu'il est force de contracter pour les a~
que lui foumit son employeur. Cet etat de servl

. (peonage, comme on l'appelle) est favo,rise par la 
et dans quelques endroits il s'est devel~ppe en m: sy~

qui, la ou les patrons et les c:eanClers so~t lmpl
s dans l'exercice de leurs drOlts, rend Ie negre plus 

t et lui fait abandonner les plantations pour les cites 
meme pOUr les Etats du Nord. Pourtantil n'est pas 
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en meilleure l}Ostu1'e d '1 l\~ anti e.l. ord '1 
peuvent refuser de tl'a"aJ·.ll ' ou es 1,· ' er aVec 1 . 
P u" de dlanees que dans 1 S d' . lil, et oil 
to t' f . - , e u SI Ce n' . u a cut exeeptionnels d)At ' . - est 

. 1 d ' ere admlS d SOCIa e e b1ancs . d 'a t ans 
, - u re part, dans les . , 

partout 1a concurrence d bl . CItes, 
t 'f es anes " ac 1 s et plus intellige t, S ' generale 

mieux dans 1e Sud et
n 

c. omme toute, Ie negre 
. OCCupe '1' . 

aIlleurs ; dans Ie S d 'I a a~rIculture que 
u, ou e besom d' . 

est grand et ou 1'0 f . . oUv.rlers 
J 1 - n ne alt pas de d" . 
) anus et les noirs en aff' . lstmctlOn 

cueilli dans les centres ur;lr:s, 11 est plus 
Au 'fond de toute la qJalItl~ et it 1a 

f . ues 1011 ouvri' aIt que compare au bla . - ere on 
g . '. nc, que ce SOlt un 

Ine ou un Immlgl'a11t ital" 
t . . len OU P01011ais 1 ' 

es un ouvner incapab1 0 ' e negre 
viendr8. au tra val'l . e

1
:, 11 ne peut pas co 

regu lerement t"1 f . . 
vrage dans un temps donne II, ,e 1 alt 
de vigueur qu'un 11'1 d" lemue 1a pelle avec 

an alS et 11 n' t 
rant qu 'un Chinois Son 'A es pas aussi 
encore vivace et . ,gout pour Ie 

. ,un negre Va gab d 
orUlle ; 80n1111e toute '1' 1 " on est 
et t d'" , VOl a es defauts u' 1 

a 'mfef"10rite dans Ia Iutte ~ 1 e 
peut dire, c'est que ces def pOur 1a V16. Tout ce 
de sa condition prim't' a~ts BOnt Ie 1'8sultat 
E T • lIve : 11 est m . 

tats- {)m,') qu'aux Indes O. ol,ns 
surement bien que 1 t cCldenta1es, et il 
1a maniere 1a plus s elnte~ent -,. faisant des 

au alre c' t-" d' 
efforts et rar l'exe1l1 1 d' es a- 11'e par ses 
de sa race A mesu pel e quelques-uns des 
1 . re que e negr d . 
es vices dont . e eV1endra plus 

no us avons parI' , , 
memes. et a~'ec l'ex' t. e s attenueronL d 

, v ens IOn d 1" . , 
manuelle son travail d . d e 1l1structlOn . 
pensee donne de l' e:r

1en 
ra sans doute meilleur 

, . esporr. . 
Dune maniere genel'ale on . 

blancs du Sud se n 'f' peut dIre que parmi 
. I am estent deux tendan . . ces qUI 
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auX deux classes qui e01l1posent Societe 
Sud. 

tlancs de 1a classe inferieure et les plus ignorants 
~onlpris les descendants de ceux que l'on appelait 

1a gU8rre les blancs pauvres (mean whites) et ceux 
t descendus des 1l1ontagnes OU Ies habitants sont 

comparativement grossiers, - detestent les negres ; 
les abaisser, les maintenir dans cet etat 

ment et, autant qu'ils Ie peuvent legalement, 
refuser les droits politiques ainsi que les moyens de 

dans 1a Societe. La jalousie engendree par 1a 
ce de Ia main-d'muvre a 1'enfo1'ce, dans cette 

I'antagonisme de race. C'est eette e1asse qui se 
coupable non seulement des lynchages, mais des 

infligees it 1a race plus faibIe ; c'est pour cap
les votes de cette classe, qui refuse de payer pour 

des negres et qui parfois molestera une 
blanche qui se consacre a l'enseignement des 

, que des politiciens peu'1'ecommandables pro-
des discours et presentent des bills ccmt1'e les 

L'inimitie est plus collective que personnelle ; 
1a ou la prevention et 1a jalousie sont Ie plus vio
il existe souvent des relatiDns amicales entre des 

os de cette classe et leurs voisins no irs ; bien que les 
de cette categorie ne soient gene1'alement pas 
aux sentiments humanitaires, les doctrines 

cratiques qui sont enracinees dans l'esprit ameri
ont pourtant un certain pouvoir sur eux, et 1'e

les impulsions de tyrannic qui, dans d'autres 
, seraient irresistibles. Ils peuvent souhaiter que 

negre ne soit pas un citoyen, mais puisqu'il est 
,meme quand il n'est pas eleeteur, it faut tenir 
de son droit de cite. 

La population blanche plus cultivee et plus avancee 
Sud, qui comprend, sinon tous, du moins la plupart 
hommes d'affaires les plus importants, et ceux qui 
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occupent les f' Nr; pro eSSlOns lib' 1 
gros proprietaires f . era es ainsi , . 01101ers' que 
3.mlCaUX Sa d . ' nourrlt d . . ns oute, il v d ' es 
mIstes parmi eux. Qu' 1 . aes opt

I
l1liste" t 

d" , " .' e ques- ~ e eJ3. realIses par Ie . . nns, constatax t 
de l'instructi negre, esperent bea 1 f on et d'une ·d ucoup 
rappes par 1a r" aI e sympath' .. 

gener I . qua ,to ,nfcr;,w'e d 'que. 
a , crOlent que d'i ' u travail d 

en habilete a l' ' 01 longtemps il

u 

I 

. ouvr18r blanc ni ' ne sera 
que 111. Mais tous s' aUSSl digne d 1 . > accorde t . e 
e negre existe et u . n a reconnaitre 

tirer Ie meilleur q e ~on travail est indisp que 
d 1" partl de cett . e lllstruction e .. , e sItuation en I ' 
triell ' n partlculier ' Ul 

, e, et en l'aidant as' '1 une lllstructio 
{)Olllsent des b ' e ever. En cons' n 
et font de 10 Sll V?ut'ODS plus liMrales a equence, 

d 

ur mIeUX 1}0 ux 
es droits civ' . ur assurer une v' . 

A lques et une d ' , entable 
nete et i111partiale a mIlllstration de·} 
Ie lynchage tout Pt

our 
les deux races Il~ a 

Ap , I au ant que 1 .;:; 
_ ~es a lamentable ex ~ a popUlation 
septembre 1906 I ~lOSlO11 de haine d' 
Comite pour la' es mellleurs citovens 
la Li ,. protection des " ,gue Clvlque d'Atl negres, qui est 
1a A sItuation s'amelior anta, sous l'influence de 
meme desir d' a notablement. 0 

hI 
. assurer la n 

ancs lesplus' ' protection du n' 
cites. energlques et les plus refl' le~re . . ec 11S des 

C0111me 1'0ppositio11 de ~endances est Ia cle de 1 c~s de~x classes et de ces 
III faut souhaiter pour l~ sltu.atIOn actuelle dans Ie 
c aSBe la pI . 1 avelllr une a us ec airee et Ie d' I ugmentation 
:lant des dispositions amic elve oppement toujours 
1 ne faut a es qu'ils . cord . pas ou!ili" que to 1 representent. 
, ent sur quelques . us es blancs du Sud 

l'lages ' pomts To '1 . mIXtes. lIs consid' . us, I S redoutent les 
commA . ;, erent tous 1 . 

J necessaire pour em A 1 a separation so pec leI' Ie melange des s 

tOU
S 

priver Ie negre des boissons alcoliques (1) 

art sont n'le111e disposes a 1'enoncer , dans ce 
qu'il

s 
ont de s'en procurer. 115 V'enlent tous 

. Ie vote du negre de devenir un lacteur en po
cepend

ant
, quelques-nns eoncMerai",t 10 suf

ra
res 

noirs qui ont de l'instruction et de la 101'-
ressentiraient tres vive111ent la n'loindre inter-

du Gouvernen'lent national dans toute aHaire 
la legislation politique ou social

e 
de leurs 

sur les questions relatives a la race noire. 
on parle des opinions et de l' attitude des neg

res 

, il convient d' etablir d' abOI'd que seule111ent 
proportion d'entre euX a une opinion quol

Mel
ne 

pa
r

111i ceu)( qui savent lire et ecriro, Ie 
de ceu)( dont le savoir ou l'intellig

ence 
est 8uHi

ur sais
ir 

la situation dans son ense111ble est laible. 
n'loyen est naturelle111ent, un etre insouciant, 

bonas
se

, facile a vivre ; ses interets dans la vie 
l'ordre le plus elen'lentaire, et sa pens

ee 
ne depas

se 

quelqn
eS 

kilomct"s autour de sa maison. Qn
and 

il 
un vote, il l'e111ployait, a 1110ins qu'il ne flIt in

par un patron ou un protectenr blan
OB

, sniva
nt 

d'un leader local de sa race, un predicateur pro
. Dans les cites OU son vote vaut d'etre acbete, 

, dit-on, dispose it le wndrs. Dans quelques endro
its

, 
out OU des violences ont ete rece111n'lent c0111111ises, 

dans la terreur des blancs pluS brutau)(. ~ais il ne 
, aucun antagonisrne de race a l' egaI'd des blancs ; 

contraire, il est naturellement dehlrent et soumis, tr's 
Ie au)( bontes qu'on a pour lui, dangereux seul

e
-

quand il jait partie d'une louIe, triple111
ent 

dang
e
-

quand cette louIe est ivre. 
On peut distingucr deu~ tendances dans ladw

se 
peu 

1<) vo" sur"" wiet un "Ud,dU Rev. Dr, Whlte, d'AUanb 
Ie South Atlantic Quarterly, avril 1908. 
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nombreus d ' , ' , e es negres instr ' 
a deJa parle de la d' _ lilts et qui 

, n el'genoe d' , 
conselllent l'accept t' d· OPlnion ,a .10n _e la ' ' , 
une petIte section d 1 l'e~trrctJon 

, e eUr race t 
creer un~ agitation pOur -la cO~be cel1x qQi 

Leur divergence d' ,-, - aftre, 
, °PlnlOn '-a to t 

ce~x, a. l~ fete desquels est Ie Dru efois plus 
qu~ ne Valent pas l'utilit ' d " Booker 
q UI P" ee resIster it d 
_ ' aJ consequent e t ,es faits 

t f ' , s lment q .' 
peu aII'e pour Ie ue tout ce 
·1' 1 moment et t 
\ l1'a e plus dans l' " en out cas c 

, a Yemr c 'est d ' ' ' e SaVOlr, habilete ' : ., e s elever en 
d ' , economI€ e 

eve10pper l'initiatiYe' ',~ ce tout ce qui 
meme, Quand '1 ,e l11d,IVlduelle et 1e 1'8 

. '1 1 au} cl acqUls c h s 
qU'l est un element 1'" es c oses, quand 
leur ne l' - 1 ' 13 eCleux de la c 

exc ura 111 des f 'l't ' 
sentent les affaires _ 'd aCII es d'avancement 
1)1i ' , 111 u suffrage ' _ -

ques, Se plaindre d'" , ' 111 des 
que 1'on ait est b" . l11!usbce, quelque 
gonisme de; blan lel~ ll1utlle et risque de 
f L CS , seuies la ' 
onune ont de 1" fl Ca13aClte IF' II111ab,!_ 

D' 11L uence. 
, autres, au cOntI' ' 

BOIS (1) t aIre, comme Ie 
, ' rou 'vent 13en1b1e d ' 

certaIhs COmm ' e pratIqueI' cette 
, enCedt 8 R' or ' 

agressIf pour J' 'd .. gal11ser dan' un 
1 al e et In p t ' seu elUent ail c I'o ectlOn 

Et lUoyen du vote d' -
at" du Nord q "1 . es negres dans 
1. , u I s peuvent 

po Itlque, et iI n'e-'t . exercer Un certain 
" . pas e 

Vemllent 'uivre ncore demontre q Je 
aucun leaf d l 

peuYent, dans 1e Nord et ,er e ce genre. To 
pOUr les questions d~n;s 1e Sud, agir en 

, (OlUlUerCJala '1 magasms ten ~s, I s peu vent f 
" us par les merrb d a 

lUal11el'e, fa ire sentiI' 1 ,1 res e leur race, et 
ellr aIde lu t' , 1 " . - a ene Ie et leur 

J:) Son line The Souls 
SaISISsante Ie trist of Black Folk decr't d' 

e sort de l'bomm d ' 1 - - I1ne 
e e Coulel1r, 
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chose est maintenant commune a ces deux sec
d'hommes de couIeur inst"uits : Ie sens de plus en 

developpe de 1a. solidarite de race et 1a perception 
-lieu de rechercher les faveurs des blancs ou d'es
de s'aecrocher a leurs habits, Ie negre doit alIer 

pl'opre chemin, se faire une societe a lui, essayer 
tenir sur ses propres pieds, avec la confiance que' 

il reussira, plus il sera respecte. Cette prise de 
cience de 1a race trouve son expression dans diffe-
s organisations formees parmi les negres pour se 

. mutuellement, ainsi que dans les a(Jpels aux 
appels qui restent padois sans reponse, de pre
les lllembres de la race dans les relations com-

+~njld.l'OiJ et dans les oUres d'emploi. 
Dans 1a plupart des endroits, cette conscience de la 

englobe, et cela de plus en plus, les mulatre;, au 
desquels il convient de dire Ull mot. Dans les pay~ 

on portugais, Ie" individus qui ne sout pas ma
ment noirs SOl1t considEWe, comme blancs ; aU:l\ 

ts-Unis, au contra ire , toute (race de sang africain 
z un individu en fait un negre et Ie soumet aUA inca
, es qui s'attachent a eette .cace, Dans l'Amerique 1a-

qlliconque n'e ,t pas noir est blanc: dans l'Amerique 
quieoaque n'est pas blanc est noir. Difficile i.I 

avec exactitude, la population mulatre est esti
a pres d'Ull 'jers dela pOlmlation noire t·)cale, o'est-

ire, ~8 environ Gr0is millions. La proportion est plus 
ace daDS les Etats du Nord et du Centre, plus faible 

la Caroline du Sud, la Georgie et les Etats du Golfe. 
ans quelques di~tricts de l'e:l\treme Sur, I:: proportion 
atteint pas 1/5 de la population; i1 y a des parties du 

Missouri, du Kentucky, de 1a Virginie et da Maryland 
au 811e est des deux einquiemes. Toutes ees personnes, 
melle s'il ne coule dans leurs veines qu'un huitieme Oll 

un seizieme de sang negre, et si ~ien dans leur visage ou 
leur accent n'indique leur origine, sont considerees 
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con:me appartenant it I, ' 
qu'aquelpointlesna' a lace negre (1). Nul 
tenant a d lSSancea d'enfants d ne 

es races diffe' t e 
Etats septentrionaux et le3e~ continuent. 
tous les Etats d S d . cvldel1taux am' , u u et l' A ' ,81 

sont illegau
x 

et d • rIzona, les ' 

d
'1' ,ans quelques Et 
e It punissable . 'I ·ats ikcon ,malS es uni '1 . s 

encore frequentes '1 1', "ons 1 hcites sont 

d t 
' es OlS de ce t ' ' 

an essaye d' - rams Etats 
enrayer cett ' 

mo yen de penalites D ' . e pratIque 
est considere comm' I"alfl:; ~uelques Etats un 
1 . e III USlOn d ' 
ement fait d'un ind' _ ' 1 e sang africain 

. _ IVlCl.U un n' 
sOCIal, il suHit de m '_ egre ; mais au point 

La ' oms encore. 
questIOn du resultat d 

de vue physiologique ,t u I:leIan
g

e des raCes au 
no us n'avons aucune " ~tl:i, tres ~ontroversee' J' 

d 
' celltude S( t'f' ' 

onnee8 precises len 1 lque parc manquent E " ' e 
race muJatre comm ' " n general, on c'on . 
inf" . e Super18ure en , tIl' 

er18ure en vitelit' l' In e 1gence mais 
tefois, des hommes d: p lyslque it la race noire pure 
ment (2). On dit dgrande experience pensent d . 
N d que ans quelq . or ,les mulatres et 1 ues cItes, surtout 
les negres purs et ch e'l hqu,arterons meprisaient au 
s. ,erc alent it ' Ivement a euS" 1\1 '. ' creer une soeiet' 
1 . " ab la prIse d e 
aque113 j'ai de]' af 't 11' e conscience de 1a 

t' d . al a US IOn a IOns. e 13 race africaine d' ' rappr~che toutes les 
co10res it s 'ident 'f . ' lSposant les mdividus I 

'il I leI' a 1a mass dIes 
qu s ne peu vent se . e e eurs congenere" 
latres c'est rapprocher des blancs P , '-', , sur ceux qui c' . armI ces , ·onnalssant de vue leurs 

(1) Les loIs de quelques Eta ' avec au moins un huT' ts traltent comme neg 
ment d . I Ierne de sang' n' re _ e ,( melange visible. egre ; d'autres parlent 

(2) L d' J. '1' es lrecteurs de l'Inst't t e eve ' I U H t ~ s negres passent des exan amp on signalent que 
~ulatres, Si ceux-ci sont d'ord~en~ tou,~ aussi bons que leurs 

Ol sont plus perseverants, nalre d llltelIigence plus vive, 
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, sentent bien que ces personnes, par nature 
, _ peut-etre meme, leurs frere8 au leurs 

_ sont placees a u-dessus d'eux, it un niveau qu'il'l 
vent atteindre, que Ie sens de l'ineg8lite sociale 
pIllS cruellement. Mais il pese sur tout negre ins-

n a peut-etre fait ses etudes dans une Universite 
, s'est lie, peut-etre intimement, avec des etu-

blane'l, a passe ses examens avec autant de suc
euX peut-etre (1). De visage et d'aspect, il ditIer

e 

u dl ses camarades. 1\Iais dans la vie une barriere 
hiss able se dresser£' entre lui et euX'. On ne s'eton-

done pas que ces co.lditions engendrent qu
e
lqL'e 

Le miracle est plutot que cette amertu
me 

pas pIes bruyante ; il faut attribuer ceci a la 
eL a la resignation religieuse qui sont au fond 

du negre, et a Llssi au fait que, des leur en
, les neg

res 
y ont ete habitues, d," sorte que Ie con

ne devient douloureusement sensible que pour 
-uns seulement. Il est heureux que la race afri

ne soit pas d'un naturel tacitJrne et vindicatif et 
son caraGtere enjoue lui apporte bien des sOL1Ia-

auX epreuves de la vie. 
apres l'avoil' qtlitte de puis longtemps, on retoUl'ne 
un pays, et que l'on cherche it se fanner une opi
exacte des changements qui s'y sont prodtlits, il 

bon de contraler les renseignements statistiques all 

de seB impressions per'lonnelles , et se, impression& 
11es au moyen des renseignements statistiques. 

qui concerne la situation des negres , les chiffres 
,~""A~'0~'+ generalement les faits .,ous un aspect favo-

(1) Voyant dans une importante et prospere universite d'Etat 
Nord une dizaine oU une quinzain'e de graduates ileg

reS
, on 

qu'ils etaient traites avec cou~toisie par leurs condis
et que l'on ne les tenait pas a l'ecart' mais ajouta-t-on il 

serait tout autrement si, aU lieu d'une di~aine, il Y en avait des 

dans l'Universite. 



268 
REFLEXIONS 

- SUR LE PROB ' 

bi 
LEME 

ra e. Les negres d . " 
t . OlVent cert . 
l'leux puisqu'ils ,amementA" 

" 1 pOSsedent 1 etre 
lIC 1esse fonciere fotale p us de terres 
gar leur nombre L " a augmente l)Iu" 
1 . eur cond't' S 

P orable en bien d d' I Ion sanitaire 
b 

es en rOlts . 
com attre 1a m81 d' , maIS les 
f -" a 18, et en t' 
ont esperer une a '1' par ,Iculier 1 
t· me IOration A "a 
ructIOn egalement 1 . u point de 

, e prog'I" 
ment dans 1a red t' " .. es est sensibl . Uc IOn de h e, 
portIOn croissante de ceu' ~norance, mais 
111dustrieUe. et d '"1 X qUI reyoivent u 
. ,anti e noml d ne 

sItuations exigea t ". )re e ceux qui 
t' . n une I t 11' , 
IShques criminelles so t n e Igence cultivee 

mais il ne faut p bn . encore deplorable ' 
d' as Ou her q 1 

une population foupnit t .ue a partie 1a 
coup 1a plus forte d;s d ,/uJours 1a prol) 

l)ar les ne2'res so t d e 111quants, et les d'l't t ' to " n, ans quel . e I s 
es plus S8verement et " 1 ques regions du 

les b1ancs 5e "end t p us fermement que 
. ""' en co bi 

mOIllS frequents. La .u~~ es. Les 
alcooliques prohib' prohIbItIOn de l'usage d , - .lhon· " es 
mulguee par presqu t "qUI actuel1ement a 
beaucoup si ell e oU.' les Etats du Sud " 
1 .,' e est stnct . "' 
a Cl'llllmalite ch 1 . ement applIquee ' 
. 1 ez e negre t 1 ' a 

VIO entes chez Ie blanc e es risques de 

Quand, abandonnant'les f ' 
vel'S les impressions .' aIts tangibles on se 
" . m0111s t ibl ,. 
geur, 113 plus forte est lea~g es que reyoit 
de 1a vie et de l'e . sentIment d'un essor 
d~ns Ie SUd. L' es ~:~gIe .che,: les blancs presque . 
dIfferent de celuf

q 
.quI .alll~e cetie generation 

et . , ' Ul ammalt 1 " . , 9"Ul a pen, en grande . a generatIon qui a 
malS elle garde da partIe, dans 1a guerre 
1 " ns une certa' " 
argeur de Vues ',. 111e mesure 1a ' 
t. qUI etalent l' ' 
OcratIe du SUd, Et bien . orn;~ent de 1a ,rie 

les hOll1mes du S d d' qu: Ie reglOnalisme dis 
u aUJOurd'hui en" 
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que l'orgueil de l'Union, un orgueil parti
leur propre pays, un patriotisme meridional 

appartient en propre, quelque chose comme Ie 
ecossais que les Ecossais ajoutent a 1a fide

doivent au Royaume-Uni. Cet amour du Sud 
stimulant. Non seulement il pousse au d eveloppe-

ressources materielles d'une region dont 1a d
en ressources n'est pas encore pleinement appre
, i1 excite cette population a Mifier une commu
ursuivant un ideal eleve dans 1a vie publique et 

vie privee, et cherchant a acquerir une culture 
a 1a hauteur de celIe des vieux Etats dll 

Le Sud a donne de nombreuses preuves de 1a 
de ses sentiments moraux et religieux (notam
dans les progres du mouvement en faveur de 1a 

e et des missionnaires laiques). Des vues alls3i 
et Ie sens de ce qui sied a un grand peuple dis-
naturellement les meilleurs citoyens a traiter 

avec plus de generosite et de sympathie et a 
la question negre dalls son ensemble avec plus 
e que cela n'etait possible immediatement 
periode de Reconstruction, On trouve done 

les hommes du Sud les plus reflechis, parmi ceux 
l'influence morale est reconnue, plus d'espoir et de 

e qa'autrefois, 1a perception que 1a justice et 113 
vis-a-vis de 1a race faible et arrieree seront sa

s aussi a 113 race 113 plus forte. 
attitude plu., amicale n'est pas seulement visible 

les leaders de 18 pensee. Si 113 masse des blancs Ie"! 
pauvres et les pIllS ignorants reste soupgonneuse et 

Ie voyageur discerne, dans toute 113 classe ills
du Sud, une plus grande disposition al'indulgence 
. des negres, une tendance ales ptoteger et ales 

dans leur ascensioll difficile. Ceci est surtout visibk 
ou regnent l'activ"ite et 113 prosperite, - cela frappe 

1a Caroline du Nord, par exemple. La raison n'en 
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est pas difficile a' t rOUVer' en prog' res 1e ' quand 1es ' 
. ',ur C09ur s'elar ' 
Ils cessent de 1" gIt, et quand '1 umInel' trist 1 s 
pendant de long' . ement un probl' 

ues annees e.l1le 
coup de regions du pays I1 ' une obsession 
teur John Sharp \VB' ' sse r,angent a l' 
face de Ce grand ~r~~~:~u ~,'hssissipi qui .' 
hOl1lmes senses pe e, 11 Conviend ' 
day t nsent davanta r,31t 

D
an age, et que tous 1 ge, que 1es 

e meme s'e . , par ent et ma.ud' 
«( p XPnmalt un autre h ISSent 

a.s un mot de pI omme du S d D '" us SUI' 1e prob1' , u . 
onc, s11 On co eme negre 

1910, il ya des rai::
re

, 1es ~nnees 1870 et ' 
aotuel des eho d espel'el', Mais en 

ses, et en not t '·P"'fi_.' 
Sont pl'oduites'les amel' ' ,an aVec quel1e 
tout ce qui reste encore ;lt~lOns, on se rend' 
regards SUr les maux . aire. Le pessirniste 
fo~ces qui ten dent it leexIs.ta~ts, ne tient pas ' 
VOlt ces forces ~ ?Immuer ; rnais l' 
q , 11 en actlVlte est t . 

u e e, agiront pJas vit ' oUJOul's dispos 
Dans un cas c . e qa e11es ne Ie fo t 

,ommece1ai_' , , . n en 
parce ,que dans Ie Sud 01, ou 1 echelle est 
Sont dlssemi . . ., plus de neuf mill' 

, ' nes,Ul' pres d' ,,- IOns de 
ou Ie veritabl ,un mIllIon de mill e progres a . I' es 
reste doit deco 1 rea 18er - celui d u er - est . , ont 
ef, de'S habitudes' nne amelIoration d a form ' qu une race a mis d, "u 

. e1, Ce progres doit f ' . os milhers 
On a fait observe Olcement etre lent, 

est particulierement rd"fdf,8~s Ie chapitre 
q "1 ' . 1 lCile d f ' U I n eXlSte p d e 8Ire des 
Toute predictio~ de'tParallele au Phenomene .. 
fa't .01 reposer 

1 s analogues d'" , SUI' une 
pe.ment historique;a :oensldere~ aillenrs, et sur 1e 
tOll'e ofire des q. ces faIts ont prj., M' . 
". exemp1es nomb D, 1 aI8, $.i 

i:1."i ancees et arrierees reux du contact de 
des phenomenes s ff~ucun de ces exemples ne 

n lSaInment analogues " 
.. ~ . 
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permettre de conjecturer l'avenir d'apres Ie 

cas Ie plus voisin de celui des Etats du Sud se ren
dens l'Afrique du Sud a.l'heure actuelle. NODS Y 
une iIllpol'tante population noire, dont la partie 

de dl'oits civils egaux a. ceux des blancs ; 
dans une section du pays (la coloilie du Cap), un 

nombl'e d'individus qui ont atteint un certain degl'e 
uction et de fortune j ouissent aussi de droits 

. . La, comme dans Ie Sud, nous remarquons 
separation complete entre les races, sans espoir de 

entre eIles, et une tendance des blancs les plus 
a detester 1es noirs et ales traiter avec mepris. 
est beaucoup plus sombre en Afrique du Sud 

dans les Etats du Sud, car la population Kafir est 
Isupel'ieure, en nombre, a la blanche; si la 

est encore organisee en tribus, et dans une condi
bien plus arrieree, au point de vue de l'instructim, 
les negres amel'icains, eIle est naturellement d'un 

plus vigoureux et animee d'un esprit plus mar-
que la plupart de ces derniers. Toutefois, Ie probleme 
noil's dans l'Afrique du Sud est encore si loin d'etre 

qu'on peut a peine conjecturer Ia forme qu'il 
quand les Kafirs seront plus civilises, II est a un 

moins avance que Ie probleme americain, et ne 
nous aider a resoudre celui-ci. 

Personne n'a jamais expose avec plus de nettete et 
plus de force Ie probIeme qui nous occupe, que feu 

. Henry W. GraCly d'Atlanta (1) : 
« La question qui se pose pour Ie Sud, c'est de conte

dans son COrpS politique deux races differentes, aux 
civils et politiques egaux, et presque egalBs en 

·"""llrlT'l-'. II doit conduire ces races en paix, car la discorde 

(1) Ces paroles d'un homme du Sud brill ant, trop tot ravi a 
pays, sont extraites de Southern South du Professeul' HART. 
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serait la ruine. n doit les conduire 
similation serait semblable a 1a degradation. 
conduire avec nne egale j uGtice, son honneur 
tude y wnt engages. II doit )Jle)Jle les conduire 
bout, car selDn toute probabilite humaine il ne 
mais delivre d'aucune, » 

Tout ce que peut faire celui qui veut predire 
des negres <iu Sud, c'est d'etudier les forces a 
en presence dans cette region, et d'essayer de 
une idee du pouvoir qu'elles exerceront l'P"'nO(>+' 

par 1a suite, ees forces s'enchevetnent c 
alors que quelques-unes semblent travailler 8,'1 
tion des conditions existantes, il se peut que 
les empirent, La pI upart des gens avlses du Sud 
que leur effet combine donnera, somme toute, 
resultat. Toutefois, il y en a d'autres qui pens 
ment, La meilleure maniere d'exposer Ie 
'de donner chaque opinion separement, en 
pal' la plus optjmiste. On la trouvera exposee 
cinq paragraphes qui suivent : 

La croissante prosperite materielle d u Sud, 
susceptible d'auglllenter encore, rendra Ie 
negre de plus en plus necessaire, et rendra 
blancs du Sud de plus en plus desireux de Ie 
l'encourager, d'ameliorer 1a qualite de son travail. 

Le negre profitera de 'cette prosperite ; sa c 
materielle s'ameliorera ; it mesure qu'il sera mieu~ 
mieux hab:ille, qu'il acquerra Ie gout d'une existence 
fortable, il deviendra plus industrieux et plus actif. 
il se respectera davantage et pal' consequent sera plus 
pecte par les autres, En devenant plus instruit, et 
en recevant une culture industrielle, Ie negre non 
ment sera capable de tenir sa place dans les metiers 
nuels, dam; ceux memes OU i1 semble actuellement 
danger de la perdr€, mais d'une maniere generale 
conscience des devoirs et des responsabilites du 

PROBLElVIE NEGRE 
"'S SUR LE 

273 
REFLEXIOl, 

esireux de se rendre ~ropre a ex~~:: 
il sera plus d tteignant Ie nlVeau prescllc 

, . de suHrag~, en a, et de fortune, il Y aura 
, ' d'mst1'uctlOn d 

condItIOnS " '1' I'sse de ce droit quan , 'ce qu 1 JOu 
d'objectlOnS a d 1 0 digne de .. l'exerce1'. 

"I 'est 1'en u P u" , qu 1 S .• ' Tvent au nl-. .' ire ceuX qUl " e e ' 
parmI la race no, 'sont de plus en 

, , , les plus avances, 
attemt par 'vent dans 1a vie un 'Is poursu1 

et commell., hvsique et Ie dive1'tisse-
'1 'que Ie J? alSIr p J. A t 
e eve Ius d'empire cur eux-memes, e 

ils acquerront fl '. d' a diminuer et les 
Le crll:ne ten I a . . ' 1 

constance. . tIes races devlendront P us 
d'antagolllSme en re 

f que leo; plus . 'te negre se ormera, , 
Ul'e que la socre· bl ccuperont des situatIOns 

ux et les plus ca~a es,o banquiers comme 
, oClants con11ne , , 

. comme n~g ,'1 Africains instrUlts se-
...-nedecms BS t et comme ,u " 'de leur isolelllen 
t Hrlront moms , irrites e sou "te meilleure. 

t ' euX une socre· 
Pui8qu'ils auron a tt cocl'e'te sera un legitime:, 

dam;ce e .o . un haut rang , . t de 1a valeur de 
'L timent nalssan 

d'orguell. e sen . par une haine des 
'f tera alors non ' t race se mani es . , trer ce que peuven 

, desIT de mon 
s 1}1aIS 1)ar un 'se P1'esente ; Ie cou-

1 " nd l'occaslOn 'I 
les Alrlcams qua d n0 un certaIn cana , 

" etre dangereux a" 
qUI eut pu , ' "d ns un autre. 
P' ;sib1e et l'ertlhsant a , It 'e et de l'industrie 

u._ 'd l' rlCU liT . 

Progres general e ag gres de l'instructlOn 
e I}ar un pro 

Ie Sud, accolllpagn d' l'l'nimitie et Ie souP<i°n 
e 1'e Ulra S d moins marqu,· , des b1anc8 du u 

, t nant Ie C08Ul t 
remplissent mam e , ts Les hommes on 

. , t les plus 19noran ' " 
Ius grosslers e .d 'I sont dans l'alsanC?, . t quan 1 s 1 

meilleu1's sentllllen s ~'leur 0ituation dans e . , a 1alre ~ . 
nd ils seront occupes A 'ricains natifs dans Ie 

1 ont les )11e comme e s , ce du negre assOIll-
: ' t pas 18. presen , 
lIs ne 1alsse1'on . l' sentIments, comme nlmer eUIS leur horizon et en y e . 1 S 

BRYCE IV, 
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eUe 1'a fait pendant les qUm'ante 
souvenirs de la periode de Re 

avec Ie temps. On Yerra Ie present tel 
pas sous Ie jour d'un sombre passe. La 
de 1a population du Sud a deja. recou~r' 
ressort ; cette renovation, en penetra :t e ,.. '" n c, 
qu lCi arn~rees, les amenera a envisager 
et plus amlCaIe:nent Ie negre et les difficultes 
8ence cause et a reconnaitre que 1a duretB 
l'egard d'une race plus faible a une . 
La plus forte elle-meme, comme chac -u·--n-'~r''"eL''V 
tenant que l'esclavage a porte une atteinte 
la moralite du maitre qu'a. celIe de l'esc1ave 

Opposons maintel1ant a Ces previsions . 
une opinion pessimiste des probahilites. 
pessimisme dans Ie Sud repose moins s~r 
philosophiques ou historiques que Sur un 
de race instinctif, compatible cependant 
t~ine bienveiHance vis-a.-vis du negre en 
vldu. Cette opinion doit etre egalement 
tant que possible, dans les termes do ceux 
primee. 

Si Ie negre profite de 1a prosperite du 
plus riche et embrasse plus Iargement les 
berales, il deviendl'a plus insolent (up 
prompt a. reclarner l'egalite sociale et ressen 
Vement Ie refus qu'on lui oppose. Ce que 
appellent son insolence provoquera1eurs 
La tension entre les deux races grandira. ' 
superieure de la population negre s'apery 
progres en savoir et en prosperite mat'3iielle 
prochent pas socialement des blancs,fles 
viendrontplus amers et Iesrapports entr~ les 
rontplus tendus. 

De meme, en admettant que Ia race 
conscience d'elle-meme, ne sera~t-ellepas 
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de maniere it alarmer etprovoquer les 
? Le desir de la masse desblancs d' « abaisser )) Ie 
. de lui apprendre a « rester a ,s~ pla?e i), est sans 

ntiment peu chretien. MalS 11 eJuste, et toute 'Ull se .. d 
. n d'un accrOlsssement de force de la part e 

la plus faible l'aggravera. 
'tendance se maaifeste surtout lorsque.le suffr~g3 

. u. Si les negres arrivent, grace it leur mstruct,lOn 
fortune, it remplir les conditions prescrltes 

. et a constituer) dans quelques Etats, com-
cites,la moitie ou meme Ie tiers ou Ie ~uart des 

les anciennes alarmes relatives a leur lllfluence 
'renaitront, peut- etre avec une force nouyell" 

qu'ils; seront plu;, intelligent" e~ mieux Ol~gS'-
que lorsqu'on commen9a, en 1890, a leur retlf'er 
droit' electors u.s-. " 

nomhre aussi important d'electeurs negres poss.\? 
franchise eiectorale, l-a presence d'un groupe dlS
voter en hloc, comme une race qui ne tient pa.s 
des problemes politiques ordinaires, trafiquant 

votes (non pas necessairement pour de l'argent) 
d'un parti ou d'un autre selon les avantages 
t troublerait et pervertirait la politique dans 

. II e~t probahle que dans de semblables circons
on s'efforcerait de decouvir denouvea~x mo~ens 

au moins 1a masse de la populatIOn nOIre i 
ces methodes paraitraient plus blamable~ et so~le- ' 

plus de resistancequand eBes s'apph~~eralent 
personnes instruites, qu'elles n'en 0.nt susClte q~and 
ont ete appliquees dernierement a unemultltude 

qui avait peu ou point de biens. , 
difficultes relatives a la concurrence sur Ie marche 
vail, difficultes qui ont deja amene des. pertur~a

quelques regions ou dans quelques llldustrles, 
de s'aggraver avec lenombre croissan~ des 

qui occupent des emploisnecessitant de l'habllete. 
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Si les ouvriers blancs sont plus actifs, la 
vite est moindre que la difference de paiement 
qui, it l'heure actuelle, acceptent des salaires 
rieurs a. ceux des blancs. II peut s'ensuivre 
analogue it celle qui se produisit lorsque les 
contentant de salaires inferieurs, firent 
Americains en Californie et aux Australiens a 
et dans la Nouvelle Galles du Sud. Dans ces 
Chinois ont ete finalement exclus. Mais on ne 
terdire a. l' Africain de chercher a. ameliorer 
tion, uniquement parce que sa concurrence 
blanc. 

II est deja. sans precedent dans les annales du 
que deux races, jouissant de droits civils et . 
certain point de droits politiques egavx, vivent 
cote en etroite juxtaposition, sans qU'eHes se 
jamais, l'une d'elles plus forte que l'autre et 
ment tentee d'abuser de sa. force. Plus la race 
similera la civilisation de Ia plus forte et s'elevera 
niveau, plus la situation deviendra extra 
peut-on en attencire, si ce n'est des difficultes ? 

11 est bon d'exposer en details l'opinion du p 
et ses sombres pronostics ne peuvent etre traites 
sions et ecartes com;me telles, car Ie sentiment 
sant de la valeur de sa race chez l'Africain peut 
element de conflit futur; toutefois, Popinion 
ralliera tous ceux qui comparent Ie present et Ie 
qui remarquent que les meilleurs eitoyens du Sud,. 
dont Ia connaissance profonde et la liberte de . 
donnent du poids a leur opinion, inclinent it l'esp 
On peut resumer la question avec ces dernieres 
vations. 

La population blanche s'accroit plus vite que la 
non seulement dans toutc, l'Union mais dans Ie Sud. 
negre n'est donc pas un danger politique. 

On 8 besoin du negre comme ou vrier ; plus il PI' 
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. , n a s qlli a un besoin urgent 
travail est utIle a u PI" Yt , "t des l)lancs de Lrai

C'est done 111 ere 
_d'CBUvre " . t d l'aider a s'ameliorer. 

negre avee JustIce e· e. 'I deux races peuvent 
f de saVOU' Sl es 

fond,1a ques .1On t' mor"le unG question de 
. tune ques IOn. ( , . . 

en pa1X es, nite d'application des pr111ClpeS 
seDtill1ents, d huma. ' d ce e t evidemment un 

'1 T' ltagomSlne e ra ) vangl e. 1, a1 .. t m ll1tre son POll-
. t 11 8 bIen souven 1 

pUl'S8~. t s'effaiblir sous l'influence de a 
Cependant, 11 peu 't' En i8i€) l'esclavage 

. t' ents d'humanl e. , . 
et de sen 1m t· 1 continent america111 e t 

d Presque tou e "t' t tans 't' t ceuX qUI en e a1en , p o:mbreux e awn , 
ses lIes. eu n qui envisage alent son 

, t Ius rares encore ceux . d' f d 
ques, e p . '1.860 l'esolavage etalt e en u 

. :Meme Jusqu en , 1 Bible Alars que Ie 
, l)puyant sur a . 

principe et en ~ ~ , , ' d ses semblables s'est 
d 'h mte VIs-a-VIS e· l' 

nt uma ," "ole au point d'abo 11' 

. 13e et s'est amehore e1~ un s~e analogue ne peut-il 
l' 1 vage un sent1men ? 

esC a 1" rete de l'antagonisme des races. 
egalement 1 a~, fon qu'a prise Ie courant du 

tout cas, c'est a 1reC·l -

ment. 



CHAPITRE XCVI 

LA PO~rTrQUE 
• EXTERIEURE ET 

TERRITORIALE 

Jusqu',iei je n'ai pas eu it 
que peu de choses ad', parler, et maintel1ant 
rencontre it h m" Sllr un sujet q 

~ p , c aque pas s'il s 'e't't . ue nous 
eenne Po h al agI d', 

rie 1" ur c aque pays d'E une Contre(J 
u_ es son~ une matiere de U:~pe: les relatiolll> 

gr~ndes PUISsances de Ce Co p:emlere ~mportance. 
Salre de se prot' ntment crOle11t to . 

~&ksu ~ 
armees, des flottes et ' , ne~ contre les autres 
n8 visant pas' des allIances. La Gra' d par 

a une extensi ,ne 
veme11t en securite Cont t on de son territoire. et 
~o~~breuses colonies et:~ ~ute at~aque sur SO;l soj 
~ est par elles, beaucou e ~ aste dependance it ' 

.Ul'Ope,qu'elleestattireeP P us que par sa 
diplomatie de l'A" dans la trame embl' 

nC1811 Mo d P . 0 
surtout pour 1es pI ~ e. our tOlites ces 
c 1 d ' us petItes l' t . a e es autres est ' a tItude hostil 
s 1 line chose d" e Ou 
~u ement, donc, d 'enorm Importance Vitale. 

sees en d' es sommes d . Vue une eVent 1" Olven t etl'e d 
corps d f' lia Ite de gu, . 
l' . ~ onctlOnnaires doit et e1'18, malS un 

admll1lstration et Ie P . re entretenu, et i1 faut 
les yeux fixes sur la ma::~:o~r le~iSl~tif aient sans 

, es 1 elatIOns' . 
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De plus, ees relations affeetent eonstamment 
inMrieure du pays; souvent elles sont une 

e triomphe ou de defaite pour un parti ; elles in
la politique financiere, elles font et defont les 

des hommes politiques. 
de semblable aux Etats-Unis. Depuis la guerre 

, en 1845, jusqu'a Ia guerre avec l'Espagne 
les relations exterieures ont tres rarement, et 

tres legerement affecteJes Iuttes politiques internes. 
point Popinion publique, elles n'entrent pour 

dans les platforms ou dans l'action des partis. Jus
noUS n'avons pas eu l'oceasion d'en parler, sice 

quand nous avons decrit les fonctions du Senat (1) ; 
ce moment,je les mentionne, comme un voyageur 
des serpents en Islande, simplement pour signaler 

absence, et pour indiquer quelques-mIs des resultats 
traine cette absence. 

la cause principale et evidente de ee contraste 
entre la grande Republique de l'Occident et les 
s europeennes doive etre cherchee dans saposi

geographique sur un Continent ou, depuis qu'elle 
a elimine, avec de l'argent, la France et l'Esp8gne, 
n'a plus que deux voisins, l'un au Sud, comparative

faible, et l'autre au Nord, naturellement ami; 
,uUi'<'V~HU, il faut aussi voir une autre cause dans Ie tem

et dans les convictions de son peuple. Les ha
des Etats-Unis ont presentement, et ont tou

eu des intentions pacifiques ; la guerre injusti-
- puisqu'elle etait faite sans necessite, - avec Ie 

fut l'oouvre de l'oligarchie des proprietaires 
claves et fut en opposition avec Ie sentiment general 
peuple. Les Americains n'ont aucune soif de conquete, 

pV<'0C;'-'CU1" deja aut ant de territoire qu'illeur en faut. Ils se 
toujours defies d'une arniee permanente, ee soutien 

(1) Tome Ier, p. 150 et s., M. fraug. (colI. Jeze). 



280 

llecessaire de l'ambition des Politiques 
ete 8i absorbe8 et si intereSEes par Ie 
leurs l'essources materielles , qu'i1s Se ,~Ont 
CUpes de Ce qui se passe dans les autres 
l1'y I) pas de classe militaire, i1 s'ensuit qu'il 
c1asse qui se sente appelee it s'interess

er etrangeres, et une pareille e1asse ne Se 
pas parmi lea politiciens. 1I1eme 1es ho

mmes dirigeants Sont souvent etrangement 
faires de la diplomatie europeenne, et 
Senateurs et 1es membres du Cong-res. Dans 
peuple Be trouve profondement enracinee cette 
de tell

es 
affaires nesont faites que POUr Ie 

de choses de 1'Ancien ':\Ionde, et que Ie 
pOur la Republique J1".odele d'exercer line 
ce monde, c'est d'eviter ses el'reurs et- de 
l'exemple d'un il1dustrialisme pacifique. 

Tout cela peut sembleI' etrange it cel..!X qui Se 
nellt que 1a superficie des Etats- Dnis qui, en 1 
d 'environ un million de mi11es canes, depasse un 
jourd'hui trois millions et demi (1). Cependant 
territoire ainsi ajoute,si 1'on en excepte les c 
senties par Ie MeXique en 1847, 8. ete acquis 
l1lent ou (comme pour Ie Texas) s' est uni volon 
tous ces territoires (sa uf peu t-etre l' Alaska) 
en regions qui s'adaptent naturellement it 1a 
primitive et devaient lui etre incorporees. Les 
Ce que 1'on peut appeler l'expansion naturelle 
tenant (comme on Ie Vena par ce qui Va etre 
atteintes, et 1e desird'annexion n'est pas 
qu'a n'importe quelle epoque passee ; d'8.utre 
l'interet que l'on prend aux affaires exterieures, 
l1era1, n'a pas augmente. Pendant quelque 

(
1

) Voir Ie chapitre suivant SUr les noUvelles POSsessiDIlS mel', 
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ET . • • I Russie, mais c'etait 
"tie fut temOlgnee a a e 1)a1' suite d'une 'aml ' "1' !\ngleterre qu " 
'contraner ~ archie despotique 

pOUl , 1" 'd d'une mon "d'h . 
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athie a egar ... :\lais aUJour Ul, 
syrup d 1'esprit amencam. " "t obser-

e '. , . l"t' absolues von 
e.t une Impa.rtIa I e preuve remar-

l'egaI . b t 'lir de tou ce ' 'd de l'al1cien }londe, .et utno qui peut en-
d desir de s· a 'leI "cemment 10rEque 
ll. 1" eM donnee re , 'f' tte neutra Ite a . f se de ratl leI' 

C8 '. des Etat,s· Ums a r; ;cdi~ de 1885 
d 1 Conference e . . . t . lternationa1 e a bien que Ie Mlms re 

. II t l'Etat libre cia C~ngo" deliberations 

. it Berlin eu p .~ ete elabore. e 't DS part 3UX C 
. 1 lIe l'Acte avalu , 't _ C fe

'rence Fax aque ~ '1', t quelques heSl8. 
on . I os de, me. 89") 

t aussi qu'apres q.ue qu tirent a ratifi(r (el~ 1 "" 
les Etats-Dms consen 1 tif a 1a tnute des que . 1 d Bruxelles re 3 internatlOna e . 
1) 

. de l'Ancien s ( " " , rd des affarres 
a.bs\cntioft a.J ~g~ . retention cl'empechec k: 

sert de cOrreiatlf ~ a, PTeI' de conquer-ir un dr.Ol" eu
ropeennes d essu3 '

1Ilf
ollde pretentIOn 

. d Nouveau lH ., d 
sur Ie;; affarres u. ," clans son Message e 

Par Ie President MO~I oe, ssaire maintenant 
. . t moms nece . d '> C 

tte declaratIOn es '1 roe' 1a force e 
e l' ' que de "' on, e 

. ne l'etait it epo t developpee qu'aucun 
ts-Dnis s'eSe S • _ • constituer un an C l' lcngemen d geI' pour 

europeenno ne l~eu.e , 'ct mment Ie gouverne-
. d lralt eYl ee . . _ C

ette doctrme con.u" internationales qm se 
',< 1 questIOns trant it considerer es ,. d Sud comme en 

d l' AmerIque u , cune soulevees ans - h're d'influence qu a1J. 
conp plus dans sa sp ~e > directement ses propr~s t ·· qui sans affec . Monde. Mals ques IOn .' " dans l'anmen 1 IltOvel11:l, pourralt S III gir 

. . avec Etats-Vnis a slgne, , (
1) En 1906, Ie gouve~ne.meln~e dl:s Conference d' Algesiras re

I' ct genera mle.lUw,,~ reserves, a 
les affaires du Maroc. 
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R1EUft:t 
les Occasions au les Et L • 

lJrincipe sont I'elat' ,aos-Vms Pourraiell'-
lvement pe v 

neront vfaisembl 11 . u noml)reus ' a) ement ' es 
aVec un' aucune d'f'" 

e PUISsance eurOl)e'e I £Iculte'. 
L'o i', nne. 

p mon d apres 1a uell 
comprendre a . q e 1es EtatsJT . 

.- .u moms.toutes 1 ' ems 
3nglaise et de lang f ' . es com.munaut€ 
e t . . ue ra11l;;a18e d l'A' s, 
s une OPInIOn ancienne D. e merique 

aVant et durant 1 . es efforts repete's' 
1 '. aguerrectel'Id' 
e Canada, 1a No u yell -E n epenctance po 

mUdes a. se joindre au e cos:e et meme les 
des annees encore a . Xlcolomes revoltees. 
l' '. pres a guerr 

OPInIOn qu'aucune aix: d e, on continua 
1a Grande-Bretag tPurable ne sa.urait 

• . 11( ant qa' 11 
Slons dans Ie nord d C e. e conserverait des . 
ce'-t u ontm€nt A ,. 

" e croyance se f- t, mencain 1 U pAU ape d' . • 
lOmmes politiques b' L'

U ISS1pee les 
S d ' am lelGax s t ' 

u " Le partl' d . e Ournerent d es pro- " . u 
acquerir Cuba et P 0 ,tJJ'l.e"alr€'l d'esc1aves 
£1-. ' Olto-RICO e 't, . "a"8 eSclavagist ' spe ,am les 
d ' h es, et Ie Pre 'ct 

ac eter Cuba a. l'E 81 ent Polk essay. 
v spagne A1)r' l' " a 

age, des tentatives f '. es abc,lition de 1 
s urent faltes 1 
on, en 1867 en Vue d' . sous e President 

S . , acquenr d D . 
am.t-Thomas et do Saint-Jeau anemark les 

aUSSI faites par 10 PreQ.id ". ,n, et des tentativ8S 
qu~rir 1a Republique in;ten~ G~an~ (1869-73) e\1. Vue. 
malS Ie Senat fif 'h pn ame de Saint
h d . u ec ouer to utes . 

ors e ces pro)ets; les Et .ces tentatIves. 
1e desir d'etendl' 1 ats Ums n'ont pas . e eurs t . . ., 
Mexlque jusqu'en 1898 erntOlres depuis 1a gu 

L ' ,saufpari'a '" 
. os resultats de cette i " cqUIsltlOn de J' 

tIque exterieure sont ndlfference a. l'egard de 1a 
grande insoucia~ce regrettables en ce que 1a 

, a SOu vent ,. .' 
p:esentants des Etats-U. presIde au choix des 
peennes, 1'Ambassadeur ms ~upres des Cours 
8tant habituellement 1 aupres. de 1a Grande 

e seul qUI a't . d' . 
I a .Irlger des . 
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importantes. Cette indifference a pour re
Ie vote de credits insuffisants pour subvenir a 

. A d'autres points de vue, cet isolen1ent a 
les Etats-Unis, une veritable benediction. Une 

petite armee est suffisante et a surtout ser \ i a re
les troubles indiens dans Ie Far West. En 1890, 
se composait d'environ 25.000 SDldats et un peu 

de 2,000 officiers. Les officiers, admirablement 
a ,iVest Point, - 1a fameuse ecole militaire qui 
i conserve son haut caractere et qui, depuis Ie 

de sa fondation a garde son absolue liberte vis-a.
diverses (( affiliations politiques )>, - sont surtout 

a des travaux scientifiques au aux Ponts-et
. Iln'est besoin que d'une marine peu impor
circonstance heureuse parce que les chantiers 

ont que1quefois donne lieu it des scandales 
, , scandales, toutefois, qui n'ont atteint en 

rayon les officiers de marine, mais seulement les 
civi1s qui 8taient pour quelque chose dans 1a 

des na vires et dans la fourniture des vivres 
armements. - La demande qui est faite quelque~ 

d'augmenter considerablement 1a flotte des Etats-
parait tout a. fait inconsideree pour l'observateur 
een ; en eHet, Ie pouvoir de protection des Etats
sur leurs citoyens a. l'etranger, ne saurait etre me
par Ie nombre des vaisseaux ou des canons qu'ils 

t, mais par Ie fait qu'il n'y a pas au monde une 
ance qui n'ait fllus a perdre qu'a gagner a entrer en 
avec une nation qui pourrait, en cas de guerre (tant 

ressources sont considerables), non seulement creer 
. £lotte de cuirasses, mais equiper en peu de temps des 

aux rapides qui s'attaqueraient au commerce de 
adversaire. La posses'lion d'un puissant al'mement 

de pousser a la tentation de s'en servir. Depuis 
des annees, il n'y 8. pas eu de nuages a l'horizon de 

politique exterieure, et on peut meme dire que 1'even-
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tualite d' lEURE 
une guerre ent I 

des grandes puissnnc re es Etats-Unis 
. pour qu'il vaille 1 u ~s navales est trop' et 

C tt ' a peIne de .' , pen 
e e mdependa d b J arreter, 

1a I" nce u pavs ' I" po ItIque milit ' J a egard d l' 
permi

0 

arIstes que nou e 
. ,) non seu1ement d' 11' .8 venons d 

gu~ Ies Etats de I'Euro a eger une branche 
maIS encore d' . pe peuvent a. ' de d . exe;rnpter cette R' ' pellle 
.. auge", que d'aut"" 116 .cpubhque d . 
leux, a savoir l'aml 't' pubhques ont 

te ' ' ' )1 IOn de g' , 
I ventIOn de I" eneraux 

t ' armee dans 1 I e SI profond" es uttes I)ol't' , .ement enracin' I ,Ignes 
. co~stltutionnelles des Etats ~s ,que soient les 
meme danl; 1 h' , - 1118, il y a d , eur !StOlrE' 0' 1" eu es 
armee permanente a ~' u eXIstence d . 
amener 1a guerre ' "luralt pu faire craind 

ClVl e Le t" re 
comme parfois IE' pa notw;rne n'a 
souff ' es uropeens " pas 
l' rIr, d'un8 paix Iongt s Imaginent 

esprit n'a pas so f" ,emps prolongee L 
m't' u lert de ' a 
. ,~18r des armes' t 1 c~ ~ue si peu '''IT'''~'' 
deja ' e a polItI ' , assez compliquee "qu:e mterieure 
catIOns ' est a I abn d 'ort que. ks questio", de .: ces autres 
pent touJours av II . pohtIque ext 
tel' ec e es II est' ' 

, que CBS questions so~t ,~ peme besoin 
qu une democratie A precIsement les 
Etat U ' ' meme auss' , t I ' . . s- 111S, peut Ie ' . 1 m e hgente qu 
se moms com d e 
, s organes gouvernement . pren re, et aussi ' 
so~dre avec succes et c' ~u:x ,£Ont Ie moins 
p.~Incipe auquelle eu ele,rIte. Heureusement 
t18re de politique ?xt ,p~e alt appris a s'attache~ 
cupe ' eneure est . , mleux on s'en t, ' que moim. on s 
amb't' Iouve' t ' . 1 IeuX essaient d fi ,e, 81 parfois les 
nant au e atter 1'01' '1 ' X autres .Puissa guel natIOnal 
suggera t d nces un lang " n es projets d' , ag0 arrogant 
generalement d' anneXIOn un tel esapprouv' ' 
sont habituell . e, et ces ement reJetes. 
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cet
te 

tendance de l'opinion nationale n'est 

U'''Hu.~H' resoudre 1a question de l'expansion ter
en el1et, les nations sont quelquelois forcees 

leurs possessions l)OUr des causes indepen
de leurs desirs ou de leur volonte. La possibilite 

se)1lb1ab Ie expansion, en ce qui conce1'ne l' Ame-
~nerite d'etre diGcutee en quelques mots. 

t toute 1a 1argeur de leur Continent d'un Ocean 
,les A)11ericains n'ont de voisins que du cote du 

et du cote du Sud, Ce n'est donc Gue dans ces di
qu'ils peuvent etendre leur territoire par la voie 
; l'extension par la voie de terre est beaucoup 

facile et plus tentante que l' extension par 1a voie de 
. Au Nord, i1s touchent a la grande Confederation du 

avec ses neuI provinces, s'etendant auss
i 

de 
au Pacilique, et aujourd.'hui reliees entre 

par une voie fwec transcontinentak. Sa popul
a
-

s'accroit rapidel1lent , surtout dans Ie Nord-Ouest i 
, eUe est sous 1a dependance d.e 1a Couron

ne 
et du 

IUvUlvHt britanniques, mais elle est reconnue maitress
e 

ses propres destinees. HIUt un temps ou ron regardait 
une chose naturelle que les Etats-Unis voulussent 

Ie Canada, paGil'iquement si cela etait possible, 
, 1)a1' la force des armes. l\1eme jusqu'en 1.864, les 
. s'entendaient dire constamment que Ie triomphe 

an
nees 

federal
es 

dans la guerre de Secession aurait 
premier resultat de lancer une annee enivre:o de sa 
ire contre Ie Canada, parce que, lorsque 18. passion 

1a guer
re 

s'est reveillee chez un peuple, ce peuple 
a.spire plus qu'a de nouvelles Conquetes. NO)1lbreuX 

les arguments historiques par lesquels on chercha 
convaincre l' Angleterre qu'elle devait, dans son pro pre 

, accMe
r 

anX suggestions a,tneieuses de Louis 
c'ef:G-a-dire eviter une d.eraite anX Etats es

gistes et se d.elivfe1' ainsi elle-meme d'un rival 10r-

midable. Depuis cette epoque, Ie Canada est deve
nu 

nne 
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, ~UQ 
prOle beaucoup plus tent t 
No'd 0 an e encore 
• I - uest de son terrltoire sit' ' car 
et les Montagnes R h uee entre Ie , Oc euses . 
condamnee par so J' . , ' conslderee 
d n C-lmat a une 't 
evenue, au contrai' e erne11e 

d ' , Ie, pour 1a cult 
Istncts les plus f t'l d 'ute du 

E" er 1 es u Cantil t 
tat;-Ums est aujouwd'h 'b' len. La 

186r- + '1 Ul len plu' 
0, e 1 ne serait pas facile ' 

pOur Ie Canada del d 'f d pour 1a Grande 
d ' v e en 1'e line fro ". 

epOurvue de dMe .L 11[;Iere si 
E nses l1a uurelles 

tat de 8es voisins du co" 'd S que celle qui 
d 'h ' , te u ud 

UI, 1 absorption dC' 
u anada est u 

soulevee aux Etats-U' S' A ne ques 
I, ms" I meme 11 ' 

camp Ie, elIe Ie sera dtl fait et a~' 1 e ,e .v1ent 
eux-memes plut At P e desIr des 
terne. ' 0 que par l'effet de quelque 

11 y '1 ' . a a ce a plus leurs raisons l' 
Jours croissante q"l" 't 1 . une est 
S ' l' u um es Ame'" , . ,Ion considere b' llCaIns a 1 
1 com len 1a sym th' p us rare que 1a h ' 13a· Ie entre 

l' , ame, ou, au moins 
On C0l1s1dere aUSSl' l' At' " qu.e 1a 

d ' apre e prov 'b' 1 . e fa mIlle et 1'1" t 't ' 81 1a e des n enSl e de 1 h ' 
nounissaient au d 'b t d' ~. ame que les 
d 1· , e u u slecle d . ' e 'Angleterre l' ermer (:/.) 

,- la1ne rallum" ' 
reuse guerre de 1812 . ee encore pal' 1a 
d'un 1 ' L ., entretenue par La s 

" peup e et 1 arrogance d l' ," . 
pnt de chaque nouven ,e , aU~le, nnpl'lmee 
d'ineptes r ' . e generatIOn de l' 

. . IVI es SCOlalres et 1 
Juillet avivee ellf' 1 par es harangues 

, III par e Ian ' 
-de 1a societe angl' d gage dune grande 

, . alse Ural1t la G ' , amltle '" uene CIVil 
, qUI reumt main tenant les deux e 

(1J.TocQUEVILLE, par exem ' 
sauralt voir de haine 1 pIe, dlt (vol. II chap xl, A ., , p us envenim' , ,...,. 
- ,merrcallls des Etats- Unis et 1 ee qU,e celle qUI existe 
dlront, en Amerique. lie es Ang-lals, » Et les 
affirmation, ,q leurs sOUvenirs sont d'accord 
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de 1a race anglaise, apparaitra comme l'un des 
ts les plus remarquables de notre epoque. Le 
de l' affaire de l' Alabama, 1a democratisation 

Grande Bretagne, Ie developpement de 1a littera-
Bt de 1a sciellce en Amerique, enfin Ie respect plus 

qUB les Europeens ont temoigne aux Americains y 
'galement contribue, Ce qui doit aussi etre compte 

que1que chose, c'est l'apparition de quelques 
illustres qui, cmmne Ie Dr. Phillips Brooks et 

J.-R. Lowell,sont devenus chers aux deux pays, 
ce qui a fait peut-etre plus que tout Ie reste, ce sont 

navires a. val)eur qui traversent 1'Ocean, car ils ant 
. aux deux peupies de se mieux connaitre. Si 1'on 
enCore parfois 1a presse se montrer hostile a. 1a 

Bretagne, cela est surtout dli au desir de conten
une partie (maintenant faible) de 1a population irIan

, et cela cessera probablement Ie jour OU cessera 
'te seculaire de l'Angleterre et de l'Irlande. Les 

motifs d'attaquer Ie Canada n'existent donc 
:\lais il y a des raisons de croire que, meme si Ie 

venait a. etre separe de l'Empire hritannique, 
Etats-Unis ne seraient pas desireux de l'incorporer 

rUnion. Ils ne chercheraient pas a. employer 1a force 
e que cela serait entierement contrai.re a. leurs doc

et a. leurs habitudes, I1s ont une aversion bien a1'
fortifiee encore par leur experience de 1a difficulte 

c laquelle iis gouvernerent Ie Sud apres 1865, pour 
corporation au Ie gouvernement d'une eommunaute 
desireuse de s 'unir a. eux et de rester en parfaite har
. avec leur propre corps. Certes, iIs auraient des rai
de se rejouir d'une aussi grande extension de leur 
oire et de leurs ressources, mais ilsse declarent pre
ment satisfaits de l'etendue et de 1a prospedtede 
pays qui, comme quelques-uns Ie font remarquer, 

esthien assez grand pour unseu} Congres. 
En ce qui conce1'ne Ie Canadalui-meme, il est probable 
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que SOn devdoppement m t'·" 1 
1" . . ~aelle ser' . 

umon, et S1 Ie proJ' e, d' l' alt 
. d l une Igue 

umOn ouaniere (customs . 
f ' d' llnzon) que l' 
018 ISCute avait eta'" . , on 

d . 10 miS a execut' . , 
~?n mre a l'union politique, Mais lIon, ,il 
tlments des Canadiens e'C 1 d' Ie ca.ractere 
'u e eVe OJ} 

glque sentiment nation n I} .' - pement 
, J 1 .0. 1 arnll eux n Q ' 

! a) eo en Ce moment ' l' '1 " e "ont 
d a 8. )sOrptIOn de 1 

gran e masse des Etat TT' J eUr 
,S-Ul1lS usq " , '1 

regardes les Etats-U' .' u ICI 18 ont 
, 111S avec une m T ' 

nu~ que 10rsqu'i1s ont senti leur ) e Tlance quI n 
natIOn qui occupe aux '\reux d 1 a} s passer au 

, J L! monde u suree et respecte~ L " .ne 
d v, em VIe, non pas se -1 

e Vue politique peut ~ , u ement 
d 1 ,.,. paraltre moms i t 

Oems VOISIns du Sud M ' n ense 
f'" ' I alS elle est ex auos qUI affectent 1 . '" d " ompte 

a VL e ces dermer' T 
nements municipau..{ y sont III ., Lies 
de t' Y 'Us purs Les ' par IS ne sont pas tomb' ' 
L'ordre publio a et: , ees sous Ie contrale des 

e moms trouble 1 ' " 
est plus effectivement d " "a J UStlCe 

C . . a mltllstree 
en-estpasici1elieud'ex ' , 

affaire les intel'eAts dIG ammer queIs Sont, 
, , , e a rande·B· t . . 

colomes, ni que 1 aVoni" t.' ,1 e agIle et de ses 
",es'leserveau' . 

suggeres en Vue d'an~e ..' ..A. proJets que 
" nel une muon d f't 1 

entre 1a mere-patrie et " £'11 . ,. .e a1 p us 
, v oa 11 e Sl VIte grand' 

ce qm regarde 1es iute' At d 'f' . , . lssante. 
'1 d' les elIlItlfsdesde p us lrecteinent inte~e~ces . ux . 
Unis et Ie Canad lUG, ,on peut dire que les 

, a gagnent a se devel d' 
types ll1dependant l de vie) ., ,opper' 
lectuel. Chacun d'eu..{ t 1 oh~lque et de progres 
titutions ' , peu, en e1aborant ses 

, avon quelque cll ' , 
il n'y t Ose a ens81gner a l'autre . 
cain. a que rop peu de v8.riete Sur Ie Continent' 

A 1.500 milles au sud de la C 1 l' • 

Unis aboutissent au ilf' 0 o.nble ang181se, les 
ff 11 eXlque La po ',' d o re un contrast " . SH.IOn .ll 

e SarSlssant avec celIe du 
'-'ct.HtU.ta.. 
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ne ressemble en rien a celIe des Etats-Unis. 
ts sont des catholiques romains, plm qu'a 

Indiens par Ie sang, et conservant un grand nombr? 
stitions indiennes ; iis sont nonchalants, igno

et font peu de progres vel'; l'autonomie soit locale, 
tionale; leur nombre ne s'accroit que lentement(1) 

nt peu de part ala litterature ou a la science. 
font que peu de chose pour favoriser Ie developpe: 
de la richesse miniere ou agricole de leur magnifique 

clont une grande partie, en re3lite t )ut Ie pla
interieur, jouit d'un climat plus favorable a. Facti
physique que celui des Etats situes a l'extreme sud 
Union. Le commerce d'exportatioil et d'importation 
ports situes sur Ie golfe et sur Ie Pacifique est entr:! . 

de maisons allemandes et angiaises ; led mine:; 
ord sont exploitees par des Americains qui viennent 

en plus nombreux du Texas et l'Arizona. Deux 
de chemins de fer traversent Ie nord du Mexiqu0, 
des Etats-Unis a.u Pacifique; d'a.utres tra versent Ie 
plateau depuis Ie Rio-Grande jusqa'a la ville de 
. Les interets des J\mericains sont considerable, 

les Etats 155 plus septentrionaux de la federa
mexicaine : la plupart des capitaux lew' appa'

leur langm·e prop age et leur energie pene
se fait partout 'lentil'. Comme les mines du Colo

et de l'Arizona sont de moins e1' moins recherchees, 
courant d'imIl1igration venant des Etats-Unis tendra 
plus en plus a. traverser la frontiere. On a craint, si 
citoyens Americains etaient tues ou s'il etait porte 

te a. leur propriete, que Ie gouvernement des Etats
eut a intervenir et qU'une situation difficile fut 
si Ie gouvemement de Mexico retombait dans l' etat 

(1) La popUlation du Mexique est de 11.600,000 habitants, 
20 0/0 de blancs purs, r.3 0/0 de race melangee, et Ie reste, 

37 0/0, d'Indiens, 

BRYCE IV, 19 
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de faiblesse d'ou les presidents 
sartiI'. I1 se peut tres b' Juarez et 

lell que les 1 
me Sure que leur nomb' '. A co 011s 
t . Ie s alCPOlt1'a ' 
entes de 1'etablir 1'0 'd A A ,Solent 

m . I 1'e eux-memes et 
ent de fonder une so1'tede . 

l'evolution qui a separe Ie Tex gouvern~ment 
corporeI' a. l'U' , as du M9~ique 

mon peut tres hien se r . 
forme plus pacifiq' , 1 enouveler 

, ue pal a constante . 
PopulatIOn americaine L , es Voyage ' 
apres les autres qu'il est res ' urs o~t 
relativement faihl l' Pd' que ~mpossible 
SOl e, p em une nchesse 
, , 1 peuple ne se sert pas, ne s 'ecroule 
dune race plus forte et' 1 pas SOliS 

tel:du que les enseignen!n~: ed~tre'pre~a?~e, 
presageI' Ie detachement d 1, expenence 

es prOVInces 
unes apres 1es autres et leur h ,.' 
americaine; que ce mouv .~ SOIptl~n dans 

, A . emen~ une fo s arreterait q 1 .' IS co 
, A ue orsque ~ dans un tem s 

ralt plutot c'ompter par d' d p, que 1 
, eca es que pa "1 

tites Repuhliques de l'A " r Blec es -
't 'b " menque centrale .' e e a sorbees ee que l'infl 

frontiere des 'Dtat T'T ' uence predominante, 
£J S-unIS se ' 

l'Isthme d p. ,seralt aYancee e anama, 
Si les Etats-U '0 't ' 

R ' nb e aIGnt une monarchi UBSle cela pou 't 1.. ' . e 
: rrar 1)len arriver et c 1 ""'0"''_, .. 

pas tant it 1 . 'f d' " e a , a SULe . une agressIOn d' . 'd ' 
libere que par l'irresistihle tend eCdIee ~e prop 
semblahle a. celle' '. .ance es faIts, 

l'Angleterre. it co:;:~J~~l~sl~;n~~~e it eon~lle:ir . 
Ie nord-ouest d l'A " ' a Russlea 
aucune f e Sle, .Mars les Americains ne 

a90n que cela arrive t '1 f 
pOur l'empecher II' e IS eront leur 
. , ' s n ant pas p '1, , rltOlres cette 'd ' ,om a c'O-nquete 
, ' aleur qm enflamme Ie 

d Europe, ayant de' a. ' s grandes 
bien loin d' etre ent,.J des possessIOns qui sont 

lerement peuplees 11 f' 
capacite de leur pop 1 t' ' s sont 1e['s 

u a IOn actuelle pour Ie self 
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Leur systeme administratif est singulier81nent 
it gouverner des dependances : il ne contiBnL 

.eifet, aucun mecanisme special pour surveiller les 
~,,~""""" provinciaux, en sorte que, lorsqu'il a ren
e des regions peu propres a etre erigees en Etats, 
ont 1'e9u, comme Territoires, une autonomie 

que complete, Des postes administratifs etablis 
un pays dependant seraient certainement une 

e de trip ot ages , et Ie pays dependant lui-meme 
p1'ohahlement mal administre, C'est pourquoi 1a 

forme que l'annexion puisse prendre avec avantage, 
l'admission du pays annexe comme Etat autonome 

comme Territoire; ces deux formes different entre 
sen ce que, dans la derniere, les habitants, bien qu'ils 

en general administrer leurs affaires domes
n'ont pas Ie droit de voter aux elections fMerales, 

Ie Chihuahua et Ie Sonora etaient semblables au Da-
1a tentation de les annexer et d'en fairedes Etats 

des Territoires serait grande. l\lais les Indo-Espagnols 
Mexique ont jusqu'ici montre peu d'aptitude pour 

du pouvoir politique, Ils seraient lians l'Union 
seulement un element inferieur et heteroclite. mais 

un element susceptible, s'il etait admis au suffrage 
de porter prejudice it 1a poIitique federale, de 

demoraliser les fonctionnaires qui y seraient envoyes, et 
de fournir un sol fertile pour toutes sortes de fourberies 
etde friponneries, etant dDnne que ces actes releveraient 
de 1a sphere d'action de l'Etat , Ie gouvernement federal 

't dans l'impossibilite d'intervenir d'une maniereef
; desorte que tout eela serait de nature a. causer 

prejudice au Congreo dans les a£faires federales et a 
introduire une foule de tfipotage'l et de tripoteurs a 
Washington, 

On rencontre enGore aux Etats Unis et, bien entendu, 
surtout dans l'Arizona, dans Ie Nouveau Mexique et Ie 
Texa;;, des gens qui affirment que Ie Mexique sera ab-
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sorbe . que l' J ' ' ' , a )sorpfIon C0111111e 
d NT'd 1 ncera T} 1 u 1 01 et qu'avec 1 t L ar es 

d . e emps Ie re"t . 
« estl11 manifoste '\ t 1 ' b ,e SUlVra. 

~ ), e· es specul t 
les mines de ces reg'io' d f . ,a eurs Sur les 
d ns e rontl(?r . 

e preter un peu la mal' d' e seriUent 
, , n au estm 1\1 . 

general de 1a nation est f ,,4, • 1 BIoS It 
ti. . Ol(,ement hostil ' 
. que., ~ucun partI n'a interet '1 ~ a 

comme flfent i1 y a ' , a. a falre 
, < , cmquante-cll 

vaglstes du Sud ell I'n' lq an'>, IES Etats 
corporant Ie T 

pas une question de port' , 8xas. Ce n' 
u ' ,', 1 lque pratIque. Ce 

n probleme qm merite d'" , 
pour-rait dans l'avenir prese~~t qu on ~'examjne, 
C'est aussi un probl' . " er un mteret 

, erne mqmetant. L 1\1 . 
c~up gagne en stabilite et a fait de ' e 1 eXlque a 
deve10ppement de se ' glands progres 

s nnmenses r ' 
s.o~, Ie gouvernement ferme et' . ~,'3source~ .nat 
fmo Diaz. Si ce progres et t:

c1alI 
e ~~ PresIdent 

Probleme n . Ce e stablhte pe 
e se posera pa' M' . l' 

revient il se p'" S. 1 alS S1 ancien etat de 
,'. Obera probahlement P . 

SOlt Ie Jugement d'un . . Our aUSSI net 
, e nation et pou ' , 

SOlt sa volonte II r aUSSI ferme, , e ,e ne peut pa t' , . 
P0u.ssee des evenements et ' 1; .s oUJours reSIster 

J'aideia.f 't a. actIOn des causesnat 
. al remarquer qu 1 

Unis avait autrefois' desire ete e g?uvernement des 
que~ir quelques-une, des 11es d::alt 

paru s.ur Ie point 
[' ~a1t un excellent n', ot'f '. . Indes OrIentale:. La 

, 1 POUl' aJout 'I'u' 
dans lesquelles prevaI 't l' era. mon des 
d . ' 81 escla vage t ' 

a mlses comme Etat ,1 " e qUI 8uraient 
. sese aV8g1stes C 'f . 

depu13 longtemps . et t . e mob 11 '::)xlste 
1 ' en ,ant que Ie S -1 'L 

que que interet c'e t ' " Ullal(, 
1· . ,s que ce, lIe' rest t 1 
19ne douaniere dn l'A ,. ',en en (eho1's d;3, 

co me"lqu f' ' pa~, eteut exemptes de dr'oit e, ~ :11 qu elles ne p . 
dUIts du Sud Ttl . s, vemI' concurrencer les 

. ou es es obJe t' , 
sujet de l'incorporation d ,c IOns que 1 on peut faire 
beaucoup mieux etre 8) 1ill l~or~ d~~ Mexique, 
nes moins pro' I p ~uAees a 1mcorporation de 

pI es enc')re a etre coloJ1isees par 1a r& 
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aine que les plateaux mexicains. Jusqu'a 
uisition de Porto-Rico en 1898-1899, une petite He, 

sa, entre 1a Jamaique et Saint-Domingue, etait 1a 
lIle qui appartint aux Etats-Unis (i). 
Cepenciant, il ya une contree situee au-dela du Conti

nord americain au sort de laquelle les Americains 
toujours, depuis 1843 (epoque a laquelle cette con
courut Ie risque ~'etre occupee par l'Angleterre), 
e etre directement interesses. Cette contree c'est. 

gl"oupe des Hes Hawai sit.uees a 2.000 milles au sud
de San-Francisco. Ma1gre cette grande distance, 

Americain se sont rendu compte que 1a position oc
ee par ces iles, en face de leurs cotes de l'Ouest, se
, en cas de guerre entre les Etats-Un is et quelque 

puissance navale, si menayante pour leur com
qu'i1s ne sauraient souffrir de voir ces iles occu-

pal> une pClissance europeenne au meme simplemen~ 
sous son influence. Aucune nation d'Europe n'a, 

ces demieres annees, manifeste Ie desir d'acquerir 
semblahle influence, et meme l'Angleterre et 1a 
ce y ont formellement renonce. Cependant, Ie gou

V'ernement des Etats-Unis, soucieux de se met.t"'e it l'abri 
des eventualite3, faisait des demarches pour acheter une 
certaine etend ue de territoire it Pef 1'1 River dans Oahou, 
Ie meilleur havfe du pays, aVec l'intention d'y etahlir 
une station navale, lorsque les evene;ments de 1898 ont 
abo uti a 1a totde anne:xion de ces Hes (2). 

Le sort de l'ouest de l'Amerique du Sud depend encore 
d'un avenir plus eloigne ; mais il e'lt. diffici1e qu'i1 ne de
pende pas de Ia Puissance de l'autre hemisphere qui est 
deja de beaucoup la plus considerable. Lorsque Ie ca
pital, qui est en train de s'accumuler aux Etats- Unis avec 
une incroyahle rapic'ite) n3 sera plus a me;me de trouver 

(1) En ce qui concerne Porto-Rico, voir Ie chapitre suivant. 
(2) Voir Ie chapitre suivant. 
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un emploi tres profitabl. d 
l'ouest de l'Am" ' e ans Ie d 

, erlque du No'd "1 
d'autres champs Lo 1 I, 1 tendra 
t . . rsque a pop 1 t' 
erntoire actue1 des Etats-U. u a IOn aura 

nants se porteront Ve' d' illS, ,le.s hommes 
developpees p. . IS autres regIons' 
l'ouest d l~A a~~l ces regions, 1a plus ,. 

e menque d S d 
sont liabitables l)Our les u u dont 1e.s 
t races du No d 0 
urer que les relatio dr. n 

1 ns es vastes t . . a Colombie l'E . erntOlres 
1 ,quateur, Ie Perou et 1 B 
esquels les Espagnols ont f 't' a . oli vie 

rester ainsi negliges }. d. ,if' ~l 8} peu, et qui n€ 
. n e Bument s t 

lUI' plus etroites a.vec le8 Etats-U .on ~ppelees 
quelle autre nation eu' illS qu av€C ropeenne. 

(1) Ces quatre pays ont 
1.580.000 milles carres ave, une superficie totale 
pas 9.000.000 habitant' c une population stable 
connu d'Indiens non ~'~l~n.s compter un nombre 

CIV] lses. 

CRAPITRE XCVII 

LES ~OUVELLES POSSESSIONS n'OUTRE-MER 

precedent chapitre, ecrit en 1894, a pu etre main
par ce qu'il decrit ce qu'etait alors Ie caractere de 1a 

etrangere aux Etats-Unis et l'attitude de 1a 
envers les autres puissances. 
. ,bien des choses se sont passees - beaucoup, 

personne ne prevoyait. Pour donner un expose des 
tels qu'ils se presentent en 1910. i1 convient de rap-

r brievement quelques evenements importants qui 
SOilt produits en 1898 et depuis cette date, sans y 

les commentaires qui conviendraient si les eve
etaient plus anciens (1). 

Pendant de longues annees avant 1898, l'etat trouble 
rile de Cuba, OU se produisaient de temps a autre 

revo1tes contre Ie gouvernement espagno1, avait 
e l'attention du public americain. On avait souvent 

pose, toujours sans succes, que les Etats-Unis, en 
que proches -voisins, inter-vinssent pour retabIir 
. Finalement, nne insurrection, qui dura de longs 

(1) Mr. A..R. Coolidge, dans son livre intitule The United States 
a World Power, paru en 1908, traite d'une maniere complete et 

.~ mim"",,,,,,,, les probfemes politiques que presentent les relations 
'~elJ:anil;er(oa des Etatsc lIn is. 
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. "' D'O 
mOIS tantot· , couvant S 1 
(les troupes ous a cendre 
l'et . d ,espagno1es etant eV'l ,tantQt 

em re). eve ill 1 . Ie emment . , a e sentIm t 
gouvernement des Etats- U . e~ public et 
dance avec l'Esp C ms a entamer u agne. ette ne 
guerre entre 1es d . correspondanc 

. eux natIOn L e 
cerent 1e 21 avri11898 s. es hostilit' 
mois de J' uillet . ,et furent a. peu PI" es SUIVant . es 

Le8 forces des Et t . U . P a s- ms a . 
agne, occupe les 11es de Cul) valent, pendant 

q~e leur flotte avait detruit 1 a et de Porto-Rico 
d ull engagement dans 1a bai a f1ott~ espagnole a~ 
de cette ville Ni 1 e de Mamlle et s' 't .. 
Un' , .' e gouvernement· ' e alt . 

IS n aVmt, en avril 1898 '. : m Ie peupledes 
Cun des d' , J amms Song' . omames de l' E e a ac 
sen~iment d6favorable ,s~agne; mais il se 
avalt ete f 't . a 1 abandon d'un al e presque' e c 
surtout, a 1a p t ' accldentellement d 
c er e d un port· , , 
.omme station navale A . qUI pouvait etre 
a c· . USSI l'adn' . 'e sentiment st' 1 . 1lmstration 

• • 1 IpU a-t-elle d 1 1 
gne en avri11899) 1 . ans e traite d 
effet a Ce:oSlOn des '1 p" e 

, une somme de 20 '11' 1 es hlhppine" A 
par les Etats-Uni0 a. l'E ml Ions de dollars fut'" 
;ait l'i1~ de Gua:ll da~:P~,~e. qui, en .meme te 

,orto- RICO, aVec vne c~an PaCIfique at 
d habitants. En outre ~opu1atlon d'environ un 
Etats- Unis ' out au debut de 1 . 
h ' par une re801 t' a guerre 

c ambres du Con r' u Ion commune de~ , 
~ne espece de repu~lel·sq' anne~erent les lles Haw'a 1-
eld t ue aVait e~' . 
k en s americains qui' ue organisee par les 
~'enverse la monarchie 'inCI~~ ans auparavant, 
mhabiles de la R . . ~lgelle, a10rs entre 1 

, eme Llhuok 1 . es 
~onstIt~ees de cette republi a an,I. Les autorites 
1 anneXIon au:\: Et t U . que aVaient aussito't 
d a s- ms D' b . 

ent Cleveland 1'a " a ord refusee par Ie 
av ,nneX10n Ie ' f 

ec une approbat' '. Ul ut accordee en 
Ion generale d ' 

, ue, en partie, au 
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a guerre avec l'Espagne avait fait naitre Ie desir de 
une station navale dans 1a partie centrale du 
, en partie, au fait qu'un grand nombre d'ou

japonais etaient venus s'etablir dans ces iles. Le3 
ains craignaient, s'ils ne prenaient pas ces 11es, 

Ie Japon ne s'en ell1parat. 
en 1899, les Etats-Unis se trouverent, d'une ma

soudaine et inattendue, en possession de trois 1l10r-
considerables de territoire tropical outre-mer, ha

par des races differant des Americains par leur 
leur langue, leurs coutumes, et differant entre eux. 
quatriell1e parcelle de territoire, extrell1ement pe
rm.>jn dont l'excellent port peut rendl'e des services, 

l'ile Tutuila dans Ie group3 des iles Samoa. Des 1872~ 
Etats-Unis yavaient acquis une EOrte d'interet ; par 
traite avec l'Angleterre et l'Allemagne, cet interet 
change en 1899 en souverainete. Plus recemll1ent eil

on a procede a une ci~uieme acquisition de faible 
ue mais de grande valeur : c'est 1a cession aux 
Unis d'une bande de territoire de cinq luillC)s d8 

ur de chaque cote de la ligne que doit suivre Ie Canal 
navigation inter-ocea.nique qui part de Colon sur 

rl.DldUeul·tI et aboutit a Panama sur Ie Pacifique. Ce 
qui en vertu d'un droit d'administration equivaut 

In souverainete, a ete obtenu de la petite republique de 
ma immMiatement apres sa revolte et S3 scis ,ion 

1a bien plus grande republique de Colombie. 
Chacune de ces cinq acquisitions a ete traitee d'une 

l1laniere speciale et distincte. Hawai a ete erige eil Terri
tpire avec un gouverneur et une legislature composee de 
deux Chambres, a peu pres comme s'il etait sur Ie conti
nent nord americain. Comme sa population de race all1eri
caine et angiaise est tres faible, la masse de ses habitants 
etant japonais et chinois, avec pres de 30.000 Havaiens 
aborig€mes et presque autant de Portugais, ill'est pas 
J}i'obable que d'ici 10ngtell1ps on 0D fasse .un Etat de 
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l'Unio }I' n. ~ 818 la cons tit t' 
gueur a Ha,va" u IOn des Etats-U . 

. 1, comme dans 1 IUS 
pomt de vue du t :f d -. es aut-res 

L
"l an ouame1' il f 't . . 
I e de Porto-R' aI partre des 

1 . 1 . lCO a 1'egu un . 
co oma e, avec une I' . 1 e espece 
elue au 1'£ . egIs ature dont la 

. . sUllrage rest1'eint t d' . 
se compose d ' ,an .IS que la . 
o. e quelques f t' . 
00nnes romm' onc IOnnaires' t ~ ~ _ . ees par Ie go' e . 
cants, qui n'ont p t UV8I.ne

m
ent federal t our ant pas t . 

e en ont profite au' pro este contre l' 
rieHe, ne sont pas to~~l~t d~. vue. de la 
ments . ils d' . a faIt satisfaits de 

A • eSIrent une aut . . ces . 
meme leur adm' '. onomle plus .' 

d 
- ISSIOn comm Et 

. ant etant d ' ,. . e at de I'D . : . .onne qu lIs ne 1 , mono 
contIennent un eI' ~ar"ent qu espagnol t 

t
. ement negre "1 ,8 
leI'S de 1a pop 1 . s e evant It 1 u atlOn totale p . 
emeYlt savellt lire et ',' ,arml lequeI 17 0 

1 
e(,rlre ces d' . 

que que temIJs aval'lt d' Ai ,e81rs devront 
t' eure 1'e r ' ranqUllle et l'instrur.tio ' a 18es. La popula 
progreso ' n commence a faire de 

Guam et Tutuila ne sont 
depots de charbon 1\1' que des stations 
leurs 128.000 mill . 1 als,le groupe des Philipp' 

. es carres de s f" . , 
enVIron d'habit t uper 101e et leurs 8 
. .. ans en grande t' CIvlhses taIldI's q 1 par Ie sauvages ou a' 

: ,'. ' ue e reste d I . -MalaIS qm ont rece a populatIOn . 
>U, avec une I' , . 

espagllol, un type de c· if . egere addItion de 
offre des probl' LV l~a~llon espagno1e et 

, emes admnllst' t'f ' 
eulte. Ces iles nourrissaient I~ IS d.une grande 
gouvernement es 1 du lessentiment a I' 

d 
pagno , et une i . 

peue temps avant 1'a " nsurrectlOll avaH 
SUI' la scene' ne . ppantIOn de Ia £lotte a 
l' A ,anmoms eIles d'" 
lagon etre transfe ' ' neeSIraIent en I . rees aux Etats-D '. . su aIres se virent ced' ms , aussilorsqueles-

't . es aux Etats U . . 
mal -res, les insurge's to .' - . ms par leurs .. ' . urnereI t, 'd 
'C0ntre celXX qu'il . 1 lap! ement leurs 

. . s avalellt au deb t .. u regardes 
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sau-veurs. Leur resistance rut -vaincue apres une 
de guerilla qui dura trois annees. Une administra

e a ete cIMe dans la grande He de :Millda-
ainsi qu'a LUQon, mais des troubles locaux eclatent 

en temps et tout risque de retour n'est IJas en-
ecarte. On a apporte de grandes 2meliorati0ns a 

: des routes ont ete construites, d'autre" travauX 
ont ete effectues, des reronlleS sanitaires ont ete 

uite'l. Des conseils municipaux , elus par Ie peuple, 
ete institues ; les indigenes sont nom

mes 
auX em

administratifs, et les moines, qui etaient de gros 
. . fonciers jouissant d'un grand pou-voir, ont 

lib8ralement indemnises. 
a interdit l'immigration chinoise et restreint 1'ac-

t des terres par des compagnies incorpore
es

. 
peut dire avec justice que les autorites americaines 

. ingeniees it ameliorer la condition de toutes les 
de la population sans conBideration de race ou de 
N eall):noins, les indigenes se sont j.usqu'ici mon° 

moins reconnaissants pour les bienfaits reQus que 
d'une autonomie pour laqllelle lours maitres 

plus que les observateurs etrangers LUlpartiau:x: ne 
croient qua.lifies. Ce n'est pas Ie premier peuple qui 
ere evidemment se mal gouverner lui-meme qu'etre 

gouverne par-des etrangers. 
Une -vive controverse s'est ele-vee auX Eta;ts-Unis sur 
constit,utionnalite et la sagesse de 1'anne:x:ion des Phi-

, . La plupart des D-emocrateB et une section du 
Republicain soutenaient yu'on s'etait ecarte des 

rondamentaux de lao Constittition et que ces 10in-

tains territoires tropicaux, habites par une pop ulation 
'lui diflere de ses maitres par Ie sang et par la langue, 
selaient plutot une charge qu'une somce d~ force flour 1a 
Republique. Ce SU1et etait une cl.es grosses questions en 
.leu lars de l'election presidentielle de 1900. Cettei

is
-

,cu,Ssion est depuis lOIS tomhee peu a peu: ot son 10k a 
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ete faib1e au)!" elect' 
. IOn8 de 1901. 

aVIS SOcit toujours part ,: '± et de 1908 
Unis penvent t' 8geSsllrlesbenef" 

~ , relrer del' ' . ICes 
conduite it tenir it l' L ~cq~I.sItion de ce 
1 ' ' avemr VIS" S 
es espnts sont ab b' -a-VIS d'el1 

. t' ' . SOl' e ~ par 1 ·.es. 
In ·eneure et es guesti . 
d' ' que personne p .' 0118 

evacuer 1es 11es sur-le- h' Our a111Gi dire 
nager )), a depuiN camp, 1es lai"sa11t ' 

" "peu ref"o'd'l' u « questIon, La d' , ' ,1 I 'lnte~et , ISCUSSIOl1 a '. 
pratIque quand p8ru plus a 
1 1" On a constat', ' 

p us g 01re de 1a. con At e qu un parti 
P ,que " et qu l' , 10poserpoUl's'end'1' e autrene 

D " e Jarrasser 
e~ credIts considel'al)1 q . ',~ , 

des Etats- Unis pour etre e , ont eue votes SUI' le" 
douanier et8bli" '1 consacres au:s; 11es " 

uell eurs prod . . " 
ports des Etats-U' , mts it 1eur ent" 
d'''t ms a ete ab" ree 

e re presque 'lu1 S' ' alSse en 1909 f . I • 1 e11es 't ' , 
aIsant partie dEe alent cOnsi'" . es tats U ' ~ 

par. I de 1a Cons tit t' .- ms, au sens de l'art 
entendu exonen ' d U ]0,1, leurs produits 
1 ' ,es e tout dT' 'j d" 
ature a ete etab], '1" -01' lmportatio' 

'1 1, Ie, une des Ch n, 
e ec eUrs censitai ' l' amlJres est e1 .. es, autre s Ue 
co:mme cela e:s;iste dans e compose de fonct 
bl'1tannigue. quelques colonies de 1a 

Etant donne 1es d '~f' , 
po' ,II Icultes d . 

ur repandre l'instructio u pays, les 
SUI' pres de 2 millions'd' nfsont remarquables . 
570,000 ont '+", , en ants de ;inq , d' ' 

, eue ll1'lcrl~S 1 a IX-
~:~lte ~ ete de 321.000~ ~:: 909, et 1a moyenne 
1 el;ablIssement d' U' ~esures ont ete pris 
d 't une mverSlt' I es 

01 y etre rattach' f' ' e, et 'ecole 
La Zone du C;na~e onctIonne dejiL 

d,e Panama, tire SOn il~o~~ille ad l'appelle), dans 
n est que de 474 '11 P ,tance non de sa s 

ff illl e.g carres 111 . d 
en e_ et, les Etats-Ullis e ,. aIS e sa position .:e11e 
centrale, et 1e CO'lt A1 fn Contact diI,'ect avec l' ' 

I 1'0 e utur d C . 
. u anr 1 faIt prevoil' 
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plus etlOites avec Ie commerce et peut-etre avec 
de l'Amerique du Sud occidentale. La langue 

oire qui a ete ::?edee est administree par Ie Depar
de 1a guerre, et Ie statut legal de ses habitants 
la constitution federale ne semble )as a voir ete 

d'ul1e maniere p,oecise. On a, en eff€' , ep"ouve 
difficultes a adapter a ces nouvelles tl0ssec

mer, les dispositions d'un instrument qui 
sans penseI' qu'il pouuait un jour etre appli-

des contrees 10intainEs, habitees par des peuples 
et que l'on garde par l'epee. L'ecras8nte force 

des Etats-Unis, comparee a celIe des fB.ibles repu~ 
de Colombie et de Costa Rica, ou de la nouvelle 

plus faible republique de Panama, rend facile 
de 18. Zone; 18. grande difficulte de jadis - une 

mortalite due aux frequentes app8ritions de 1a 
jaune et 1a presence permanente de la malaria., -
ecartee par les mesures sanitaires qui ant ete ap

dans cette region, comme elles l'avaient et8 au
a Cuba. Les autorites americaines ont apporte 

ceuvre d'assainissement une energie admirable 
talent qui leur donnent droit ala reconnaissance 

de l'humanite, 
cette ile dont les troubles entrainerent les Etats

ala guerre qui donna lieu aces recentes acquisitions, 
pas non plus Eite annexee ; elle n'a meme pas ete 

en protectorat. Mais en 1901, alor's que les forces 
occupaient Cuba, bien que se preparant a. 

, Ie Congres vota une loi, dont les dispositions 
ulterieurement incorporees a. une ordonnance 

a. la Constitution cubaine et finalement ins
dans un trait8 entre les Etats-Unis et 1a Repu
de Cuba en 1903. Ces dispositions declarent, inter 

que Ie gouvernement cubain ne permettra jamais 
une puissance etrangere de s'etablir dans aucune 

, de l'ile, ni d 'exercer sur elle aucun controle ; que les 
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Etats-Vnis 
1" peuvent inter ' 
'lndependance cub' . VellIr POUr h 

m ame et 1 ' " 
. ent capable de . rot' . e ma1l1tien 
ll1dividuelle ' PI eger 1a vie, les b' 
1 . ' que e gouverllfe 1ells 
es mesUres sanit,,' 0' ~ment cuh ' 

1 ' ,,11 es propr' a'ln 
111a adws elJid' , es a prey ' enlIques et ~. f " eiOnr 
vendra aux Et t V· , "11 eCtleuses et 
d ' a s- llIs des t ' ' qu 

epots de charbo' ". enltoires p 
d .... n au des st"t' OUr 

onu 11 sera ul' ',' _ c< IOns navale" ' d' , , ceneurement . .t) a 
. .ISPOSltlons comoue convenu, En 

'. ' S sous Ie . 
POI'ta de Guantanam ' nom de Platt 
q . a ee de Bah' 

ue111ment loues au E' J, ,la Honda 
u·}" C J X L8,eS-Vms L" 
. 1 10 U)a it so' . etroit 

n PUlSSant VOi8' ,esse 
par Ie traitement spe' n' 1 III a ete ell Dut"e 
'1' f. 'ola que 'h . , . 
a aUure dans l'et bl' . c aque pa1r , 
L' a Issemellt d JS a 

es stIPUlations c'-d' , e ses droits d 
et C b 1 essus creellt . e 

u a une situat' " . entre 1es 
l1'equivalent P"S . 1011 tres speciale. 

ct. a une al1' ' 
ractere de 1'"1 'lallce, ni 11e d 
ses rapl}Olot~l l~ ct'omme Etat sOUve1'ain . 

'" n ernat' , 
,~n, 1906, la. clau'Se s~~l~luX a.~~c les autres 
lims entra en vig' Pant 1111tervention d 
Gub ,neur, Des des des 

,; a, un petIt corps de trou Or ,1':8 ayan1 
d:e, Ayant retabli 1a tran p~s, ~mencail1es y f111 
d un nOUVBau P , 'd qmllJte et veille ' 
O 1'881 ent il '8. 

11 pense d'une m ,,' se reti1'a aU'deb"lt d . amere ~e ' ' L_' Q-e 
semblables se rep 0' ,g ne1'a1e' que 81 des 
• ' 1 esentalent '1 ' . 

ventlO11 analogue ~jr '1 ,IS ensuivrait 'U . 
d 

. maiS egO'll 111') 
a onne la preUVe de son " ~ernemel1t deB 
de l'fle ou d'assume d' deslrSlUcere d'eviter 1 
1'ile ; iln'y a pas de: . aut1'es responsabilites 
ad t ' 8.1sons de cro' op ee delibereln' ent . ," Ire que cette . 
d · . , ,SOlt bl t A 

011nee. Des reducti ' , en. otou leger-emen" 
d 1 ons rec1pr v 

ans es tarifs do' oques ont ete 
uallIers res t 'f 

ments, et nne grand pee 1 s des deux 
est· e masse de ' ,., malUtenant place d . capIta'll:&; 

e ",ans 1 '11e. 
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que to utes les republiques du 1\OU ,Teau
devraient, par 1a seule raison qu'elles s'appellent 

, etre etroitement unies entre €lIes a l' ecart 
du monde, - idee qui remonte au debut du 

dernier 81, qui est digne de eeB jours candides - a ete 
, mais au point de vue des affaires plutot que du 

t, au CongresPan-Americain qui fut convoque 
a VVashington. Le principal objet de ce Congres 

d'essayer d'organiser quelque chose ressemJ)lant a. 
teme general de tarif douanier pour les Etats inde

, de l'hemisphere occidental. Ce proje0 n'a pas 
mais trois autres Congres ant ete n?u.nis a 

, a Rio de Janeiro et a Buenos-Ayres; diverse Q 

ons d'interet eommun ont ete discutees dans les 
x derniers, et ron croit avoir eveil1eun certain interet 

. De plus, on a etabli a. \iVashingtol1, sons les 
ices de ces reunions, un Bureau des Republiques 

qui rassemble de toutes parts et fournita. 
ceux qui leB demandent, les renseignements relatifs a. 

trie, aux produits, au commerce et a 1a legislation 
ces Etats. Ce Bureau promet d'etre 4'une valeur reelle 
tend certainelnent a faire entrer les pays americains 
rapports commerciaux plus etroitsles uns avec les 

, chaque Republiqueayant Ie droit d'etre repre
dans l'organisation dece Bureau. Les rapports 

les Etats-Unis et l'Amerique Iatine sont aussi de
plus etroits et plus frequents a. d 'autres points de 

. A 131usieurs reprises, les Etats-Unis sont intervenus 
,n"","".rrn'iHY)Dr'''',quelquef,ois afin de la protegeI' contre les 
'Puissances europeennes, parfois afin d'eviter de, confIits. 
En ce qui concerne l'Ameriqu9 c3ntrale, OU les Etat~ in
dependants sont les plus petits, les plus turbulents, Ies 
plus belliqueux, 1eB plus arrieresaupoint de-vuede 18 
~ivilisation, on <3 fait des efforts en 1907-8 pour agir de 
,concert avec Ie Mexique, celui-ci etant 1& republiyus 
non seuiement Ia plus proche de la region troublee, ~n8i~ 
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etant aus~i infiniment pI . 
1 1 us pmssante et 1 a p upart de ses petits " . p Us 
sou' I '. VOIsms du Sud 

, " ~s auspIce. commum d n Meyj . 
a ete mstitue Un tribunal d' <1' que et de· 
trale, au moven d uq I a1 ~trage de l'A 
l' J ue on espere _ '" 
es dlCtateurs presidentiels I' 8I10n 

a y a voir recours _ po.' q~e que peu . 
d . . , I evemr les lutt 

UlSent constamment t ..es qui 
-l e qm peuvent t uans ces pays. . en raVer Ie 

La, tentation d'intervenir et de rn 
de detroner et d'exI)UIser I ttmenel' a 1a ra 

es aventur' gouvernent I I I rs 
su t tap upart de Ges Etats est 
. r OU POLll' une nation desire use d d 
commerce s .~ 

ur S)n propre continent et . 
que tant que 1a paix et l'ordr ' qUI s 
merc e ne regneront p 
h

e ne pourra pas preEdre de l'ext. as, 
.ommes d'Etat am" . en8Ion. T 

encams les pJ 
faut resister a. 1a tentat' L' .us sages sen, 

. . IOn. exemp1e d ,. 
€n partlCuhel' de I" G dB" etl autres 
R u. ran e- 1'etagn 

ussie en Asie cent I e aux lndes 
, 1'a e, montre comb' '} 
a une forte puissance f . len I est 
1'enverser un ' une OIS qu'elle est in . 
I ~ouvernement et en meHr . 

p ace, de se retIrer et de l' I . e un autre. 
. alSser e nouve 

COurlr sa chance L 1 au 
. . a p upart des pro 0' d 

en ASIe centrale et sept t' gI es e 1a 
Asie meridionale sont 1 e~ rI~naie et d~ l'Anglet 

. e resu,tat d'une t 
ralSsant justifiee 0 A, m erven 
d u meme necessa' . 

egenera en une annex' 'I Ire, mtervention 
penseet dansb' d IOn a aquelle on n'avait 

, len es cas aue l' ' '. 
Les hommes d' Eta t ro fi. ~ . on n a valt J amais d 
ment cherche a. ref ~ Jant de ce3 1e90ns, ont 

b · rener toute velle't' 1 
am ltieu'le SOiL phI'l th' 1 e popu aire, , , an roplque d 
sphere. IIs ont d' '11 ' ,e sortir de 

. aI eurs une aJtre b . 
actIOn de leur part. . onne raIson : 
arrogante rallumerait qUdi pourraI.t sembleI' agressive. 
1 ' ans tOlJte l'Am' . . 
es sOLlp90ns qu 'ell . 8l'lqlJ8 E; pa 

e nournt a l'egard de s . a S03U1' 
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nte, flOUpgO'1S qui se sont plus ou moins manikstes 
la guerre :'vlexicaine de 1846. Endormir ces soup

a ete Pun des grands objets de la politique recente 
-Unis. 

peu, les Ame1"icains affirment volontier'l 
sont devenus, gr8Jle aux evenements de 1898, une 

ce mondiab. Si 1'on considere leur force poten" 
, les Etats-Unis etaient une puissance mondiale 
avant cette date, car leurs ressources materieIle3 

all moins egales a celles de tout autre Etat. lVIais 
, vrai que l'acquisition de possessions d'outrE,-mer et 

plus large que Ie controle de ces domaines ou
devant eux, les ont a;rnenesa prendre une part plus 

aux affaires do Ia planete en general, qu'ils nc 
,aient jamais fait jusqu'ici. II y a aus;i une autre 

. L'immense expansion de; ind us tries de produc
et de manufacture du pays a fait naitre Ie desir de 

une part plus large au commerce du monde et 
augmenter 1a marine marchande (1).« De nouveaux mar

pour les produits americains ») voila ce qui apparait 
nettement devant les yeux de la cla,sse commerQa nte, 

les pouvoirs administratifs ont proclame leur desir at 
intention de faire tout Ie possible pour fa voriser les 

h~1'~"'nF'QDC amet"icaines a l'etranger. Cette tendance, de 
a devenir plus marquee dans l'avenir, a pris une 

concrete : eIle a non seulement sti;,nule les Etats
a reclamer une sorte d'h8gemonie sur les Repu

hIiques de leur propre hemisphere, elIe Ies a encore pousses 
adopter une politique commerciale active en Extreme

Orient, ou 1a doctrine de ce que ron appelle la porte·« ou
verte » pour Ie commerce en Mandchourieet en Chine a 

(1) Mr. COODLIGE fait observer qu'en 188D les marchan
dises manufachtrees ne formaient que 12 1/2 0/0 des exportations 
totales (en valeur) des Etats-Unis ; en 1906 elles se sout elevees 
a 361/20/0 (The United States as a World Power, p.177). 

BRYCE IV. 20 
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ete maintes fois proclamee 
E~' U· comme Ie "ats- ms et comme Ie " .' mot 

prlllClpe qu'il 
accepter par Ies a u're<:' S 

L .~ [l UlSsances 
O~l a s·JJleve 1a question de c ': . 

t' uaVOIr s 1 
lOnntlle d'apres laqaelle les Et t U I

. a 
. a affirmer leur iilteret~ da . l'h ~ s.- ills Se 

1 ~ ns emlSpl ' 
Coro laire de 1a d ec1a' t' d . lere 

. . I a IOn ans I 11 
Adams exprimaien·L I '. aque e . [, eur OPposItIOn ' 
~lisse~ent ~es puissances europeenn~ ~ut 
s applIque a 1a cote orientale d'A . an~ 
reste du Vieux Monde (1). L'O ' S18 a~~SI 

d . '1 cean Par'IfI ne Olt-l pas etre 1a limite d 1" u que 
c't' e actIOn . 
o e, comme l'Atlantique 1'es+ de l' 

qU8stion n'a l}as re"n de ,c autre? ". reponse. 
La guerre aVec l'ESI)agne a anle ' 

. °d' bI ne Une co~slera e de l'armee reguliere d . 
meme l' . . . es ~U(:tC~i-'tJ 

, acqUIsItIOn de territoires d' t 
qu'ils ont assume de plus ~randes res;u re-mer 
monde ont entralne lIne evpan~I'on e 
I -A. " neore 1 eur marine. Celle-ci etait d ,- J P us 
t, 0 -, ·evenue en 1910 
lOIS p.lus pUISsantes flottes. En 1889 I . 

la marIne ne s'elevaient qu'a 25 '11" es 
1909, eJles etaient de 121 milli md

i 
IOdns de 

Q 1 ' , , ons e olIars. 
ue S ont ete les pnneipa.ux resultat d 

ments ? Q I' s e ces . . ue a.vemr annoncent-ils po '1 
en tant· til es· . - .. que PUISsance mondiale ? 

Sl Jamais avertissement fut donn' 
confiants c f t b' ",e aux prop 
ch " ,e ~:en len les evenements de 1898 

aIgerent. L Imprevu se produl'SI't R' 
''''t . . len au 

n e~al moms escompte par Ie peuI}le Am' ' 
qu'II e' t 't I en n repn a guerre contre l'Es d 
souverai d II . . pagne, que 

~ n es es PhIlIppines a. 4000 "IJ N 

p""opres 't L . mh.el) 
. ,co es. a victoire de Ma.niIle cIle-meme 

(1) Voir Sur ce point les rem 
pp. 117~119. arques de MR. COOLIDdE, 
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sans intention d'acquerir les Hes. L'acquisition 
Ie resultat d'une suite d'accidents. Les Americains 

pousses vel'S 1a prise de possession et ils furent 
de voir OU ils avaient abouti. 
sans predire 1'aveni1', on peut faire quelques 

sur l'etat actuel de l'opinion nationale. 
peuple n'est pas devore de la soif de conquetes nou

s. De 1903 a 1910 il n'a guere pam porter inte-
a ses nouvelles possessions; meme en temps d'elec
, il en a ete rarement parle. Quant a leur 

tion, elle n'a pas suscite plus de controverse a 
legislature nationale qu'il n'en est souleve au parle

britannique au sujet de Ceylan ou de Borneo. 
. les questions douanieres relatives a. ces possessions 
-mer ont dernierement donne lieu a des debats 

Congres. 
Parmi les hommes d'Etat, qui doivent bien entendu 

1a situation dans ses actualites et dans SelS possi
, les avis sont partages sur la meilleure maniere 

traiter les possessions deja. acquises. Personne ne 
le d'abandonner HawaI ou Porto-Rico; mais 

preconisent l'abandon des Philippines; d'au
y compris tous les membres des Administrations 

pouvoir de 1898 a. 1910, soutiennent qu'il faut 
les Hes, au moins jusqu'a. ce que leurs habitants 

ent etre declares dignes de jouir d'?I'autonomiB. 
t a. 1a politique de J'avenir,tous sont d'avis que les 

. -Unis ne devraient pas faire de nouvelles conquetes 
qu'ils devraient eviter, si possible, 1'annexion de tout 

territoire. lIs font remarquer que c,~ territoire serait 
tl;",Ool1()or t situe sous les trGpique~, :1 n'y Bn pas d'autres 

; 1a population n'appartiendrait done pas a. 1a 
e americaine ou du Nord de l'Eur-ope. II faudrait Ie 
verner commo une colonie soumise ou l'admettre 

l'Union comme Etat. L'objection que Pon peut 
a la premiere alternative, c'est que, non seule-
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ment la Constitution et Ie systeme de 
mais leG habitudes politiques du peuple 
viennent mal au gouvernement de sujets 
partenant a une a utre race. Evidemment la 
faisable, elle se fait aux Philippines; et cela dans 
meritoire. THais c'est une tache desagreable. La 
tion d'Independance est une plante qui s . 
d'etre transplantee dans des pays tropicaux 
des races arrierees. 

L'autre alternative (admission dans l'Union) 
de plus grandes difficultes encore. Un Etat 
citoyens parlant une langue differente, 
self-governement, imbus de notions et de 
tout autres, serait funeste a 1a vie politique du 
8 mericain,tout comme une substance etrangcre . 
dans Ie corps humain tro't1ble ou menace ses 
tales. En deux mots, pour reussir, Ie gouverne 
mocratique demande l'egalite et l' 
citoyens. 

Les Ameri;aifls reflechis trouvent que 
de negres et quatre ou cinq millions d'L', UUUI'>' 

cents, ignorants de ses institutions, consLituent 
Republique un fardeau suffisamment Iourd a 
Ajouter quelques autres millions d'individus 
Hispano Indienne ou Hispano-negre senit un mal 
compenseraient ni Ie gain d'un territoire ni Ie 
ment possible du commerce. Ces faits etant 
soudain mouvement imperialiste de 1898-1900 

. tombe, ii est probable que la politique americaine 
pendant queIque temps les annexions ou les 
tions susceptibles d'amener des annexions. Quant 
avenir plus lointain, rappeIons-nous ce qui est 
en 1898 et gardons-nous de prophetiser. 

En prenant conscience d'elle-meme comme 
mondiale, l' Amerique n'est devenue ni plus 
ni plus combative. 5es relations avec Ie Mexique 
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'n res qu'aupara vant. L'amitie croissante 
. mel eu U.' t Ie r'anad:::l est encore plus remar-

les Etats- 'lllS e· . u ". . ,- . • d 
" tune serle de traltes en "\ ue e . la preuve en es f 
. 'bl de conflit ou pour our~ toutes causes pOSSI es 1 d 

1 S re leI'. II Y a chez Ie peu~ e es 
les moyens de e g . les des sentiment, 

Unis comme cbez tous les peup . 1" 
bl d I)rendre fen sous m-

ux latents capa es e .' 'n 
l'excitation: toutefois, l'mstmct ~el eu~ 

. h' h ' ~ub"tituer l'arbltrage a " 1 palX: et c erc e a ..,. . . desIre a - les admmlstra-force. Tout ce que . , 
guerre , gagne en f 't t t en concluant d3S traltes 

, entes ont a1 an . . 
rec . . . "eS des autres pUissances 

itrage qu'en mSlstant aupl c • d'arbitrage 
, 't' d'instituer des tnbunaux . 

la neCe!:lSI e , " la natIOn. 
a ete entierement approuve pal ts, 



CHAPITRE XCVIII 

LAISSEZ F AIRE 

Vn ami d'Europe it l' . 
111anda, lorsqu'il ap rit esp::l~ ~hi~osOphique me 
sacter au moins Ph ~ue J ecnValS ce livre I 

l'Etat J ' ~n c apltre it 1a The' '. ete , e rep on dIs q 1 one a . 
theo.rie de J'Etat et ue es ~meric8.ins n'avaient . 
. ne Bentalent 1 b pas 
,une, se Contentant pas e esoin d'en 
d ' , conune les A 1· 

1 ees cOnstitutionnelles SUI' 1 ~g cUs, d'apPuyel' 
, En Angleterre de m' e~l'OIt et SUI' l'histoire 
11 ,eme qU'en A .. . 

. manque Un cercle et lIn s . menque, aj 
de sentiments' . ysteme complet d"d' . qUI pa!'ml1e' .1 ees 
peen, ont joue un 'si grand .s,~at;ns du Continent e 
est une grande puissance 1'0 e. OUr ces nations l' 
de 1a conscience et d 1 f111orale, 1a totalite de 1a ' 
C d e a orce d 'u epen ant beaucoup . 1 n peuple, une p 
vidus qui CompoRe11t ~ us grande que la somme des 
:nisee consciemme~t et secreu~~e ; elle est, en effet, 
en vertu d'une 10i d 1 entlflqUement, peut-etre 
peuple Congoit vagu:m: ~a.ture, en Vue de fins que 
respect profondement 11.' ,elle a aussi herite d 
~es?otique. 11 Y a danesllracme et d'une autorite pres ue. 
legere teinte d . ?ette conception de l'Et t q .. 

e mystlCLSme q . a· line 
UI a survecu au 

LAISSEZ F AIRE 311 

nt du gouvernement arbitraire par Ie gouver
representatif, et qui rappelle presque Ie carac

sacre qui entourait hahitueUement l'EgIise au 
Age. En Angleterre, les traditions d'une ancienne 

. et l'influence sociale de 1a classe qui a gou
jusqu 'a ces derniers temps ont permis a l'Etat et a 

di'V'ers services de conserver une certaine influence 
certain respect. Personne, cependant, n'attribue 
at une sagesse speciale, et personne ne traite 

personnes investies d'un pouvoir d'administration 
de legislation comme s'ils appartenaient a une 

superienre. Les fonctionnaires sont strictement 
us dans les llmites de leurs pouvoirs legaux; on 

leur obeit que dans 1a mesure OU ils peuvent montrer 
'jIs executent les prescriptions forme Ill's de 1a loi. 

conduite, et meme les decisions des plus impor-
or ganes de l'Etat, sont critiquees, avec plus 

peut-etre, mais exactement avec 1a me me li-
e que les actes des aUtres personnes et des aUtres 
. Cependant, l'Etat est empreint de dignite et on 

fiel' de Ie servir. Ce que ron peut appeler l'aspect 
de l'Etat et la theorie de son va13te champ 

sont aussi manifestement absents de l'esprit 
que de l'esprit anglais. Cette absence est due 

non a ce que l'Amerique est une democratie, mais a ce 
que le13 idees qui Be retrouvent chez Ies deux branches 

la race Bont fondamentalement les memes; c'est 
Ill. un fait dont les Europeens qui observent les Etats

. oublient de tenir compte. En Amerique, cependant, 
1a dignite de l'Etat a, eIle-meme, disparu. VEtat parait 
etre au-dessous des individus qui vivent so us son auto
rite. Le peuple, c'est-a-dire Ia vaste multitude des 
hommes qui habitent Ie pays, provo que l'admiration 
ou Ie respect: l'organisme passe inaperyu. L'Etat n'est 
qu'un nom dont on a revetu Ie mecanisme administratif 
et legislatif qui accomplit certains services pour Ie 



312 LAISSEZ F AIRE 

com t d ' p·e es habItants. II n' a ' plus o'l'ande m' , I1l plus de vVl1:M:l"·n~. 
,~ lSSlOn morale il ' 

IDl1'atlOll et au res Ject ,'. 11 a pas plus de 
exploitant une lign~ de :h

u 
un: Compagnie 

ee' c emms de f 
ux qm 1'epresentent l'Et t e1' ou une 

en p t' I' a sont t1'a't' a1' lOU leI' avec to t' 1 es en L' -d u aUSSl peu de d 'f' 
a essus, mon ami . r e erence 

rique, doit au m' rep l~ue que Ie peuple . 

1 
Olns aVOlr I ' 

ra es au sUJ'et d f ' que ques opin' es onctlOns du IOns 
r.apports avec l'individu « 0 gou;ernement et 
1 ensemble de la C : ,n nous mt, con 

1 

onstltutlOn 13 p' vd"UH •• T. 

a 13 us de coh' ' 0 lulque de l' 
l' eSlOn plus de ' 

Angleterre : eIle d~it d' co.nslstance que 
'appeUent des « idees f ~nc aVOlr ce que les 
si~n de legislation La

0 7, ~J~e~tales ». II y a une 
idees et en ex: egIs atlOn doit se regIe 

, amlllant la Ie '1 ' r 
vernement fed' 1 giS atlOl1 courante d 

. era et des Etat ' u 
et a exposer les c' S, 011 anlVera a IOyances et Ie t' 
au sujet de rEt t s no IOns des a . » 

Le terme « idees fond 
ment les doctrines ui a~lentales» ne rend pas 
~e~ple n'y est pas qporf:e,valent au.x Etats-Unis, 
Idees d' e a constrmre 0 • . une maniere philoso h' u a exposer 
certams dogmes . 13 lque. II y a ou maXlmes q , ' 
ce sens qu'ils 0 t ' m sont fondamen, n une mflue . 
pensee politique et ' nce considerable 
que l'on ,que c est ordinairement . 

. a recours lorsqu'on ve " . aces 
pnmer ainsi, « faire ut, s 11 est permis de 
Parmi ces dogm un sondage » dans l'esprit 

C 

es, on peut cite 1 ' ctHlerw.q: 
ertains droits d 1': " r es smvants : 

d 't' e mdlvldu corn 
1'01 de Jouir de ce qu'il a " , 1me par exemple 

ment ses opinions gagne, et d'exprimer 
,,~ , ' sont des dro 'w . ' ",,,,cres. I prlmordiaux 

Tout pouvoir politique a s 
Ie gouvernement q . f '. 1 a source dans Ie 

4 I m an. a plus 1 esc e meiIlel1r. arge place au 
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legislatures, les fonctionnaires et tous les autres 
du peuple souverain doivent etre strictement 
par la loi, par leur competence concurrente et 

la courte duree de leurs fonctions. 
les fois qu'une Ionction peutetl'e egalement 

accomplie par un corps central ou par un corps 
il faut de preference la confier au corps local: une 

tion centralisee est plus susceptible de devenir 
,inefficace et corrompue qu'une administration 

ayant une sphere moins vaste, est en rapports plus 
avec les citoyens et plus sensible a leurs opinions. 

hommes sont pluseclaires qu'un seul, et cent, 
que quatre-vingt-dix-neuf, trente millions plus que 

neuf millions. Sage ou non, la volonte du plus 
nombre doit prevaloir sur la volonte du plus 

. Mais £i la majorite est plus sage, ce n'est pas parce 
eUe s'appelle la Nation, ni parce qu'elle fait marcher 
Gouvernement, mais simplement parce qu'elle est la 
, 'e. La nation n'est autre chose qu'un groupe 

individus ; Ie gouvernement n'est autre chose qu'un 
de representantset de fonctionnaires, agents 

y sont aujourd'hui et n'y seront plus demain, 
Tout est d'autant mieux qu'il y a moins de gouvern

e
- . 

, c'est-a-dire, en d'autres termes, que moins on 
aux fonctionnaires d' occasions d'intervenir dans 

les aHaires des citoyens et moins les citoyens eux-memes 
{lnt a perdre de temps pour surveiller leurs fonction
naires, plus les citoyens et la communaute prospereront. 

fonctions gouvernementales doivent etre reduites 

au mmlmum. Les cinq premiers de ces dogm~s ont ete discutes et 
iHustres dans les premiers chapitres. Il est necess

aire 

d'examiner brieV'ement Ie dernier, parce qu'il oUre quel
ques points de comparaison avec l' Ancien Monde et 
parce que sa veritable signification apparait dans son 
application, C'est tres bien de dire que les fonctions 
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gouvernementales doivent etre reduites it 
mum; mais les bureaucrates de RUlsie p 
la meme chose. Quel est C9 minimum ? 
chaque gouverpement, chaque philosophe a 
sur les fonctions qui doivent entrer dans oe 

La doctrine d u Laissez jaire ou de la 
du gouvernement dans les affaires des 
sur deux fondements que ron peut appeler Ie 
sentimental et Ie fondement rationnel. Le 
sentimental est Ie desir de l'individu d'etre 
quille, d'agir comme i11ui plait, de suivre ses 
et de mettre ses projets a execution. Le 
tionnel est Ie principe, tire de l'observation 
mEmes sociaux, d'apres lequell'intervention 
nement est plus souvent nuisible qu'utile, 
que les des irs et les impulsions des homilies 
it eux-memes peuvent, par leur jeu naturel et 
cooperation, amener un resultat plus heureux 
communaute et pour les individus qui la c 
que les efforts conscients de l'Etat lorsqu'il 
de controler et de diriger ces desirs et ces 
L'humanite a ses lois naturelles qui la gou 
comme Ie monde materiel ales sieones ; et 11lojmulH 

pere mieux d'apres ces lois naturelles que d 
qu'il se donne a lui-meme au moyen de l' 
que nous nommons gouvernement, 

De ces deux opinions, la premiere, ou opinion 
mentale, a ete excessivement forte en Amerique 
est enracinee dans Ie caractere et dans les 
la race, et parait deriver de cette affirmation de la 
individuelle que proclament des documents 
tels que la Declaration d'Independance et les 
Constitutions des Etats. La derniere opinion, dis 
sans cesse en Europe, n'a pas joue un grand role 
Etats-Dnls ; ou plutot, elle y a fait son' apparition 
forme non d'une induction philosophique tiree 
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. d b011 II de la notlOn e -
11laiS plutot sous ee e mieux que personne ce 

veut que cha~un .sa~~ed'apres laquelle l'ent,r~-
nvient Ie mleuX, f 't no archer )) l' Ame-

CO , , et « a aI'" . 
uene a « cree )) ,1 :\'aire Ie m~Illeur 

, ou ne l}ouna e que n a 13u 

, d 1776 et Ie gouverne-
, t d N Etats e 'd' N "ernemens e:; .' dans des lee::;, 

gOUY . t 1 r ongme . 
tl'ona1 de 1789 on eu t' e administratfve, 

na t e pra IqU 
mentales e un l'A gleterre contem-, lles de n 

Semblables a ce 1 e'tait de toutes , " 1 l' Ang eterre, , 
0" au XVln

e ~)lec e, - '1 ouvernement avalt 
, 1, , celle ou e g ,t ,_ 

europeennes, ", legislatIon pa e1 
, . L prnllltrve , L 

la plus etrolte , a, 't' abandonnee, e 
Age a valt e e , ' 

1 lin du Moyen commence a de a , 't pas encore , 
ment central n avaI , d ns les Sessions TrI-
-es bras pour intervenll' ate's ou dans les cor-
D • ) des com . d 

S (q uarter sesswns . prendre som e 
, d N V lles pour C 
nmnicipales e::; I , (Burs du peuple, e 

, de l'instruction ou des, mt , de l'administra-
e, t reorgalllsa lOn C . ment et cet e . 'pays du on-
. lurent en progre3 dans plU~I:~[SdU Grand Fre-

Prusse sous Ie reg 'etaient 
comme en de pombal, ne s 

1 du temps t' d'y en portuga, . -'ils avaient ten e 
, d s en Angleterre, ::; 't'on d'hommes 

repan u . , ntre l' OppOSl I . N 

iIB V aura18nt 1enco,. t' certaines raISon::;, 
'.. 'obeIssan a 1 conservatrlces, , d nces libera es 

" d'hommes a ten a 
1'0ppOSltlO~ t a ce point de vue, ten-

par d' autres raIsons. T~U \ s anglais que l' Angle
a rendre 1es Etats-Unl; P ~e coloniale, la marche 
, les circonstances de a. d de l'Ouest, les sen
, . 1 N sohtu es t 
colonisation dans e;:; tre George Ill, tou 

1 lutte con t, eveilles par a .' l' l' amour des en I e-
1" d vIdua Isme, . a fortifier m I eUe DepUlS ce 

a , 1 liberte personn , , 
et l'orguell de ads entreprises et 101'-

l ' l'amour e deN l'individua lSme, t passe aux yeuX :; 
, de la liberte personnelle on 
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An:ericains non seulemel t 
n~aIs aussi pOur des hl POUr c.e qU'ilYti 
d c 08e8 qUI 1 

une m8.11ie1'e speciale et exc1 . eUr 
Les cent an" . USlYe. " 

" 0 nees qUI se sont e 1 ' 
de 1a Republique ont cependaCOtU eesdepuii; 
gements. L'individu 1'0 , no, a11}ene 

1'018 absolus . les 8. 10111e n est plus 0 0 0 

, re111parts que l' 
gar8.l1til' de leurs att ' , on aVait 

l ' aques deven ' par herbe. S'il 'us Inutiles 
e11es viendront d' !llil. encore des attaquA~ , 

. al eUrs De . Wi a. 
111a111tenant d 1 . nouvelles 

ans e monde. 
seulement it etendl"'e 1 1" . ces causes 

e.g Jras d rendrc Son at' ',' 1 u gou 
. L81hte p us pr0111 t 

causes aglsscnt-el1 " , ? e et plus 
or,., ee' en A111erJq . .ct, 81 oui l'Am' ' Ue C011}11}0 
plus f t' - enque est-eUe appe1ep ," 
" -or attachement his tor ' ,~: a 

leur 0ppO:;er une " lque a. 1'1n 
J reSl'ltance )lu ff 
e 111entionnp , s e ective ? ' " ~ral quelque 

CIVIlIsation mod ' S-unes de ces 
1 ' 81ne, en deve t 

1J us l'aff111ee e t d nan plus 
,s evenue pI . 

un plus grand nomb' d ' us eXIgeante. 
. Ie e bIe18 . assures par Ie " i, sUsceptIbles 

ene est plus d", ,POUVoIr Organise du go 
nne vie t' eSl~'euie d'y atteindre. Les 

res actIve et ' >'<V,UUJO/P,,· 
teul' des 10' sUpportent ' 

, IS natul'elles Le c ' . 
I'nques ont accru leur'ct "~' l'10111phes des 
out montre que l' e~lr de confol'cable . 
. t ,par appli· c' , 
e des ressOurces ' "ea Ion collective 
des cho pecU111alres, On peut 

ses que l'effort ' d' , '"'''·<Oll.''''' 
atteindl'e. Plus gl'a d 111 Ivlduel ne saul'ait 
sensibilite 11101' 1 In e ,encore a ete r . 
lda e p us VIVe et d' -'<·"""':;lH?t:l.· 

p I anchropique. La Vu' une certaine 
eher est douio' e d Un mal que l'on 

Uleuse et ' 
On traite d'inse 'bi appal'alt comme un 

'11S1 e qui . 
1a confiallce dan 1 C011que preche 1a 
peche comm 'd's e progres nature1. Le 

, e ISent les theologien'" d' l' u, ec me 
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d€gout qu'inspire Ie vice degmdant et brutal 
; ehacun sent plus viveme11t sa responsabilite 
du voisin ; on se montre plus empresse pour 

s de reformes morales. Quelques doctrines qui, 
qu'elles avajent satisfait 1es philosophes,avaient ete 

. par la masse des hommes cu1tives de la genera
e, sont maintenant, sinon disereditees par 

ee, du moins bien loin d'etre populaires. On 
COmme moins universellement vraies et 

mains completement bienfaisantes qu'on ne 
o supposees tout d'abord. II ya de ces avantages 

ne .qaurait procurer 1a 10i de l'offre et de 1a demande. 
concurrence illimitee semble trop fortement peser 

Ie faible. La puissance de groupes d'h01111nes orga
societes anonymes pal' actions ou de petits 
d'individus riches agissant de concert, s'est 

d'une maniere tout it fait inattendue, et 
une force extraordinaire ; ces groupes ont rejete 
l'ombre les individus et meme les communautes, 

1110ntre que 1a liberte d'association eIle-meme, que 
hommes avaient cherche a s'assurel' par la loi chaque 

qu'ils se sentaient menaces par 1a violence des 
tats, peut, EOUS Ie couvert de 1a IDi, aboutir a une 
nouvelle de la tyrannie.Dans quelques pays, dont 

peut etre prise comme type, Ie passage du 
politique des mains de quelques hommes aux 

du plus grand nombre, a 1'endu ce plus grand 
moins jaloux de l'autorite gouvel'l1ementale. 

gouvernement est maintenant leur creature, leur 
n~i,rnlneJ t ; - pourquoi craindraient-ils de s'en servil' ? 

peuvent demain Ie depouille1' du pouvoir dont iis 
t revetu aujourd'hui. Ils peuvent etre certains que 
pouvoir ne sera pas employe contrairement aux 

de la majorite dont ils font partie. Et comille c'est 
de cette majorite que l'autorite est sortie, ils affir,ment 

hesiter que 1a majorite aura toujours raison. 
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Tout, Ie monde sait comJ)ien '; . 
de ces mfluences et d. 1- lIISsante n 

t ' e c es argu n '-' COn ,rees de 1'E 0 - - lents da 
Ul ope, et cOlub' , lls 

non seulement par 1 .' len lIs On~ 
I e sentIment C 

par es ecrits d'une r' Populaire 
b " "\ IgOureu<! '., j 

p .llosophes, Mais que d' 0 "e ecole ct' 
velles ou 1 .Il e des co 

es maux que l' 
de l'Etat sont mo' On peut combattre 

111S nombreux t 
et Ie sentiment de I'l'nd' 'd ' ' e ou l'esprit 
U A' IVl ua11s111 . 
,n nglaIs eminent expr' '+ ,e SOnt plus 
aes Anglais lorsqu'il disaitl~~hl:~~n; l'opinion 

c: Comment se fait-iJ ' 
c( He to . que, tan dIs qUe 1 if 

uJ ours croissan te d e lez nous I 
~' gra~d ~ontr61e de la part ~:~~~; tyee t~nt d'ardeu~ 
(, Un Sl falble developpem t a , ee meme 
« anglo-saxonnes ? e,en. aux Etats-Dnis ou d . 

l' ' - e n est done ' 'd ans 
« ,esprit demoeratique ui eVl emment pas 
« hon, Si eela etait n q demande une pareill 
« dans les demoe' t,OUs lretroUverions les me e 

ra les anglo-saxonnes d'out mes 
re-mer (1 

l' " 
OPInIon des Anglais etait 

des Aniericains. Ne f f' alo:s, en general 
. u OlS sur dl ' 
8. un etranger que 1 '. x, en effeton 

e gouvernement f 'd ' ' nelnents des Et t ' , e eral et les 
, ,a s mtervenme too 

oette non-mterv t' . n lalement· c'est 
A en IOn et a 1'e8 0' " 

. me111e chez les cito -ens . pIlt de Conflance 
-prosperite du P r AJ que beaueoup 
. a}8. utant q , , 
a ce 8ujet dans un r ,u On PUlSse parler " 
1a tbeorie du La' pa}s qUI se passe de ' " 
. lssez aZZer qui a et' 1 d 

et generalement acce t' e a octrine 
federale et de la l' ~lee,dans 1a sphere de 1a 

N' . egl~ atlOll d'Etat 
eanmoms. cette 0 ", . 

. de plus en p'l ~mlOn etait alors et est 
us mamfestem t ' nOuvelles d' , en sans emooratleR '" 

• c amencames admettent 

(1) Mr. Gosehen, dans un ' 
e alloeutlOn prononCee a 
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de I'Etat tout aut ant que la democratie anglaise ; 
111eme d'un crnur encore plus leger qU'elles tentent 
xperiences. II n'y a pas lieu de s'en montrer surpris 

songe que les causes dont no us ayons mentionne 
e en Europe n'ont pas agi avec moins de force 

tats-Unis. On y est meme plus porte qu'en Europe 
promptement aux buts que l'on vise, plus im

des delais que comporte la confiance dans les 
naturelles, plus sensible a la misere de ses conci
et aux maux qu'engendrent Ie vice et l'ignorance. 

ncurrenee illimitee y a montre son cote sombre ; 
compagnies y ont ete plus puissantes qU'en 

et plus portees a abuser de leur force. Ayant 
plus longtemps sous un gouvehlement de:mocra
les masses americaines ont compris mieux que 
d'Europe qu'elles sont elIes-memes Ie gouverne

. Le pouvoir absolu qu'elles ont sur son organisa
(sauf lorsque s'interposent des restrictions consti-

),11) I 1l1'VH'O") , fait qU'elles se tournent plus prompte
vers lui pour l'accomplissement de ce qu'elles 

Les legislatures d'Etats sont des corps avec 
il est facile de tenter des experiences legislatives : 

corps, s'ils sont peu disposes eux-memes aux 
, sont principalement composes d'hommes 

Verses dans l'economie politique, incapables de 
autre chose que les consequences les plus 

111ilmUIi1tes de leurs mesures, prompts a acceder a tous 
caprices de leurs electeurs et disposes a ced,er a la 

den'importe quel groupe dont l'egolsme ou 
atiente philanthropie reclame quelque derogation 
principesgeneraux de 1a legislation, Pour les mar

de billevesees comme pour les intrigants, Ie plus 
paradis ce sont les couloirs, Ie lobby des legislatures 

Ils n'ont pas a craindre la l'opposition 
mmes d'Etat responsables. On n'y entend pas le& 
""""" Hlt:;Hts d' econ omistes scientifiques. 
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. Ainsi il est arrive que les 
n'ayant pas une theorie de l'Et t 

'd' a et tout Ul1e 1 ee etroite d: seq fon;tiol1s t t, 
n01 ' f' d' , Ou, en Se 
o 11me llLeo os, on principe a la " 1 
t, ,reg e du 

e, en pratIque, comme etant Ie peup] , 
pl~s Sur lui-meme, n'ont pas moi e qUI 

l 'h b' d .ns que 
PrIS a ItU e d'etendre touJ'ou, d 
d ' t' IS .aV8ntage ac IOn du gouvernement L th' . " 1 A , ' • a eone ec 
es a pas arretes: les homll1es pI' t' 

s,e passel' de theorie (1). Le s~ntill1~~~u~: Sont 
hsme ne les a pas arretes . 1" t, . ' 
". . In eI'ventIOn 

a en general prlS 1a forme d 'un se 
t . . , , ' cours ou 
ectI?n. a 1 egaI'd du plus grand nombre . 

restrICtIOn it l'egard du plus petit b et 
d ' . "nom re . 1a actIOn de chacun dont l'amo . t' ' , 

, , Ul es assez fOFt 
p~usser :e, p~te~nalisme de France ou d' • 
d abOl~d etevlOlee quesoUEd'impulsiond'unse 
ral pmssant comme celui qui condall1ne 1" 
L t .. , In 

a ransltlOn Vel'S cette nouvelle ll1a 1" d . 
. d ' , n ere e VOIr ;'1 gra ~ellement que, pendant 10ngtell1ps bien 
eXceptIOn des juristes et des economistes 's'e 

rent; les lamentations dont les pe 'In. 
. 'II ' 1 ' nseurs ang ma 

v, leI e eco e accompagnent l'evol t' d 1 f ,. u IOn e a 
uren~ a ?e~ne entendues en Amerique, el1es ' 

tout. a, faIt m~p~~yues. Actuellement, toutef~s 
plexite de 1a CIVIhsation et Ie de'sI'r d '1" , , . . " e rea Iser 
qu une autOrIte publique peut faire tre'" 
dont 1 d" '. C 

. a epense est moms sensible' h 
qu' 11 t . a C acun 

e e es payee sur les denierspub1ics it l' 
quels cha.cu?n'est qu'undes nombreuxcontr 
causes,dls-Je, ont rendu Ie champ de l'action 

(:i Jusqu'a ces derniers temps, il n'y a . 
Dms de discussion th' . guere eu, aux 
d ' t eonque sur ces questions eux endances celIe d L . . ---VO",'""V""" 
I ,· t .' U aLSsez-jaire et celIe qui 

m ervenhon de l'Etat t t· . 
. d ,son res bIen repl'esentees par vams e valeur. 
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presqu'aussi vaste qu'il l'est en Europe; c'est 
reconnu. 

la legislation privee ordinaire et l'administra
sont du domaine des Etats, c'est surtout dans 1a 

tion des Etats que nous devons chercher des 
les de l'intervention gouvernementale. Dans les 

de presque tous les Etats, il est facile de 
en abondance des illustrations n'icentes de 

tendance it faire, au moyen de la loi, ce qui etait 
~\j"v.c""u.~." t laisse a l'initiative des individus, et de 

par la voie legislative des actes d'omission ou 
qui habituellement passaient inaperyus (1). 

dans l'Ouest, region qui s'enorgueillit d'etre au 
haut point 1a terre de 1a liberte, des entreprises et 

l'initiative privee, que cette tendance agit avec plus 
force et joue les tours les plus etranges, parce que, 

l'Ouest, les legislateurs sont plus impatients et 
plus de confiance en eux que partout ailleurs. 

Les formes que prend l'inter'vention legislative peu
d'une maniere approximative, etre classees comme 

suit: 
Prohibition aux individus de faire certains actes qui, 

Ie sens ordinaire du mot, ne sont pas delictueux 
exemple, vente de liqueurs enivrantes, emploi 

au dela d'un certain nombre d'heures par 

Ordre donne aux citoyens de faire certaines choses 
l'omission ne constituerait pas un acte absolument 

'l''''.~n''n''ible (par exemple, fournir des sieges aux de
lIes de magasin, publication de leurs comptes par 

Compagnies de chemins de fer) .. 
Intervention dans les effets ordinaires de 1a loi afin 
protegeI' les individus contre les consequences de 

(1) J'ai rassemble quelques exemples dans une note a ce cha
; infra, p. 325. 

BRYCE IV. 21 
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leurs propres actes (par exem 1 
trats entre patrons et . p e, 
1 ouvners 101'< q . 
es patrons stipulent au'il " C' Ue par 

d · l S n~ RerDnt es accIdents dont les 0 ." . pas 
. , . uvners serD t 

mte des homesteads OU d'u . n 
," , . . ne certallle 

pllete m01)1118re it l'egard des ) , 
defense de d' 1 OurSUltes 

epasser un certain t 
l'argent),aux Pour. 

Or~re donne a un pouvoir ublic 
certaIns travaux qUI' p ,P de Se 
, " Ourralent et I' , 
mdlVlduelle et I)OUr lIre aIsses it 1 
l 'b . esque s on po .' . 
1 re jeu de l'offre et dId Ul'raH 

bl ' e aemande ( 
lssement d'ecoles et d d' , par 

chimistes de l'Etat d" e lspensalres, 1 
, lllspecteurs d'h il 

compilation et la l)ublI' t' U e d. e , ca IOn aux f ' 
dl'verses statistiques), , r8.1S du 

Retention app '. . ' ropnatlOn Ou contl'61 
certames sources naturelI d' e par 
d ,'d . .es e rIChesse o· 

e. pI 0 uctlOn (par exemple 1 d' 1 ,u. 
Et t d 1· , a ec aratlOn a s e Nashmgton \IV ' . . 
d'apres laquel1e l'usage'd t yo

t
mn

1
g1 M>Jntana ef;' 

. e ou es es eaux ' 
S{llt ~ormantes, dans Ie urs lits respectifs ,::;t , 
publIC et SOumIS a 1a s .". 'II ' d1 

" . - Ul Vel ance de l'Et t. 
hon falte par l'Etat d'Indi. . a , 
nature1), ana dn gaspiHage 

Dans chacune d' . 
E ' , e ces mterventions l' '1 . tats Amencains ou t t . egIS a 
paraissent etre al1es 'pt

u /~ moms, leI> Etatsde 
Les restrictions qui us om que Ie Padement. 
ont et' 1 . concement 1a Vente des 

e p us radICales . c 11 ' 
des f.emmes et d f' e e~ ~Ul concernent 1 

es en ants alW'l qu d 
ployees par l'Etat ne l'ont pas~ ,e :s, . 
1e Sud) L bl" mOIllS ete 
s t" ,e:& 0 IgatlOn~ morales sont plus 
anc lOnnees par d ' , 

Les Com ' es penahtes legales qu'en 

b 
pagmes de chemins de fer d' 

anques et les t ' . 
au res corporations sont, dans 18. 
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severement rBglementees, Les efforts, indi
tIS Ie troisieme chef de notre Emumeration, en 
protegeI' les individus, sont si souvent et si 

appliques, que leur sagesse commence it etre 
t contestee (1). L'instruction elementaire 

aire gratuite est etablie sur toute l'etendue de 
et, dans rOuest, il y a aussi des Universites 

gratuites et ouvertes aux femmes OOlUll1e aux 
. Si l'Etat n'est pas alle jusqu'a. supprimer 

t l'action individuelle en se oreant des mono
il est prompt a depenser de l'argent pour cer
choses dont s'oocupent beaucoup moins les gou

europeens. II s'efforce d'empeoher toute 
ation en imprimant son estampille sur les engrais 

et en interdisant 1a vente de l'oleomargarine ; 
des commissions de laiterie, des bureaux de 
et des Conseils de Comll1issaires de bestiaux 

de larges pouvoirs d'inspection; il distribue 
sell1ences aux farmers, il nomme des chimistes 

{( Une nombreuse et toujours croissante liste de possessions. 
exemptee de I'execution pour dettes ; cette Uste commence 
homestead traditionnel, et s'etend it toutes Ies necessites de 
instruments de travail, et meme aux carner-lats et it l'ar
a tel point que, dans quelques Etats, comme Ie Texas, 

tous les objets susceptibles d'etre desires, depuis une 
et un corner-lot jusqu'a une paire de chevaux rapides, 
etre possedes paisiblement par un homme pauvre sans 

creanciers puis sent y pretendre quelque chose. Sans entre l' 
d'autres details, on peut affirmerhardiment que la tendance 
legislation democratique sur cette matiere a ete de n'exiger 
ment des dettes que lorsque l'argent est pris sur un capital 

)) M. F, J. Stimson, dans un vigoureux et sUbstantiel ar
intitule Ethics of Democracy, dans Scribner's Magazine, 

1887. 
derniere Constitution du Texas dispose que, lorsqu'un en

tombe en faillite, les ouvriers employes par lui ont .Une 
contre la Compagnie ou Ia personne aU profit de laqueHe 

auquel ils ont ete employes a ete fait. 
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publics pour analyser gratuitement 
recommander les engrais approprie . 'I 
1 h' ' S, 1 es marc es agncoles ' il organise d t , ," es Our ' 
ferences sur l'agriculture et il encou nee 1 1 rage par 
a cu tUre de la betterave et les usines d' , 
av I f b' , e SUcre 

r, e, a a rwatlOn de l'amidon av I , ' . ec es 
terre recoltees dans l"Etat les plant t' 
I d t . "a IOns 
a es ructIOn des animaux nuisibles ( 

Ie Massachusetts pantheres et 10 d , ' ups ans 1 
mmg) (1). Le farmer du Kansas ou de 1'1 , ' I .. owa 
s~~Cla ement l'objet de Ia paternelle s 
legIslature de l'Etat que l' agricuIteur de

VUJ

'''''!Tl1

n 

pays d'Europe. Et, en vue de cette 
affaires de la communaute I'Etat }' . ,eve un 
p~ovoqueralt des plaintes dans un paY3 
pere (2). 

Quels, ont eM les resultats de cette legislation 
ce les resultats que nous en font espe 1 
d I

,· 1 reI' es 
e eco e des physiocrates ou d L' c u a~ssez 

cours nature} du commerce ou de l'ind t' 
t bl'? L' ff us fIe :rou e. e' ort individueI s'en est-il trouve 
Le gouvernement a-t-il fait de mauvaise 
ouvert la porte aux tripotages ? II est encore 
de formuler-des conclusions sur tous ces points. 

(1) Dans Ie Kansas, les primes accordees po'ur les 
coyotes (loups d: prairies) ont conduit it un elevage de ces 
s~r tine vaste echelle, comme nouvelle espece d'animau 
tlques. x 
. (2) « D'une maniere generale, et en y comprenant I 

dIrect, ?n, peut dire que Ies lois se proposent 
(lonner a I Etat Ie pouvoir de disposer d'au moins un 
ven~s annu.el~ des biens ... Bien entendu, ces impots sont 
partI~ esqmves par les plus riches citoyens, mais Us sont 
effectIfs en ce qui concerne Ia propriete fonciere Ce 
dou~e pas assez de dire que l'impot general sur la ter;e es 
u~ hers de s?n revenu net, c'est-a-dire de la marge de 
RIcardo, moms les depenses d'exploitation. » STIMSON, loco 
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Ulles de ces experiences ont echoue, d'autr-es pa
devoir reussir ; mais Ia poIitique de l'interven

de l'Etat n'a pas encore, en general, fait suffisam
ses preuves. En prenant cette nouvelle direction, 

h'lgislatures americaines rendent service, sinon a. 
propres citoyens, du moins au monde, car eUes 

. ent une mine de donnees instructives, donnees 
llleritent plus d'attention qu'on ne leur en a accorde 

'ici, et dont la valeur augmentera avec Ie temps. 
est Ie privilege de ces philosophes inconscients de 

tenter des experiences sans courir autant de 
que 1'on en courrait en France ou en Angleterre, 

les corps sur lesqueIs ces experiences sont tentees 
re1ati vement si peu etendus et si exceptionnelle-

vigoureux, queles echecs n'entrainent pas un 
durable. Les Compagnies de chemins de fer 

les autre; grandes entreprises se plaignent, parfois 
sans raison; mais aucun peupb n'est plus prompt 
Ie peuple americain a reconnaitre lea resultats d'une 

ion trop hardie et a la modifier quand il s'aper
qu'elle est contraire a la prosperite generale. 

NOTE 

Je reunis iei quelques exemples de la legislation illustrant la 
a etendre l'interventi<)Il de l'Etat et Ie domaine de la 10i 

L'Etat de New-York dispose que nul ne pouna se voir refuser 
d'un hotel a raison de sa race, de sa croyanc'3 ,(dans 
hotels, on avait refuse de recevoir les juifs) Ou de sa coU-

Le Wisconsin exige que chaque hotel, au-dessus d'une certaine 
, soit pourvu d'escaliers ignifuges ; et Ie Michigan punit 

proprietaires de toute boutiqUe ou fabrique ou la sante des em-
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ployes estmenacee par Un ' 
rage ou de ventilation ou maudvals ~ysteme de 
tueuses. par es dISPositions 

Le Michigan oblige aussi les C ' 
se se ' ompagmes d h rVlr, pour les wagons d' tt 1 e c, eruins 
Etats recommandent I'~ n l' 'da e ages auto· 

L 
d POI e certa' -"C'"UJlU'~ 

a Georgie exige que les Com " ms systemes de 
un bulletin indiquant Ie ret d Pdagmes de chemins de 
J-. ar e tout t, ' ",eure de retard' I'A k " ' .lam qui a 

, , r ans, s e:nge ce b 11 t' 
n'a que quelques minutes de r~t 'd u e In, rnerne 

Le W ' ai, 
y?mmg exige que sur toute voi ' 

qUatre mll1es d'une vilI 'I " e ferree pasSant 
,. e, 1 y alt a Pend 't I 

gare ou doivent s'ar-reter t l' rOl . e plus 
'I t ' ous es trains I 
h es mterdit de jeter Ies h ' ocaux ; dans 
t 1'Oh' agages des wagon 

e 10 n 'autorise personne' , s sur Ie quai 
train s'il n'a ete precect a s engager- comme 
ans, emrnent employe SUI' Ill. voie 

Le Massachusetts interdit ' 
personnes atteintes de d It _., sur les hgnes ferrees 
e 1 • a omsme et ord mp oyeeg soient toutes soum" onne que les 
V~hio exige que les drogUiS;::s t un eXamen, 

ciu POlson une etiquett p acent Sur les flacons 
. e rouge SUr' laqu 11 d ' 

moms deux des contre- ' e e Olvent etre 
Plusieurs Etats e ' POtlSOns Ies plus faciles a se 

. xlgen que les t 
aux femmes employees dans I ~a :ons fournissent 
tures. es magasms, entrepots 011 

Plusieurs Etats interd' 
rart dentaire a quico lsent, tout exercice de Ill. ""'U"(;lll 
l'Etat, nque n est pas autorise par un 

. Le Massachusetts 1 Rl ' 
ci T- , " e lOde-Island et I'llI' ' 
, e es a payer leurs ouvriers ch - , mOIS 
mterdisait aux patrons d d' d ,aque semame. (Le 
comme salaire mais 1 r: e e Ulr~ les amendes des 
prise a la maj~ritB de~cluo~r Supreme de FEtat a, pal' Une 

L ' are cette loi in t" . e Maryland institu B cons ItutlOnneI1e) 
Plomberie » et il n'ac edun

l 
ureau d'Etat de « , 

cor e e droit d' personnes autorisees B exercer cette ' . 
d par ce ureau VEt t d T es « Bureaux d'ins t ,a e New York 
'-' pec Burs » pour s 'I] .mel'S, urvel er Ie travail 

Le Kansas punit de ei " 
ell vue de tromper U~l ~~ crlmmelle toute assertion 
-ct'agrement, arbuste; ou iu~:sd:ns 1a vente des fruits, 
en ce qui regarde les b " ,t Ie New Jerseyagit de 

a1' res frUlhers ou les egIantiers ( 
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Mississipi punit de l'am-ende et de l'emprisonnemen.t tout 
legislatif, executif, judiciaire ou ministeriel, sans 

qui voyagera sur les voies ferrees en payant un tarif 
que celui que ron exige des yoyageurs ordinaires, 

'n grand nombre d'Etats accordent des primes ala production 
divers produits agricoIes ou manufacturiers, et Ill. California 

certaines sommes a I'introduction de quelques insectes de 
en vUe de l'extermination d'un autre insecte quidevaste les 

;Le Texas considere comme infraction punissable Ie fait de trai
des affaires « a terme )) ou « de tenir des busket shops ou aulres 

ments dans lesquels ont lieu des achats ou des ventes sans 
d'une delivrance effective de la chose achetee ou ven-

1 ; dans Ie Massachusetts, ces sortes de contrats sont sim
annulables, 

Le Michigan prescrit un systeme de vote proportionnel (mino
voting) pour l'election des directeurs des Compagnie,<; par ac
; Ie Kentucky (par sa nouvelle Constitution) pre:cfit Ie vote 

dans des cas analogues, 
La Pennsylvanie interdit la consolidation des Compagnies'de 

te18graphe, 
L'Ohio punit de l'amende et de l'emprisonnement l'offre de 

vendre des « options 11 (reponses des primes) ou la pUblication des 
(lours des « marges 1), « avenirs »)OU « options »,La Georgie impose 
i.t ceux qui traitent « a livrer )), Une taxe de 500 dollars par an, 

L'Etat de New York interdit de prendre en service des filIes de 
cabarets, et Ie Colorado ne permet pas aux femmes d'entrer dans 
les debits de vin, 

Le Colorado, Ie Kansas et la Caroline du Nord font un crime de 
la seduction d'une honnete femme avec promesse de mariage. 

L'Etat de New York punit de l'amende et de l'emprisonnement 
toute personne « qui adresse une lettre a une autre personne en 
vue de lui causer des ennuis, )) 

La Virginie punit de mort la destruction d'une habitation, aU 
moyen de Ill. dynamite ou de tout autre explosif, si Ie fait a lieu 
pendant 1a nuit, ou s'il y a mise en peril de la vie humaine, 

Le Kentucky fait undelit du fait de jouer de l'argent aux des, 
et ce meme Etat fait un crime du fait de tenir, de diriger ou de 
prendre part a un jeu analogue, 

L'Etat de Washington punit quiconque permet a un mineurde 
jouer aux cartes dans sa maison sans Ill. permission ecrite des pa
rents du mineur ou de son tute.ur, 

L'Oregon interdit les societes secretes dans toutcs les 8co1es pu-
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bliques et la Californie interdit aussi la formation de {( 
secretes liees par serment )) dans les ecoles PUbJiques. 

Le Maine exige que chaque professeur d'ecole . 
sacre au moins dix minutes par semaine a enseigner les 
ments a l'egard des oiseaux et des animaux en general, et 
Etat PUnit toute garde-malade qui, 10rsque les Yeux d'tr 
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sont devenus rouges et enflammes dans les cinq 
naissance, neglige d'en informer immediatement 1e 
Rhode-Island, par Une 10i analogUe, fixe un delai de 
partir de la naissance, et Un deJai de six beures Pour faire 1 ration. . 

UIIlinois et l'Arizona interdisent Ie mariage entre cOusim; mains. 

La Virginie pUnit d'une amende de 100 dollars la 
mineur, non seulement de pistolets, de poignards et de 
catalans, mais aUssi de cigarettes. Vingt-quatre auf.res 
des lois semblables inf.erdisant aux mineurs de fumer ou 
quer du tabac en public. UArizof,a fait un delit du fait de 
ou de donner des liqueurs a1cooliques a Un mineur sans 1e . 
tement de ses parents ou de l'admettre dans un debit de (saloon). 

Plusieurs Etats on t recenullent fait de Ia consommation 
garettes un delit punissab1e. 

Le Kentucky interdit la vente de tout livre ou periodique « 
1e principal objet est de relater les crimes cOmmis, de 
gravures et dessins represent.ant Ies scenes de crimes, 
des criminels, des forcenes, des contumaces ou des hom

mes 
et 

femmes influences par des excitants; )) et Ie North-Dakota 
la vente ou Ie don et meme l'exposition a la VUe d'un 
tout livre, magazine ou journal « con tenant prinCipaiement 
nouvelles ou dessins relatifs a des crimes, a des hist01res 
meurtres, de debauches ou de crimes )). 

Quelques Etats permettent aux juges d'entendre a hUis clos 
temoignages portant SUI' des faits ayant un caractere obscene. 

Le Massacbusetts oblige les Compagnies d'assurances a 
la vie des negres aux memes conditions que celle des blancs. 

L'Oregon exige que les portes de tout edifice reserve a 
du public s'Ouvrent en dehors. 

Le Minnesota decrete que Ie travail execute SUr un edifice a 
suite d'un contrat, sera privi1egie, et il declare que Ie fait 
la personne executant Ie travail n'a pas reyu l'ordre de ne pas 
laire, constitue Une preuve suffisante POur etablir l'existence 
contrat ; l'Etat de Iowa accorde a tous les Ouvriers employes dans 
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our leurs salaires sur tout h bo
n Un droit de gage p I 'tatl'on de la mine. de c ar t t al'exp 01 . 

'ant al'Hablissemen. eta Un taux SUperIeur sen . raUl escomp e punit Ie banqUle L 

jO. b d'Etats ont edlcte ,. 'des lois tres severes contre . and nom re . 

r , ier h pothecaire de shpuler 
' nsylvanie interdit aU ?reanc

t 
d'i~pots au-dessus et en Pen hv otheque Ie pa18men 

• p . d" nerolques l'interet. Etats ont falt e " 
de . k et quelques autres de sup primer les Kentuc y "ent \ en vue 

. s reus sir enherem, '1' auto rise une, (nlals san ble en av01 t 
D'autre part, Ie Nevada sem ar leurs Constitutions,. e 

-uns des nouveaux E,tats, p t de dHruire les ass.ocla~'aut'" pll' d" 'ui". "elf'''':,,,,, '''MW, '''. t'~taul 
up . ales de capltahstes app 'eres penahtes ceux commercl. . et menayant de sey 
des conSplratIOns . d 

. de travall es en font par~le. our objet de limiter les h~ur~ dans un grand 
es lois ayan p t He votees par Ie Congrets e semble vouloir 

adultes on I' cependan, ne 
d'Etats. Aucune de ces ,01S, dant des heures SUPPle~e~
d'une peine Ie travail fali pen mp10yes publics. (d'apres Ie 

sauf en ce qui concerne eSr:ssachusetts, Ie Maryland, a 
s, t f'deral et dans Ie]l" t d 8 ou 9 heures, les 

e, t 1 limIte es e "} 
Ie Colorado) don a d New Jersey, MIchIgan 

. d chemin de fer, (Maryla\, (Wyoming) 8heures. 
e I mineurs de char on, . ue Ie nombre a 12 heures, et es 'qu'une declaration q , t'tue 

lois, en fait, ne sont guere 'ons signalees plus haut) c~ns ~ _ 
. d'que (sauf Ies exceptl d'une conventIOn eta 
III 1 '1 en l'absence . . I' Ie de traval, .. 

journeeseergvaice d'une plus longue .durqueea,u rze Etats ont, par 
un d' u moms ux 

Le ?ongr~~ ~~l::~~~~:l:~:~~ee: un certai~a~:s~~:i~~l~~:el:ur 
1018, cree les contestations com~er d ns Ie reglement de 

pour .. ' s tres restremts a donne que des pom 011' 

contestations, 



CHAPITRE XCIX 

LE SUFFRAGE DES 
FEMiYiES 

Bien q~e,l~ question d'accorder 
de vote n alt Jamais 't' aux femmes 

l ' , . e e une des . , 
po ltlquesaux Etats-U ' . prmclpa.1es 
jettent tine tell€ 1 "ms, son lustoire et ':lon 
t ' UffiIere sur 1a ill " 
IOns politiquB" p , . aDlere dont .. '-' rennent n 

traitees dans ce . as' aIss,a~ce et sont 
ici, 101'13 mem p y , qu elle menterait d'etl'e 

e que cette mati' 
celles quiont .act 11 ere ne serait pas 

ue ement q 1 ' . 
pOur un pays d'E ue que mtel'et 
1 urope. Tous ceu r ' 

es fondements de la. ..'" . x, qUI Ollt 
ment ont eu t, • .SOC1~te humame et du 

,~ eXammel' JUS . ,. 
rences de sexe doive t ' gu a que] point les 

n entramer et' . l'ence de droits Cl'V' necesSlt.er une 
·lques et de ft' 

et les femmes Q 1 onc IOns entre les 
h ' ' ue ques-uns des 1 h . 

P llosophes ont rep '.' d' P us ardIS 
ment et simpleme °t

n 
u a cette question' en 

1 . n ces cliffe 
es femmes une jntell'. r€nces. Apercevan 

1gence et un 1 ' , 
ne sont pas egales' 11 . e Vo onte qUI 
f ace es des h ' 
ont cependant d 1 f ommes 1es mieux 

d ' .e a emme moy 1" 
e pomts de Vue d 'l'h enne egale, a bea .. e omme 

qU'elle gagne en ;cuite et d'1' moyen, - d'a 
, e lcates'3e de perce 
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perd enforce et en resistance, -il'l nevoient pas 
raison a Qe que 1a femme ne partage pas les travaux, 
devoirs et Ies priYileges de l'homme, C'etait la, 

, l'opinion de Platon, opinion par lui poussee 
loin qu'il supprime entierement Ie mariage et 1a vie 

; 1a meme idee a trouve son expression dans 
d'un mouvement religieux tant de l'antiquite que 

temps modernes. 
Le Christianisme a aborde Ie probIeme d'un autre 

Reconnaissant a 1a femme une arne immortelle 
precieuse que 1'8.me del'homme, Ie Nouveau Tes
t et les usages de 1a primitive Eglise lui ouvrirent 

grand nombre de fonctions et d'occasions de merites 
de gIoire, pour laplupart desquelles elle pouvait sur

er, et, en fait, eIle surpass a l'homme ; en meme 
que l'imagination du Moyen Age, plus intense 

plus ardente que cdie de n'importe que lIe autre 
que de l'histoire, creait un ideal de doueeur, de 

e et de beaute morale feminines, depassant infi
himent celui du monde antique et pouvant etre regarde, 
encore aujourd'hui, comme laplus noble possession du 
monde moderne, un ideal de 18 conservation duquel 

end peut-etre, plus que de 'toute autrecGnception 
humaine, 1a prosperite de h race. 

La consecration de l'egalit-e spirituelle de 1a femme 
serait sam; doute allee plus loin encore, et eUeIui aurait 
aBsure une ega lite tangible en matiere sociale et peut
etre meme en matiere politique; sans la rudessede 
cette epoque OU 1a force physique jouait unsi grand 
role, et, aussi, sans Ie developpement d\m systeme 
sacramente! etsacerdotal qui reservait auxileuls hommes 
1a pretrise et l'administration de certains sacrements. 
C'est pourquoi, bien que les relatiolld des sexes fu"><;ent 
etablies sur une base plus saine que dans l'antiquite
grecque ou romaine, bien que Ie type de 1a pmete fle 
trouvat eleve et 1a notion du mariage ennoblie, 1a rf~con-
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, nM~S 
llC:U"sance de l'egall't' d ' , ,e ans 1a h' SOlt public fut, sp ere du d ' , molUS com I" .rolt 
attendre. Lorsq 1 " p eGe qUe ron ' 
1" ue e sacram t l' 
1sme furent ch 1 ena lSme et 1 

, ,ez es peupl d e 
entlerement d' . , es uNoI'd d 
d . , esorgamses pall" e 
, u xvre slecle I'id' d' e mouveme t 
i t ' ' , ee un ordr ' c1' . "n u nea ., 8ncal ' nmolUS maint reserve' 1 
P:,u d'importance ' ete~~, sauf dans quelques 1:1. 

plus justa et hum- '. len que 1a Ioi deVint d 
t - ame pOUr 1 f ' e 
endre quelqu'un dem d es emmes, iI fut 

1es pr~Vileges de 1a ~ an .e~ pour e11es une 
D VIe pubhque ans 1es p . . . ,renlIel's jours de 1 ' . 

11 semble qu'il' a Repubhque " 
l ' , ne SOlt ventI' l"d' . 
ltIque bien q 1 ,a 1 ee d 'auGun 

f ' ue ce a SOlt V . 
emmes pel'spicaces enu a l'idee de 

de l'Ind' d ' que 1es principes d 1 epen ance po' e a 
sans distinction d UValent l'ecevoir leur "a 
d 
,e' sexe ' . 

, eva lent etre a r ' ,maIS comme ces 
, pp Iques qu'aux h 

pas heu de s'en 't ommes blancs i1 
legale des femmes :,onn,e:. Cependant la ' 
tion des Etats 1 a.mellOra rapidement L 

eur reconnut des d' . a 
{;O~plets et un status social me'11 rOlts de propriete 
av<uent joui en vertu 1 eur que celui 
t~euse deference aVec Idu common law anglais '11:1. 

SIgna1ee par des V aquelle e11es etaient t;aitt. 
c t' oyageurs eo ves 
, ep lOn a la rudesse des ,~me une singu1iere 
e1:l.lU, et en fa't mameres de l'hom': 

, I , comme t d me 
regrettable la gnlce d en ant a. aHecter d'une " 

L es mceUrs f' " ol'sque l'ese1 " emlUmes. 
avage des n' 

.quer l'horreur chez 1 . egres Commenga a. 
saire d'examiner de es esprIts sensibles, i1 devint 
c' 't ' nOUveau 1 f 
dIe e" et de trouver une th' ~s O~dement.s de 1a 
, ermere 3.nal'trse 1 €OrIe qUl, en " 
11' J a ressembla ' 

ommes, condamnat 1e d - , nee et l'egalite de 
SUI' un autre. On At rOlt de propriete d'un 
':C eu , pOur c 1 

estament et it 1a D' 1 . e 3., reCOurs au 
ec aratIOn de l'I d' . n ependance. ' 
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se poserent bientot d'elles-memes. Si tous 
hommes sont egaux sans distinction de race, quid 
femmes? Si l'egalite est une verite et un principe 

et, pour ainsi dire, imprescriptibles, qu'est-ce 
cela impliql'-8 ? Ce principe s'appliquera-t-il uni

t aux droits passifs du citoyen, aux droits a. la 
e et a. 1a protection p~)Ur 1a personne et pour 1a 
, e? ou bien, doit-on l'etendre a tous les droits 
de partieipation au gouvernement de 18. chose 

? (( Nous demandons 1a liberte pour Ie negre. 
-nous demander aussi pour lui une part dans Ie 

ment ? Si nous accordons ee droit au negre, 
pas des raisons, au moins aussi bonnes, 

l'accorder aux femmes? Si l'on refuse ce droit au 
, c'est parce qu'on Ie voit si ignorant et si arriere 

'il parait incapable d'exercer Ie pouvoir politique. 
, en est-II de me me des femmes ? Les considerations 

valent pour Ie negre affranchi, sont sans valeur 
il s'agit des femmes, puisqu'elle est instruite et 

v .......... ~~u. Quelle raison a-t-on alors de l'exclure ? 
C'etait Ill. une fa90n abstraite d'examiner cette ques

puisque 1es femmes n'avaient pas encore demande 
des droits politiques. Mais c'etait sur 1a base d'un droit 
abstrait que l'on procedait. La theorie est puissante 
pour ceux qui, pour combattre un etat de choses actuel, 
font eux-memes appel aux principes generaux et a. la 
tMorie. Et dans Ie cas qui nous occupe, 1a question prit 
un aspect pratique .par ce fait meme qu'un grand 
nombre des plus zeles et des plus utiles artisans du 
mouvement abolitionniste etaient des femmes. Elies 
montrerent aut ant de courage en presence du blame et 
meme du danger dans ce qu'elles consideraient comme 
une cause sacree, que Garrison ou Lovejoy, EIles 
affluerent dans les societes et dans les Conventions abo
litionnistes. Elles furent bientot admises it voter et €lIes 
remplirent diverses fonctions dam ces organisations. 
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Les members les plus tim'd 
protesterent. q 1 I es Ou 1es plus 
d 

' ue ques-uns m A 

. ans un mOUVem t ,eme se 
t' . en agressif com 
lOn, ceux qui Vont ]e pi ' me dans un 

si t 1 . us aVant s sseQ e mieux. Le d 'f ,ont ceux 
't ' s e enseurs d d 
BaIent 1es esprits 1es 1 h ' es roits' 
t ' p us ardIS ' 
IOn du mouvement t' qUI retinrent 

11 ' anI-esclavag' t -
Irent leurs drol'ts IS e. Les 

en partag t 1 
et les gloires de 1a vict. ' ean es perils du 

L O1re. 
a revendication des f 

l'exercice des d 't ',e,mmes pour etre 
11' 1'01 S PolItlques et 
'. lques, se serait s d ' aux 
A " ans oute prod 't A 

merlque (comm I ,UI e tot ou 'iI . e Ce a est arrlVe A 
s ~'Y avait pas eu l'agitation en, ngleterre), 
les clrconstances de ' , . antl-esclavagis . 
t ' son ongIne au 'I' atlOn ont 1aissB 1 ',' ml leu de 
. eur empremte s 

rleure. C~s circonstances co t' . ur Sa marche 
grand nombre de personnes ns Ituerent, aux yeux 
du droit des f " une sorte de 

, L emmes, en meme t . 
l1aISSance it un corp d" d emps qu'eHes 
"". s a eptes entr ' , . 
'""uvre et fournirent ' " ames POUr 
fiance et e ' . un precedent fait pour' .' 

. nseIgner 1a patience P 
caractere tout it fa't .,' OUr des esprits 

, I oppose eUe 1 ' 
certall1e saveur de t' " s Ul donnerent 

sen lmentql t' d 
que l'on appelait en A "Ie, e caprice et 
.ctant toute 1a du' dffielnque « radicalisme.)) (1) 

, ree e a lutt , . 
questIon est restee e contre 1 e8 . 
f ' au. second pIa ' . 
. In de 1a Guene C' '1 n, mars a partir 

.J • IVl e et de l'ad . . . 
u.rOIts politiques 11' .mISSIOn des "~'~'vj~" . . , e e pnt place ' 
Gontll1ue it etre ag't' d au premIer Nlng 
t 1 ee e temps t 
. enant des s{}cietes d ff en emps. 11 ya 

e Su rage des femmes dans la 

(1) Le mot « radical )) ire e . 
sphere purement politique qu mment employe en dehors' 
Amerique, servir a des' ,par exemple, en the%gie 
un ensemble de doctri;::er une tendance plutOt qU'~il 

LE SUFFRAGE DES FEMMES 335 

.des regions du Nord et de l'Ouest. II se tient chaque 
une assemblBe de delegues de ces societes, et c.ette 

8timule Ie zeIe des propagateurs locaux et 
e un plan d'operations (1). Des propositions en 

de l'admission des femmes it telle ou telle categorie 
uffrage sont regulierement presentees aux legi':lla

d'Etats, 
chaque Congres sont presentes des amendementil it 

ctll'.llT.H,n federale en vue de l'admission des femmes 
electeurs. Aucune des deux Chambres n'a voulu 

er un semblable amendement et il est actuelle
peu probable qu'il soit adopte par 1e8 trois quarts 

Etats. Dne ou deux £ois, des femmes ont ete desi
comme candidats it 1a Presidence ; cependant, ja
aucune nia exhibe une liste d'electeurs presiden

qui se soient engages it soutenir sa candidature. 
Ces efforts ont porte quelques fruits, moins cepen

que ne l'espera.it Ie parti, quand l'agitation a pris 
e. Autant que j'aie pu m'en assurer, l'etat ac-

de 1a legislation dans 1es differents Etats et Terri
de l'Dnion au sujet des droits po1itiques des 

peut se resumer comme il suit : 
1869; 1a legislature du Territoire de Wyollling 

Ie suffrage aux femmes sur toutes 1es ques
(2). Ce droit leur fut conserve lorsque, en 1890, ce 

(1) La premiere Convention de femmes fut tenue en 1848. 
(2) D'apres Ie gouverneur Hoyt, du Wyoming, Ie suffrage des 

y fut introduit, en 1869, par.la ruse. d'un. homme. Void 
recit : « Un.legislateur genereux du Wyoming ana trouver les 

membres de Ia legislature et s'entretint aveceux .. Ils sou
Mais il pria un juriste de l'aider a rediger un bill tres court 

qjl'il presenta. II fut. examineet discute. En general, les. gens sou.
riaient de tout cela. On nes'attendait guere a ce que lao chose put 
etre menee a bonne fin ; mais celui-ci etait un ruse compagnon, 
qui jouait son jeu de fagon. a obtenir assez de voix pour faire adop
ter cette mesure avant qU'elle fUt soumise a l'epreuve. II dit done 
aux Democrates : « Nous avons un gouverneur republicainet une 
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errltOIre fut adm' 

priVilege semblab1 IS a~ ,rang d'Etat, De 
C e a ete do' P 

olorado et l'Id h nne aux 
. a 0 par des a d 

tltutions, et dans l'Ut h' men ements it 
adoptee en 1895 D a

1 
PCar la premiere 

1 ' ans e olor d . 
a ors preponderant pe d a 0, Ie parti 
f n ant un c 
~t passer 1a proposition en 1899 o~rt espace 
,tats, 1a legislature a vote des u, ans 

tlOnnels en vue d . amenctement 
, e conferer Ie 4'f S 

malS 1e peuple les a " su. rage allX 
ni8re decisive C' t reJetes, generalement 

. es ce qui est arriv'.a 
e ans 

Assemblee democrate Eh b' , 
par l'Assemblee. et q~e I len, SI nous POUvons faire 
10 ,e gouverneur 

n coup, sayez-yOUs ? nous. oppose son [leto 
nous ' 'aurons mon tr' , n aUrons rien perdu M ' e notre esprit 
de tout I ' .l alS n'en parI , ce a, » Ils promirent II ,ez pas; pas un 
callls et illeur dit que Ies D" se rendlt alors aUpres d 
S"1 emocrates 11 ' es 

IS ne voulaient a alentsouten' 1 pas perdre leu' Ir e 
voter aussi. n ne pensait as ;. prestIge, ils feraient 
Ie faire nasser rna' 1 p qu lIs fUssent assez 

l' , IS eur vote 't --V·"''JJl·HIl" 

cette fagon ils feraient ' h se,ral mentionne au 
c ' ec Ouer Ie Jeu d l' onvlllrent de voter e autre parti Et 
b'11 f pour cette me sur C' " 

1 ut mis aux voix 'I ' e, est ainsi que 
d' t 1 ,I passa a l'unan' 't . , 

men es Uns les autres a d Iml e, Les membres 
pas voulu cela tout a f 't vAeic e~ yeuxetonnes, car ij" 
c' 't 't ' a~ , ors lIs s· ~ e al Une bonne pIa' '. e mlrent a rire et 
b ISanterle mais "I ' 
. a~ras au gouvern~lr.r. )) Le biZz'r t . qu ~ s avaient cree 
etmt alors gilUyerneur _ Ie r U, presenLe It John A. 
Wyoning - et celu!' c' I ,P emler gouverneur du 
t' - 1 e s'gna I C"t ' 
IOn prononcee a PhiIadelph' . e alt un homme'juste » 

p~ndant, conteste la veracitel~een 18,8:, M, Horac~ , 
bl,ll en disant qu'i! etait destine ~e re?lt, et il explique Ie 
mmg (ce qui arrival et a faire a:~lrer l'attention SUr 
~u rude Ouest pour la plaisant c.onnaltre une certaine 
m Wyoming, Cheyenne W ~rIe (TheWorking of Woman 
dement conf~rant Ie sUf'r yommg,1890), Dans Ie Colorado 
po I' t rage aux fern . , 

pu IS e puissant en 1893 ' mes, obtmt l'appui du 
:rIe~s" que l'on suppose aV~ir e~ ,d ~ne grande partie des 
egahtalres abstraites, ete Illfluences par les 
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1908. Dans l'Utah,ce droit fut aboli par une 101 
parce que l'on pensa qu'il serait exerce par les 

s ::\lormons it l'instiga tion de lem s mads poly
et qu' ainsi il risquerait de fortifier Ie paTti de 1a 
mie. Dans 18 Territoire de V/ashington, 1a 10i 

en 1883, confera ce droit aux fePlmes, fut in valid ee 
les Cours de J astice, en 1887, parce que son carac
n'avait pas eVe indique clairement dans Ie titre; 

fut promulguee de nouveau tout de suite apres, et, 
1888, elle fut de nouveau declaree nulle par la Cour 

dale des Etats-Unis, "lur Ie motif que l' Act du 
organisant 1a Legislature Tenitoriale ne lui 

pas donne pouvoir d'etendre Ie droit de suffrage 
fePlPles. 

En promulguant sa Constitution d'Etat (1889), Ie 
pIe de Washington se prononga contre Ie suffrage 

par une majodte de deux contre un; et une 
tres autorisee Ple declara que peu de femmes 

fitaient du privilege et que 1a plupart etaient bien 
d'etre debarrassees de cett€:' responsabilite. 

n a egalement ete rejete dans Ie Dakota du Sud par 
majorite de deux contre un. La legislatun du Wis-

0St autoriseepar 1a Constitution it conferer Ie 
suffrage aux femPles, mais 1a 1')i doit etre confirmee par 

peuple a une election. Dans l'Oregon 1a que~tion a efe 
, e au vote populaire, au moyen. de l' Initiative, 

en 1908, et rejetee it une tres grande Plajorite. 
Dans vingt-et-un Etats, en dehors des quatre qui 

leur reconnaissent Ie suffrage complet (1), les femmes 
sont admises a voter am: elections des fonctionnair~ 
Golaires, ou au sujet des questions qui se rattachent 

aux ecoles ; et dans plusieurs autres Etats (neuf au 

(1) Le Connecticut, Ie Dakota du Nord, Ie Dakota du Sud, Ie 
Nevada, l'Illinois, !'Indiana, Ie Kansas, Ie Kentucky, Ie Massa
"Chusetts, Ie Michigan, Ie ~innesota, Ie Montana, Ie Nebraska, Ie 

BRYCE IV, 22 
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moins), comme dans tous ou presqu t ' 
un Etats, elles peUVent eAtre' '1 e, Ous ces 

II e nes auxf' 
te es, que ceHes de surveiIIant de' : lonchons 
de . ' ~ eco es ( 
, s urmtendant 0 u de ill b . ' 
Ell ..' em re d 'un co '. es JOUIssent aussi d ff ' ,mIte 
T ,,' . U « su rage scol ' 

errltolre d' Arizona et d" f 3.lre 
1 • une aeOn s p:tUSleurs villes. ' ,. 

Dans plusieurs Etats, les femmes ont 1 d ' . 
Sur les questions soumis e rort 

, es au vote des 
en tant que contribuable C . 
A' s. em comp 'd 1 
u,. accorder de,S licences pOur 1a Ve t redll 1a 
U bll n~ ~ 
, n l, tendant a conferer Ie meme d 't 

~a~s, la, legislature du Massachusetts de ~~S8' 
JOflte dune seule voix. ' ~ 

Dand Ie Kansas en 1886 t d 
1893 " e ans Ie 

, les femmes regurent Ie droit d M'.LC;'illl" 

toutes les eIections municipales. D Ie 
Penda tIl" ,.., ans e n , a 01 a ete depuis 10rs dec1 ' 
nelle (1). aree 

D1 ~ns ~es Etats ou les femmes possedent Ie 
sco aIre II n'y a q , , 
.. ' ' , u un petIt nombre de votes e'l'\C>'s 
dent en pa t '1" d' L,d 
cult' "r Ie a m Ifference, en partie aussi a 1a 
1 . e qu eprouvent les femmes des classes . 
alSser leur maison pour se rendre aux r A 

Dans Ie Massachusetts Ie 110 m b d f leu~ qU 
" " L'L re es emllies 

au SClUtm a baisse rapidement apn'\s les 

New-Hampshire, Ie New-York, Ie New-Jersey 1'Old h 
gon, Ie Vermont, Ie Washington Ie 'V' .' a oma, 
s~nt d'une fr~nchise electorale s~oIaire 1;~C:~I:ic~e:r:~~::es 
VInces canadlennes de l'Ontario d'e la N u l' E t b t d ,. 0 ve 1e- COSse o a e e la Colombie anglaise. ' 
, (1) Des propositions analogues ont He de tern s en ' 

tees dans un grand nombre d'Etats u. p. 
. 't' ,q oIqUe parf(HS par de 

~'a~orr es,. ~ans plusieurs des petites cites du Kansas 
~ OIS mum~lpau;x:, depUls Ia fonction de maire et i~ 
Juge de pollee, ont He parfois occupes par des femmes. 
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vote. Il est arrive dans Ie Massachusetts et 
dans Ie Kansas, aux elections municipales, qu'un 
nombTe de suffrages soit emis par les electeurs 

Ie Wyoming (lorsqu'il etait encore Territoire), 
femmes remplirent les fonctions de jures pendant 

mois jusqu'au jour OU les juges s'apergurent 
1a loi ne rautorisait pas; et dans Ie '\Vashington 

'il etait Territoire), eIles firent aussi partie du 
, de 1884 a. 1887, epoque a laquelle 1a Legislature, 

leur accordant de nouveau Ie droit de vote, omit de 
reconnaitre Ie de-voir ou Ie privilege de remplir les 

de jures. Ceux it qui j'ai demande leur opi
m'ont repondu que 1a presence des femmes dans 

jurys etait consideree comme un mal tres grave, et 
dans les poursuites exercees contre les delits de jeu 

de -vente de spiritueux, les accuses n'a-vaient aucune 
d'etre acquittes par les femmes. On a constate 

qu'un petit nombre de femmes seulement pre
part au scrutin. De plus, dans Ie Wyoming, il est 

que, dans les jurys, les femnles se sont mon
plus severes que les hommes. 

En ce qui concerne Ie suffrage dans Ie Wyoming, 
temoignages que j'ai recueillis sontcontradictoires. 
, des autorites les plus dignes de foi m'ecrit ce qui 

« Le premier enthousiasme passe, iI est impossible de 
les femmes respectahles a. -voter, excepte tous 

deux ou trois ans lorsqu'il surgit une question pa:lpi-
comme 13 prohibition ou tout autre legislation de 

L'effet produit sur 1a vie defamille parait 
etre nul; mais, certainement, il n'est pas mauvais. )) Un 
,autre temoin tres competent m'ecrit : - « II n'y a pas 
de .grande ville dans Ie Wyoming. Dans les localites les 
plus importantes, un grand nombre de femmes, surtout 
'Parmi les ,femmesmariees, prennent part aux -votes ; 
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dans les loealites peu import t 
ru I 1 ,an es Pt d ra es, es femmes s'l'nt' "ans If's leressent p v 

es homines ne s 'y interessent gUB' eu aux 
~emines sont en faveur de 1a tem

re
, plus, En 

Eleoles, et c'est it 1a solution d peran~e et des 
employe l'influenee dont e11:s ees que~tlOns gu 
suffrage des femmes parait ' P~~~aIent . 
resultats mais Ie ch d' Jusqu leI, avoir eu 

, amp e ses 0 ' t' 
quablement exempt d pera IOns est 

es maux quO 
pOurraient s 'y reneo t . . 1, partoui 
tres e n reI', pmsque 1a 

~arse et que les femmes sont e . " 
. Independamment d n mmoflte. 

analogues on eut': ees eonstatations et 
de 188 '. ,~ aJouter que dans 13 

., 9 qm redlgea 1a Constitution '. 
~as d ,oPposition it ee que Ie droit d aet~elIe, 11 
a la femme pOur toutes 1 : sufflage fut 
P '1' , es questIOns 0 as regu Ierement de 1a m . . . n ne 
general sur ee sujet, aree amere de V?ir du 
presentee separemeni auxq~Ie It~ questlO~ ne lui 

. . e ee IOns ma '1 
pres certain que Ie peupl' , ' IS 1 est 
L d' 1 .' e s Y se1'alt mont ' 

es ee arat!ons des fonctionnaires du YV 1'6 
vent ne pas etre d'un grand p 'd ,yo 
blesser aueun groupe d' '1° t 01 s, Car Ils ne 
d e ee Curs et h 

e l'Ouest se eonsidere comm ' . G, ague 
bien possible et mAe oblIge de dire 

eme un peu plus d l' 
son propre Etat,~,f' . 1 e . . . 'J.alS es eomptes d d 
tlOn de 1889 d ,. 1'en us e 1a 

onnent 11mpression 1 
en vigueur depuis 1869 . " que e SuffragE; 
Ie tableau qu'un b ,a eu d excellents .·A''''''''~'',," 
f18chi M H PI k

O 
servateur anglais impartial 

,. . . un ett (1) f ' 
duit une impression' 1 nous alt de 1a situation

j 

ana ogue. De plus, si les res 
(1) Dans la brochure de" '. 

lui ont fourni ces rense' Ja Cltee. II fait remarquer que 
la frequence des divo 19ndements n'ont jamais essaye d 
d rces ans Ie W . , . ~ 

es sexes, comprenant qUe eel a n' ~ommg a l'egaIife 
Sur la vie de famiUe et ' . avalt exerce aucune 

n avalt amene aucune discorde 
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He manifestement mauvais dans Ie 'Wyoming, 
les aurait cites pour repousser l'adoption d'une me

semblable dans Ie Colorado e'n 1893. Il convient, 
de faire remarquer que dans ces nouveaux 

de l'Ouest les femmes sont en minorite. 
Dans les quatre Etats qui reeonnaissent Ie droit de 

'au:x: femmes, il y avait, en 1900,588.570 hDmmes 
482.182 femmes seulement. 
Je n'ai reeueilli aueun temoignage tendant it montre1' 

1a politique est dans Ie Wyoming, l'Idaho eu l'Utah, 
plus pure que dans les Etats adjaeents ; 

pretend eependant que les elections y sont plus 
les. Tout ee que l'on peut admettre, e'est qu'eUe 

t pas pire, ou, eomme disent les Amerieains : « Les 
ressemblent beaueDup it ce qU'elles etaient 

vant, seulement elies Ie sont davantage. » Les 
ns d'nne population peu nombreuse et epar-

COmme eelle de ees Etats - l'Utah est, de plus, 
nne situation exceptionnelle etant encore en 

partie Mormon - rendent l'e:x:perience peu 
oncluante pour des communautes eOlume celles des 

de l'Est et du Centre. 
Le Colorado, avec une population superieure it 

,600.000 habitants et une grande cite, Denver, Dffre un 
meilleur champ d'observation. Le livre publie en 1909 
par Miss Helen L. Sumner sous Ie titre Equal Suffrage, 
presente les resuitats d'une etude minutieuse et atten
tive du fonctionnement du suffrage des femmes dans Ie 
Colorado, dans un esprit qui parait au lecteur, impartial 
et scientifique (1). Les conclusions au:x:quelles l'auteur ar-

tique : ({ Les divergences politiques sont une de ces dissensions 
domestiques qU'aucun Etat oU Territoire (jusqu'ici) ne reconnait 
comme une juste cause de dissolution du mariage. )) 

(1) II serait impossible de resumer les faits et les arguments 
sans risquer de les fausser ; mais deux ou trois points meritent 
d'etre mentionnes. Miss Sumner pense que la legislation a ete ame-
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rIVe sont, somme tonte 
tefois 1" q"es+' , fa yorab1es it 1" 

,<.< u. ,,1011 est t ' ' '"' meme " I es controYer;; . 
, aUSSI bu'n per '1 ,-1313 dans 

femIlles. Les eh '. d. Illl es hon1mes rr 
. angements q , ':tUe 

ou en plre sont' nlSe sout . ,moms aeeu' . 
tlsans au 1esadve' :ses quene 1 . rSalres dn suff VV'.J"'f"H~_ 

selgnements que j'ai reeu '11i rage des femmes 
sent 8. croire que lR Y t 81 s de divers' 
litique dans Ie C~l 0 ~ des femmes n'a pas 
salutaire et ~ra 0; on dit men::e 
, a empeehe 1 . 

d hommes de mauy" , ,a presentation aUl; 
g "ISe reputati T .. 
nages contradietoires 1'13 d Don. outefois1es 

l'Etat oules femmes d 1'~ ent dlffieile de 
Partout OU Ie ;; ff e. tat y ant, Sonllne 

, , . DU rage ou 1 . 
a ete eonfere aux f ,que que autre 

1, emmes, 11 n'est f 't 
pour exercice de ce d' . a1 atrcune 
celles qui ne Ie sont p ro~t entre les femmes 
~ne distinction entre :s ( ~l,:ers~nne ne Songe 
nees, ou it faire du m _' ce 1 atalres et les 
dl'oits politiques U allage une cause de 

• 11 tel procede serait 
lioree par Ie vote des 
remarqu femmes, elle en d d 

~ensible~:ni~:~:e c:tuse d; 1a P~Ohib~~~~ n:
s :~;:~fles, 

egal a celui paye a dx h que e salalre des femmes n' . e 
fefois, Fun des ommes, milme dans 1 a pas 

. avantages a et· 1 ' 
aux fonctions de s' e a nommation a 1 . urmtendante d 

909, onze femme . s es Ecoles de Go . 
tants de l'Et t ' S ont ete elues ala Cha b. . mte. n ,a , malS aucune lle l' '. m re des 

. est dlt que « la seul . ~ ete au Senat d'Et· t 
]01 dans 1e Colorado est 1: ~ccup,atlOn interdite aux a. 
tefOis, en pratique ell ravall dans les mines de 
ordre dr' es sont aussi ex 1 
t ' e po ICe leur interdit d' cues desautres 
amIllet a Denver (E eXercer Ie metier de 

(1) Daus qUelq~e: Etq~al Suffrage, p, 162), 

d
1'Oregon), Ie suffrage SCOala~r' CePtendant (par exemple 

e f '11 lees lim'te ' ~ml , e, parce que celles-l' 1 aUK femmes qui 
ressees a ce qui a seu.les sont conside . 
d'Et t concerne les enf t . rees 

a s (par exemple, Michi an ~ ; et dans un. pe 
gau, IndIana et, Ol'egOn), iI y 
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~neme de la legislation americaine, et constituerait 
anomalie et une injustice plus grandes encore que 

n de toutes les femmes indistinctement des 
politiques. C'est pourquoi ce point, qui a sou

tant de controverses en Angleterre, n'a suscite au~ 
embarras aux Etats-Unis ; et c'est ainsi encore que 

Americains pretendent toujours que Pal'tout OU les 
s ant re9u Ie droit de voter pour l'election it un 

i, eHes deviennent, de par cela me.me, eligibles it 
emploi. Quelauefois l'eligibilite it l'emploi a precedll 

collation du droit de suffrage. Il y a certains Etats oil 
femmes n'ont pas Ie suffrage f:lcQlair€, ei·, on, cepen
t, elle'l peuvent etre nommee'l au:&: fouctions scolaires ; 

ya amsi des Etats (Ie Mas<;achusetts,par exemph) oil 
n'ont pas Ie droit de votel' aux elections municipales 

allx elections d'Etat, roais oil eUes peuyent faire 
artie du Con3eil d'Instruction de l'Etat (State Board of 
~all,CWjWI~J au du Conseil des Commissail'es des Prisons 

ot Prison Commissioners). n paraitrait illogiq ue au 
POi,lt de conferer aux femme,s Ie ,mffrage mUlll

et de refuser a une femme Ie droit d\~tre nQmmee 
c (Mayoress), de leur dmner Ie ;mffrage d'Etat 

par suite Ie suffrage congressionwl1} et de us pas per
tre it unefemme d'occuper une fonction d'Etat 0U 

nne fonction federale. Dan~ Ie Wy)ming, cinq v)ix sur 
trente-cinq furent donnees autrefois a une f'3mme can~ 
didat au poste de Senateur des Etats-Unis (1).-

(( QueUes sout, dira-t-on, les forces qui agissent ae-

taines conditions de cens pen rigoureuses attacMes au suffrage 
, scolaire des femmes et qui ne sont pas requises pour les hommes. 
.Dans Ie Kentucky, Ie suffr~ge scolaire n'est accorde qu'aux veuve,s 
qui ont des enfants. 

(1) Les femmes sont assez souvent nommees a des emplois se 
rattachan.t aux corps legislatifs. A Washington, certaines aVait 
ete nommees employees et servantes de bureau dans l'une OU 
l'autre Chambre de Ia legislature (du Territoire). 11 semble avoir 
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tuellement dans Ie progres de ce .' 
des Droits des femmes ? Q 1 mouvement 
l'on ' . ue s sont les 
. y mvoque ? Ces arguments ont-il 

tIque ou un caractere th' ~. "s un 
d' ' . eonque rEst 

une JUstICe abstraite et d '. -Ce SUr 
1 b . U prmclpe d' 
a atai11e s' engage Ou b' 11' emo , len a egue t 

S?uffrent de certaines incapac't' - -On que les 
n . . 1 es et de ce t • leS posItIVes qui ne d' , . r alnes 

. . . lsparaltront q " 1 
partIDlpation au pouvoir })01't' u a. a suite 

C d I Ique ? l' 
es eux sortes d' arguments sont' . . 

arguments d'ordre th' , employes· 
, eonque par!)"" ' 

mlere place. Dans to us les Etat ~usent occuper~ 
. , ,s Ou a peu p , 1 manees ont des droits ab 1 . . . res, es 

I so us SUI' leurp " 
P upart des Etats la m' roprlete : , ere a en c· . 
de ses enfants des d 't ' . e qUI concerne 

, 1'01 S conslde ~ bl . 
ceuxdupere.Lesfemme" Ia es SInon 
d · S JOUIssent d 'une' 1 e la 101 et elles sont d . ega. e . . a IDlses a,1' . 
liberales e1.; a, l'app t' exerCICe des 
. ren lssagp nec 't' 

SlOns ; en meme temps que 1 J 1 . essl.e par ces 
. e'3 OIS de dlV 

pmsse en dire sous d'autre orce, . 
indulgenteG pour les hom s rapports, ne sont 
bien que les partisans d me;fque pour les femllles. 
d: l'admission de la fe~~~;~gefdes fex:nmes 
blenfaits tan. gibl '. a ranchLSe es, en Pal~tIcuh . 
tion pOur elle et 1 er une lll8Illeurs 
. pour es enf t 1 . 
semble fa,ible et elle ' '. an s, a cause de 
. n e:x:crte pas un bl' Slasme Q' en grand . UlConque observe l'A .. 

aouter que tout ce' , mel'lque ne 
femmes dans 1 s q~l cons~ltue un bienfait reel 
donne par 1a ~ pher~ socI~le et indulltrielle, leur 
11 . onne v oionte et par 1 
.' ommes, sans l'interventio d . a 
SUI' des bases de droit ab t ~ u, suffrage politique 

s rart, c est parce que 

et' d . 
e a mlS dans Ie Connecticut u' . 

agent de pension et dans rIll' q . Une femme peut etre 
Chancery. ' lilOlS, qu'elle peut etre ~ 
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pouvoirpolitique est consideree en soi COmme humi
el' injw;te et semble placer la femme a, un niveau 

a. fait inferieur, que cette exclusion souleve d'aussi 
tes protestations. II semble que l'on espere qu'un 

feminin plus noble et plus vigoureux se developpera 
Ia suite de la reconnaissance complete de l'egalite des-

s, et qu'une sphere d'action plus large et plus gl'an
s'ouvrira auxefforts de 1a femme.L'argument Ie plus 
un est peut-etre contenu dans la question: « Pour

pas? Quelle raison pouvez-vous donner, vous dont 
ancetres se revolterent contre l'Angleterre parce que 

representation ne marchait pas de pair avec les impots, 
us qui chaque annee repetez la Declaration de l'Inde

ance, comme si elle etait Ie Symbole de Nicee; vous 
apres 1a guerre avez donne 1a liberte aux neg,es 

to, quelle raison avez-vous, dis-je, d'excluredu 
des femmes qui paient l'impot, qui peuvent se 

,.."...,.ldULCl' de la raison ot de l'esprit de la Declaration de 
qui sont enfin, au point de vue intellectuel et mo-

biensuperieures aux millions de gens de couleur qui 
Ie Sud ? ») Cet appel, qui est surtout puissant 

argumentum ad hominem, ca" l' Americain est 
ment deferent vis-a.-vis des femmes, et 

HWHULv d'Etat americain est tout a. fait dispose a, acce
toute requete presentee avec insistance, (st Ie 

nmud dela cause suffragiste. Cependant, c'est d'une 
consideration pratique qu'il tireune grande partie de sa 
force. Dans la politique courante, 1a seuie question: qui 
interesse les femmes, c'est la question do la restriction 
ou de 1a prohibition de la vente des spiritueux. C'est 
Russi la question qui offre, je ne dirai pas I) plus 
large, mais certainement Ie plus vif interet, pour 
une foule d'electeurs masculins. Les ennemis de 1a 
vente des spiritueux ont donc un puissant motif pour 
desirer de voir leur pouvoir electoral renforce par ceux 
tlo_c,t l'aide doit assurer 1a victoire. En fait, les Conven-
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t' . lffllfE:S 
lOllS prohibitionnistes se 
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ependant il ne faut ' 

sentiment 8.o1ent tous d pas ,Cr.o1re que les 
C'est 'U u meme cote. 

ne apprehension b' . 
ducti.on des femm d len repandue 

~baisser leur P.osit:;n s::~;;: ~~fa~res POlitiqu~~e 
om~es ant pour elles 1.' Imm~er Ie resPeG 

grossleres et com ,es, endunnr et lea 
1 "" ' me On a dlt « 1 eUr 1raic11eur» C' ,en eVer aux 
P 

. 1 ,e sentIment e t 
arml es femmes que. , s au inoins 

se1"vateurs J'ud' , parmlles hommes et 
,W1eUX estl' t ' Jourd'h ' 1 men que ce 

m p us fort qu'il n' 't ' 
des fenuneg ql11' d' , e alt autrefois , ~ eSlrent J ' 
fa1b1e en Am' >' e suffrage sernbl 

'" enque qu'en An 1 . e . 
ameflC1:Unes auxqu 11 " g eterre. Parmi Ie 
l ees J'ar eu l' . AI 
eur opinion d' .occasion de 
, ' epms quarante 

s est de.claree ho t'1 ' ans, l'enorme 
.0 '. S ] e , dans la pi 

rgamse des Ass.ociations' . upart des Etats 
(Women's Anti-Sufi antl-suffragistes des 
agitation tres t' rage ASSOCiations) qui ac lVe et PI" ~.j [,,·/liP"· 

gislatures d'Et t 1 esentent au.I; COnil't.' 
f a eurs arg es 
emmes. Elles ont fO~de um:nts contre Ie 

persuader qu'i1 t d ,des JOurnaux qui , 
m' es eSlra.ble q , 11 

OUVOlr dans 1a sph' u e . es contil1UD n. t , , ' ere qu'ell \{ 
InSIstent SUr 1'1 f1 es .ont jusqu'ici 

n uence plus gr d 
peuvent, pense-t-on an e et mei11eure 
ministration en rest~ e:ercel' f nl' 1a legislation 
11 est digne d n en « deh.ors de 1a 
. e remarque gu' A 
Jusqu'ici a trouve eu e ~n merique Ie 
appeler les « clas~es d p~r~lsans parmi ce quel 
femme au mo SuperIeures ». L'adhe~io 

u vemen t suffragiste a. e.t ' . 10 . n . 
e, aUJourd'hu! 
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. mains qu'autrefois, mal vue; on 1a. considere comme 
un manque de culture et de distinction. Le 

reproche eta.it adresse, avant 1a Guerre civile, a 
olitionnisme.La cause du suffrage des femmes a eu 
lUlebbd.IJ,Lt!lllent a souffrir aussi, a une epaque, de ce 
Iques-uns de ses detenseursles plus en Vue, desavoues 

par 1a grande majorite du parti, sesont 
. les defenseurs d 'une liberte generale des relations 

xuelles, tandis que d'autres se sont donne des 
par trop masculins dans leurs manieres et dans leurs 

. L'aversion sentiment ale a voi,> les femmes se 
dans 1a politique est d'autant plus grande que 

« politique » en Amerique a une signification technique 
repugne aux Amel'icains un peu delicats: on ·es

que 1a p.olitique souillera plutot les femmes, que les 
",,,HWo>J ne purifieront 1a politique. 

Mais v.oicil'une des objections les plus graves: dans ce 
011 Ie suffrage, en ce qui concerne les hommes, est 

universel, les colleges electoraux qui sont deja enormes 
- un membredu Congres represente six fois plus d'elec
teurs qu'un membre du Pal'lement anglais - seraient 
deux fois plus grands et toutes les difficultes qui s'a,t
tachent aux elections seraient considerablement aggra
:vees. Ceux memes qui desirent voir l'estr-€indre 1a vente 
de<; spiritueux eprouvent des Msitationsquand i1 s'agit 
d'atteindre leur but au moyen du vote des femmes: en 
effet, 1a difficulted'edicter une leghllation prohibitiv.e, 
deja serieuse Ill. oil 1a minorite a1coolisteest forte, serait 
bien plus grande Ie jour oil une majorited'hommes parti
sans de la liberte des cabarets et des debits serait 
debordee par une minorite d'hommes devenue majol'ite 
a 1a suite d":ll'appoint f.ourni par Ie vote des femmes. 

On pretend comnllmement que, dans unpay, democra
,tique, tousles changementsse font dans le.sensd'une'plus 
grande extensi.on du suffrage, que les electeurs democra
tiques Bont commele juge injuste de 18 parab.ole,et aCCOf-
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dent id'import " S FElIf1\fES 

d,Ul1lte ce qu'"l 
a. utres termes 1 s a. ui'aient ref ' 

i . ' , que toute h' Use 
nSlstance et Cont" (! ose qui est 

ou t d lDUlte pal' . 
a1' aCCol'dee ~,r' une section 

peu' . ":t<:us cette ff" 
prematu1'ee. 11 est ' ." a 11'mation 

S~ffrag~ feminin a l'enco:~:~ que l'agitation 
SI, peu Impo: tante dans Ie U11~ oPPOsition 
democratique ab,t. parh oppose 
l'es 't , ... l:i l'8.1te 11'a pa, , ' que 

~rl amerICam. 1\18i8 ..S pel du SOIl 
BUsCltel'a penda t 1 . qUI peut dire . 

th n es trent S1 ce ' 
~n ousiasme aussi e a11nees qui Vont' 
Jusq ,. . grand qu 1 . u· leI? Est-ce ,.e ce ui qU'"1 
Ab r . que 1 t'pl"" . l' a 

o ItlOnnistes s'eHor U h qUl, Parmi 
cone t' , Ca dr> re ]". . ep Ion de l'egan' a" ~. a Iser i) . 
combe ' .' 1 e es drolts h . 

apres aVOlr Vu l' uma1l1s el, 
dans Ie S d' .' es resultats d " ' 

u , 1 essuscltera av u SUfIrage . 
que Ce que l'on ,ee autant a 
defavorable . a appele, sans Y attach 

, une tend an < • er 
est une force qui d' l' ce s€ntimentale de 1<> 
tend' ec me ou' Lt . ant a r8duke 1 qUl croit ? L" 
dans les Etats au ~ vente des spiritueux; ont es 
vote des femmes. ud et de l'Ouest sans 

Toutefois, Ie 1'0 " 

a fait en Anglet~rregl esre~arquable que ce 
cains; en 1909 1 re~l1pht de joie les adh' , 
d 1 a paSSIOn d . 1 ' erents 

e 'a cause ont fait . " ont es propagate .. 
adherents et de fL preuve, a stimule 1es 

I s emmes 'I 
1 est it peine nece . qm acombattent 

dehors des quest' SSalre de dire que 1a . R Ions ord' , - IIIJ"TV>~ 

ares sont les leaders d 111alres de 1a politique 
nUe ; les « Independ .e part et d'autre qui]' . 
memes qui ess ,ants »ou les « 

1 ayent de t 'II 
ra e des meth d .. ra'1a1 er it 1a 

o es POlJtlq 
avo cats peut- At ues ne s 'en sont " r' ' e re parce '"1 pas 
Lte » et estiment u'il qu ~ s detestent 1a « 

tho des polit' q ConvIendrait d'al11T ' 
lques et de d 't ' e lOrer 

e rUlre la « fi"C' b' ." 1118) 

LE SUFFRAGE DES FEMMES 349 

une nouvelle extension d'un suffrage peut
deja trop vaste. 

aucun de ces progres n'a ete realise depuis 1893, 
il semble impossible de determiner si Ie courant de 

sur la question parmi les femmes elIes-memes 
ou decroit. 

Voila certaines des raisons en presence desquelles 
teur impartial se demande si Ie plein suffrage 
, distinct du suffrage scolaire ou du suffraga 

aI, a des chances d'etre confere aux femmes 
un geand nombre des Etats de l'Union dans les 

e annees qui vone suivre, car il oerait temeraire de se 
JrVHVH'-"vL pour un ave nil' plus eioigne. Evidemment, un 

considerable a ete fait, et part out OU quelque genre 
suffrage a ete confere aux femmes il n'a jamais ete 

. dans Ia suite, a l'exception toutefois de Wa-

Si la majorite des femmes Ie desirent, Ie droit de vote 
sera certainement octroye, Pour un observateur 
een, la question semble avoir pIuene une importance 

ociale qu'une impDrtance politique. S'il ne voit aucune 
raison d'esperer une amelioration des affaires politiques 
du fait de Ia participation des femmes aux elections et de 
leur admission au Congres et aux hautes fonctions poli
tiques, il ne voit pas non plus de serieuses raisons de 
craindre, Les resultats du suffrage universelne peuvent 
pas differer considerablement, en ce qui concerne 1a legis
lation, de ceux du suffrage masculin. Les Graintes qu'il 
,ressent sont de tout autre nature. Ce sont des apprehen
siom serieuses, et eUes apparaissent surtout serieuses 
quand on etudie les changements sociaux qui sont en 
train de se produire dans Ie monde, tant en Europe qu'en 
Amerique. 
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resume se divise naturellement en trois parties. 
aVons en p:'emier lieu a rechercher jusqu.'a. que} 
Ie'l accllsations que l'on p)fte habituellement contre 

atie BOnt j ustifiees pour l' Amerique ; en se-
lieu, quels sont les defButs speciaux qui caraGte-
1a Democratie Ameri{)aine, et, en tI'oi~ieme Iieu~ 

'lont le13 f{)I'tes qualites qu'eUe a developpees. 
principaux defauts que les philosophes, depuis 
et Ie,; ecrivains populaires, qui ne font qua repeter 

turer les opinions des philosophes, ont attribue~ 
gou vernements democ.'atiques sont les SUiVU'lts : 

faiblesse dan· 1&8 circonstances difficiles, l'impos
e d'8gir avec promptitude et deeision. 

tance e~ l'instabilite, les frequents change
d'opinion et lea changements qu'ils entrainent 

1a conduite des aff8ires et parmi 1es fonctionnaire, 
pouvoir executif. 

L'insubordinatiol1, les dissensions internes, Ie mepris 
l' autorite, ::)"\1ec de ff equel1ts reMur:; a 18 violence 
aant a1eur suite une anarGnie qui finit toujours par 
tyrannie militaic'e. 

Un de'lir de tout ni veIel, et l'intolEwance n. !'egard de 
ce qui (lst grand. 

La tyrannie d(~ 1a majorite vis-a.-vi; (I( 1a minOl'ite. 
L'all1ourde 1a nouveaute; Ie desIT de changer les 

et de detruire les 'V'ieilles institutions. 
L'ignorance et 1a folie facilitant 1a tromperie et les 

t;,UJ.GH'CD ; commeconsequenee, Ie SUeDeS des d:e:rna
qui specuhmt sur les passions et l'egolSll1e des 

Je ne prettmds pas que cette liste epuise les repr{)ches 
l'onadresselitlu democratie, mais eUe renferme du 

ceux. que 1'on en:tBud proferel' Ie plus fre-quell1-
et ceu.x. qui sont 1e plus dignes d'examen. La plu

, de ces :reproches s{)nt tires de l'hist{)ire des :repu-
grecques de l'antiquitB et des republiques ita- I 

I 

I 

I 
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negOGlatlOns aVec 1 'n 

d' . a ·l:'1'anc.e 
erent la guerre de 1812 

guerre son' , gouvernement 
£{uelque indolence. . 
!es relations aVec les 
l~terne au sujet de 
peens que 1e O'","~ •. ,,, __ 

fe1'mete et de 
Tant qu'il semblait 
les proprietaires 
tion d'accepter et iI 

. dont l'insUffisance ne 
:nal dirige dans 1e Cong1'es 
"agement, conduit. 
1e Nord deploya ses f 
d~cision qui surprirenfle 
faI11ance dans Ja conduite 
ans, les hommes d'Etat' 
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desesperee. Le meilleur sang du nord s'offrit lui
pour etre Verse pour l'Union sur les champs de 

de la Virginie et de la Pennsylvanie ; en meme 
, une dette {)DOrlne fut contractee pour equiper 
sur armee. Comme tout Ie monde sait, la popula

du Sud ne deploya pas moins de vigueur, meme 
Ie courant commenga a lui etre contraire et que 
d'une intervention europeenne disparut entiere

Si Ie manque de force, d'audace et de courage au 
t du danger est un dMaut que l'on peut en general 

cher aux gouvernements populaires, du moins on 
put pas alors Ie reprocher aux Etats-Unis, Mais cette 

ne trouve que peu d'appui dam l'histoire an
Oll dans l'};listoire modeme, tandis qu'il y a beau-· 

d'exemples du contraire : temoins la guerre des 
e; contre Charles-Ie-Temeraire et la defense de Flo

contre Cbarles-Quint. 

Inconstance et instabilite, - L'accusation est egale
en dMaut sur ce point. Le peuple est sujet aux im

sou daines, et, dans certains Eta1.s, il y a eu par
des innovations irreflechies et un empressement a 

de folIes experiences, telles que celles que j'ai de
en Californie. Mais si l'on prend 1& nation dans son 

Ie, son caractere apparait comme :marque par la 
acite dans les opinions et par la fidelite aux chefs qui 
ete choisis. L'accusation, diametrale:ment opposee, 
etement a ne pas se laisser convaincre par les rai

ll11.lt::J.Jl~t::l"lvJj et a refuser de reconnai1.re les defaillances 
llUHllJllt:::; qui ont acquis quelque titre a. la reconnais

ee, pourrait e1.1'e plus juste:ment preferee, Les farmers 
l'Ouest ont eM accoutuhles a souff1'ir des prix eleves 

Ie drap qu'ils portent et pour les ou1.iIs dont iis se 
t, mais, imbus de lac1'oyance que Ie tarif protec

est necessaire it la prosperite generale du pays, Us 
1'estes p1'otectionnistes jusqu'en 1890, et un grand. 

BRYCE IV. 23 
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nombre de ceux . b" . a cette '. . qUI eSltmcnt alors 
du P , ~dPmlOn. Les fautes de 1a 

reSlent Grant et les ' . . 
ronnait et . : mefalts 

d qUI profltait de 1 
tu e soldat, affecte~ent' . 
regard de 1'h L a peIne la 

Omllle dont l'e' . 
membres du C, pee awut 

ongres et les 
sam; doute souvent chan .' ... 
consequence d' a ?es, malS leur 

une octrIne et d' 
aux interets d'une 1 une 
d c asse et 11011 

u peuple (1). 

Insubordination et mepris d 
les preuves sont 1 . . e 
des vi11es aa '1 P us cOntradlctoires .. 

. ns esquels les.1ois sOitt 
qu.ees. Dans quelques partie,,; .. 
pelI1e considere Comllle· un ,. 
homme qui "n t . . "- ue un autre 
qUl, lorsqu'il est arrete ~t 'i ~ 
damne t "1 ' J .tuge, 
, .' e qU'l est rarement 
aamne (2). On pourrait fJ!'E~sqllled~!,(;f" 

(1) Voir chap. xx vol I 
(2) n ya trente a~s u~ ,p. 

n'y~, dans Ie champ d~ 1a 
besom de reformes que 
meurtre. Uimmunite 
parties du pays et la 
queUe on fait executer 
lisation. Les efforts que 
d'echapper a 1a peine sont si 
nombreuses, et la prctce<1uresi 
Teur a ceux qui flont disposes 
J. PHELPS a l'Association du 

Plus recemment Ie 
dire que I'administration dela 
tous les Etats de l'Union 
cution a I'Univcrsite de ' 
~ui_ examinent les statistiques 
tIstrques des poursuites lustifJreeis. 
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, la guerre privee est reconnue par l'opinion pu~ 
, comme eIle l'etait en Europe au debut du Moyen 

. Dans les pays montagnenx de l'Est du Kentucky 
dans les parties limitrophes de la Virginie et du Ten

, les querelles se perpetuent de generation en gene
entre les familles ennemies et leurs amis respec

sans que les autoritesde l'Etat puissent parvenir a. 
n3primer. En 1890, on m'assura, lorsque je franchis 
frontieres de cette region, que plus de cinquante per

avaient peri a 1a suite de ces dissensions de fa
, dans ces dix dernieres annees, chaque meUltre en 

toujours un autre comme vengeance. Lo1's
'un juge va dans ces cont1'ees, il arrive quelquefois 
'une troupe d'hommes bien armes descend des mon

, environne Ie palais de justice, chasse Ie juge ou 
a 1'enoncer ala poursuite des meurtriers apparte

a leur faction. Dans l'Ouest, egalement, et particu
'A~n.Yno.nt dans les Etats du Sud-Ouest, comme Ie Mis

l'Arkansas et Ie Texas, Ie brigandage etait a une 
que et est encore dans quelques endroits, regarde 
G une certaine complaisance tres voisine de la sympa-
, par une partie de cette population paisible. Ce bri- . 

;;cU'u'C'!"iv etant en partie issu du l'1lffianism de fl'ontiere 
preceda l'explosion de 1a Guerre Civile, en partie, de 
hommes qui furent engages dans de continuelles es

ehes contre les tribus indienn€s, a une certain€ 
ur de roman, qui cessa de dorer les exploits des vo

de convois (train-robbers) lorsque leur activite me-

nistration de Ill. justice criminelle est line honte pour notre civili
et imputent a cet etat de choses les lynchages horribles qUi 

t commis dans tout Ie pays, awc to us les dang-ers d'injustice 
les manifestations de cruaute infernale que ces faits en

tralnent ). (Allocution ~\ l'Association clu Barreau de I'Etat de 
Pennsylvanie, 1906). Voir sur cette question I'article du Prof. 
<hRNER, Crime and Judicial Inefficiency. 
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prodJ.it dernierement, non loin de la ville de New 
. Mai'l la loi de Lynch, quelque choquante qu'elle 

paraitre aux Europeens et aux habitants de Ia 
Angleterre, est loin de constituer une violence 

. . D'apres Ie temoignage d'obse:rvateurs atten
, il n'en est pas souvent abuse, et sa procedure est en 
eral (onduite avec une certaim regularite de forme 
une certaine Ioyaute d'esprit. Quelles sont les eir
tance" ? Ces regles hauteroent techniques de la pro~ 

j udiciaire et ces regies encore plus techniques de 
preuve que l'Amerique a empruntees au common law, 
qui, dans certains Etats, gardent encore cette minutie 

surannee dont s'est debarrassee 1a pratique anglaise ou 
qui ont ete rendues trop favorabies aux accuses, doivent 
etre appliquees dans des districts dont la population est 
peu nombreus.e, 01.l il Y a tre3 peu de fonciionnaires pour 
s'emparer des delinquants ou pour recueillir des preu,ves 
contre eux, et OU, d'apres la croyance generaIe, it 1a fois 
luges et jures sont parfois « rendus favorables ») ou « cir
convenus i). Un grand nombre de crimes resteraient im
punis si rOD n'avait adopte nne methode de repression 
plus efficace et plus rapide. Cette methode consiste en 
un jury volontaire, C()IlVoque par les principaux citoyens 
de la localite ou, dans certaines aJfaires tout a fait claires, 
en une arrestation et une execution pures et simples du 
criminel (1). Pourquoi ne pas creer une veritable police? 
Parce que les crimes sont lares dans an grand nombre 
de di3tricts, - par exemple dans Ie Michigan et dan,:; Ie; 
campagneI' du Wisconsin - et que Ie peuple a pense, de 
propos delibere, qu'il etait moin" couteux; et plus simple 

(1) La sauvagerie qui apparait parfois dans ces lynchages est 
surprenante pour quiconque connait la douceur naturelle du 
peuple americain, II n'y a pas longtemps, les habitants de PEst 
du Kentucky se mirent a la poursuite d'un meurtrier pour Ie 
bruler vif, et les attentats des White Cap et des Night. Riding 
sont par-fois accompagnes d'une cruaute revoltante. 
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resistance organisee, Ces cavaliers nocturnes 
ight Riders) donnerent lieu a des troubles graves dans 
Kentucky et dans certaints regions du Tennessee, 

les me'3ures vigoureuses prises contre eux par Ie 
ur, 

Ce que 1'on a appele la cOl1spiration Molly Maguire, 
. tion qui, pendant plusieurs annees, a trouble et 

1a Pennsylvanie, a montre 1a necessite d'une po
vigoureusement et fortement organisee. Dne sorte 

societe secrete, ressemblant beaucoup a 1a Camorra 
l~dJ.Lv"H.1v, organisa toute une serie de meurtres, dont les 

demeurerent inconnus, jusqu'a ce qu'un 
!lV'.U»'LV plein d'audace parvint a persuader aux conspi

de l'admettre dans leur association. 11 prit part it 
projets et apprit a connaitre leurs personnes et 
actions; il se retourna alOts c~ntre eux et lesIivra 

it 1a justice. Cet exemple remarquable n'indique pas une 
negligence de 1a loi ou une ce1'taine sympathie pour Ie 

mais il montre surtout 1a puissanGe d'une associa
tion qui sait garde1' ses secrets. Dne fois decouverts, les 
Molly Maguires furent traites avec une grande severite. 
Les emeutes de Pittsburg, en 1877, et les emeutes de Cin
cinnati, en 1884, et celles de Chicago en 1894, a1a1'
merent les Americains eux-memes, accoutumes depuis 
si Iongtemps it 1a tranquillite domestique qu'ilsavaient 
oublie ces forces volcaniques qui couvent encore dans 
toutes les masses ignorantes et qui ne demandent, pour 
faire eruption, qu'une excitation suffisante. Les mineurs 
et les forgerons du district de Pittsburg "ont de rudes 
compagnons; plusieurs d'entre eux sont de recents 
immigrants qui n'ont pas encore acquis les habitudes 
d'ord1'e propres aux Americains ; rien ne permettrait de 
distinguer ces t1'{)ubles pennsylvaniens de ceux qui se 
produisent en Angleterre pendant les greves, comme, par 
exemple, a Blackburn dans Ie Lancashire, et plus tard 
pendant les greves houilleres dans une ou deux localites I 

I 
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de conricts, prirent et furent sm Ie point de 
un officier de 13 miliGe de l'Etat, et ce ne fut 

grand'peine 'qu'une forte milice parvint. a. les 
. De telles emeute3 ne sont pas specialement un 
de 1a democratie, mais malheureu.sement elles 
t que la democratie n'assure pas 1a bonne con-

des plus mechants et plus nouveaux citoyens et 
doit, non moins que les autres gouvernements, 

prete a assurer Ie ma.intien dE. l'ordre par un 
pt et severe emploi de 1a force physique (1) . 
qui prouve d'uflB maniere regrettable jusqu'a quel 
les auto rites publiques se sont d echargees de 1a 

de maintenir l'ordre, c'est l'habitude prise par 
directeur.3 des Compagnies de chemins de fer et par 

de quelques autres vaste;; entreprise l de prend7'e 
service une armee pri"eE. pour protegeI' en temps 

, non seulement les ouvri:3rs qu'ils engagent pour 
er les grevistes, mais aussi leurs chantiers, leurs 

es e1, leur materieL Une maison qui commenQa ses 
comme agence policiere privee a, pendant ces 

:mnees, habit uelle ment fourni des corp,,, 
bien 0resses et bien exerces, sur lesquels on 

vait compteI' pour defendre Ie, placGe qui leur etaient 
contre Ull nombre bien superieur d'emeutiers. 

agence ne tenait pai moins de mille hommes sur 
pied de guerre d'une maniere permanente, et Ie:, en

't a ses clients un pen. de tous cotes. On leur faisail> 
uellement preteI' serment comme repre'lentant du 

devant l'autorite locale, a chaque fois qu'ils se 
en campagne. On avait si sou'v'ent employe 

(1) II Y a une grande difference entre les divers Etats et les di
Cites en ce qui regarde l'o;rganisation de la police. La police 

New York est energique et me me un peu trop prompte a user 
gourdin ; et dans beaucoup de villes, la police est armee de re-
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se Bont trouves seuls ou par petits groupes (1)., 
quelques Etats, on cite des lois qui sont syst,(lll1a
nt ignorees ou eludees, parfois grace it 1a conni

de fonctionnaire« qui sont pousse:s it s'abstenir de 
poursuite it l'egard des transgresseurs ; parfois, 
grace au consentement de toute 13 communaute 

comprend qu'eHes ne peuvent etre appliquees. C'est 
, qu'il y a quelques annees, les lois interdisant, a Chi-

1a vente dE; spiritueu£ Ie dimanche ne furent pas 
quees. L2 partie allemande et irlandaiae de 1a 1)0-

detestait ces lois et eUe temoigna son aversion 
chas3ant des fonctions municipales ceux qui les 

appliquets ; cependant, 1a loi resta dans Ie Sta
book, car, conformement it 1a C')mtitution de 1'Illi

" il faut une majoritEi des deux tiers daps 1a legisla
pom abrogBf une loi; or, les membres ruraux, etant 
ment pmhibitionnistes, se fai<;aient les def!Jllseurs 

la loi interdisant les ventes dominicales, Quand j'etais 
Ie Texas, j'appds que 1a meme chose etait a'rivee 
la vilh de San Antonio, et, sans doute, cela doit 
arriver dans beaucoup d'aut1'es villes, E 1 Ame

, on laisse impunement sailS effet un plus grand 
de lois qu'en Angleterre, en France ou en Alle-

,"~u"'uu, D'un autre cole, il est j uste de dire que 1a pre
des New-Englanders d'etre Ie peuph Ie plus 1'e8-

de 1a loi~'lt ju<;tiJ'iee par 1a securite generale des 
nnes et de 1a propriete, securite qui, si l'on excepte 

quelques ca, de greve: mention.nes ci-dessus, attire l'at
ntion du voyageur dans les parties rurales des Etats 

de l'Est et du Centre (2). Le'l trouble3 po1itiques en de
h'j-:'s de quelques collisions entre blancs et noil's sont 

(1) C'est probablement cette hostiIite populaire a l'emploi des 
hommes de Pinkerton, qui les a empeches de figurer plus souvent 
dans les greves recentes. On en entend rarement parler maintenant. 

(2) On ne retire que peu de profit d'une comparaison entre Ie 
l10mbre des crimes et des condamnations aux Etats-Unis et Ie 

I 
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I 
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I 
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I 
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sion excessive chez se'1 voyageurs. 11s supportent 
une patience qui etonne les Anglais de frequente'l 

. es de service et une foule d'aut"e., incommo
qui, en Ang1eterre, provoqueraient une avalanche 

lettres aux journaux. La discipline de 1'armee et de 1a 
pendant 1a guerreest presque aussi rigoureuse 

celle des armees europeennes. Dam les universite;; 
les colleges, 1a discipline est ma.intenue, en gene

a'Vec 1a me me facilite, et dans des cas exceptionnels 
les memes difficlJltes qu'a Oxford ou a Cambridge. 

enfant, dans les ecoles des villes '3ontd'une docilite 
bia1e. Sauf lorsque le<:( greves eclatent, les pa
ne se plaigncnt pas d'eprouver de la peine a 

l'ordre parmi leurs ouvrie1's pendant 1a duree 
travail. L'insubordination est meme sl peu une carac
" tique des Americains indigene'l, qu'ils sont incon

blement Ie seul peuple 1ibre qui, grace a son intelli
superieure, ait reconnu 1a valeur permanente de 
, et qui l'observe en toute circonstance, et nOn pas 
lorsqu'un danger soudain apparait. L'a.narchie est, 

tous les dangers, ou de tous les epouvantails, celui que 
monde moderne a Ie moim a craindre : en effet, la ten

de la nature humaine a l'obeissance est 1a meme 
et l'agregation des individus, en grandes 

affaiblit 1a force de 1a volonte indi"viduelle et fait 
que jamais ressembler les hommes it un troupeau, en 

qui concerne l'action. C'est pourquoi il est encore 
moins a craindre que de l'anarchie sorte une 

tyrannique queiconque. Quant a savoir si les De-
craties ne finiront pas par conferer un pouvoir de 

en plus grand a leurs organes executifs, c'est une 
question dont nOus nom; occuperons plus longue
tout a I'heure ; tout ce que je peux dire ici, o'est 

pays n'est, plus que l'Amerique, a l'abl'i d'un 
militaite, oomme c':llui qui a prevalu deux 

France et une fois en Anglet,erre. Durant Ia 
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'ms. J. S. Mill 
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COUVl"3 aux Etats-U . n 
t d ms, en 
~nance it hafr, peut-etre 
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• 'A enOUl'e 

se:'iut mal Vu s'i1 s'avisait 
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et de recevoir ExGlusivement une certaine societe 
des salons dores. Un des roles que les graRds hommes 

(qui, il faut Ie supposer, connaissent leur me
aiment Ie plus a jouer, c'est Ie role de Cincinnatus 

charrue,ou ceIui de Curius Dentatus recevant les en
des Samnites pendant son diner de navet3. Ils re
t un interriewer de journal dans leur modeste farm, 

iIs font en sorte qu'il d ecrive Ie modeste 1110bilier 
meuble les pieces et qu'il parle du petit nombre 

'aides ); (c'est-a-dire de serviteurs) qu'ils ont a. leur ser
. Quoique les esprits railleurs de la presse de New 

tournent en derision ces manieres simples, l'im
desiree n'en est pas moins produite sur Ie farmer 

sur l'artisan. II n'y a pas bien longtemps, lars d'une 
senatoriale dans un Etat du Nord-Ouest, les 

aires du candid at sortant se procurerent une pho
de sa residence a. Washington, une belle mai-

dans une avenue a. la mode, et ils 1a firent circuler 
. les membres de la legislature de I'Etat pour mon

dans quelluxe viva it leur repre.'lentant federal. Je 
souviens d'avoir entendu dire par un homme politique 
proposant d') devenir candidat a. la Presidence, qu'il 

osait pas habiter sa maison de Washington durant 
ee qui precBdait l'election, de peur de donner lieu it 

critiques annlogues. Que cela fut ou non son vel;itable 
Ie seul fait de Ie mettre en avant est suffisamment 
atif. Mais pour comprendre combien les riches 

peu d'etaler leur richesse et de se livrer en pu~ 
aux plaisirs qu'elle procure, il suffit de p.arcourir la 

. Avenue a. New York et de regarder les su~ 
maisons qui les bordent, maisons dont Jes decora~ 

ns interie ures et les riches c!)llections artistiques l'i va ~ 
avec celles des palais de la noblesse Europeenne, 

de considerer a Newport, 1a plus elegante des villes 
eaux d' outre-mer, la prodigalitE> en serviteurs, chevaux, 

et luxe de toutes sortes. Aucun lieu d'Europe ne I 

I 
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poleurs ) et en part' l' ,-
, _, - lcU leI', des 

l~U:S ~e, fer, son~ provoquee!.\ non 
perlOrite ou de 1a richesse . , ,ma1S 
~ue SUSClte l'immense ' 
11stes, notamment dans leg 
marchandises, pouvoir 

Tyrannic de la "~C<lfJf-l,I.'" 
chapitre precedent; il 
G!)nclu,ions auxquelles 
la legislation coercitive il 
d'hui moins que jamaL, , de 
tres etendu. La preS:38 e;t lihre 
les plus impopulaire8 et meme 
t~les de l'anarchisme. L'ls m""',~ .. n'~"'~ 
gleuses n8 80nt pa'l atteintes 
t,ueux est, sans doute, intel'dite 
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es, mais, pretendre que ce'l mesures constitu~nt 
procede tyrannique, c'est soulever une question sur 
neUe Ie::; gens competents son~ t~es divises. La taxa

des riches au profit des pauvres const.it.ue 1a plus 
t.ent.ation pOUl une majorite portee a abuser de 

puissance. Mais, ni Ie Congres, ni les legislat.ures d'Et.at 
')ont, sauf de rares exceptions, allees plus loin en cet.te 
tiere que 1es grandes nations europeennes. Si l'on 

nd que cette abstention de tyl'annie legislativ3 est 
e, non a 1a sagesse et ala just.ice de la democratie ame

, mais au frein que lui imposent 1a Constitution 
et les Constitutions des Etats, je demandelai 

l'impose et qui Ie maintient ? Le peuple lui-meme, 
merit.e aSS1I-('ement qu'on Ie croie porte a ecarter de 
chemin des tentations qui pounaient pa~fois lui pa-

itre irresist.ibles. nest vrai que, 8Ul' quelques p')int.s, 
conditions ont et.e e:xtraordinairement £avorab1es. 
haines de classes sont absentes. Les deux: grands 
, nationaux ne Bont pas des partis de (lasses. Si 1'on 

Ie pays dans son ensemble, riches et pauvres sont 
representes dans chacun de ces deux: partis. 

d'eux ne propose de surimposer les riches. Tous 
deux denoncent 1a monopolisation, en theorie, et pro

;mettent de lestreindre Ie pouvoir abusif du capital, mais 
ne vont pa;; plus loin l'un que l'autre en ce qui regarde 
moyen;; a employer pour arriver a ce result.at : cha-

Gun d'eux compt.e dans _son sein des capitalistes dont 
tlIJUV,·Hlu8St. utile au parti, et chacun d'eux: aussi s'appuie 

les classes 6ches et -respectables. Les divisions de 
parti ne COincident pas avec les divhions sociales ou reli
gieuses, comme cela £st souvent arrive en Europe. 

De plus, dans 1a politique des Etats - et c'est dans 1a 
sphere de PEtat plutot. que ,dans 1a sphere federale que 
les attaques contre une minorite pourraient etre it 
craindre - les lignes d'action des part.is sont determi
nees par les lignes de separation des partis nationau:x:, et 

BRYCE IV. 24 
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fJ le~lles Institutions, -".. .' 
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tocratiques, et leur ""r'''CH ',I,t. 

<t-:ec une reVolution, du nv,,~,'<'" 
bIen des vieux usageset 
C'est cet ecroulement meme, 
democraties. Prohablement 
institutions furent ' 
compatibles avec Ie nouvel 
donc, eUes aussi. etre w,~"vu:'n 

peupleait, s'il est permis 
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a son gout. ?!lais, lorsque Ie nouvel ordre de 
a ete etabli, y a-t-il quelque raison pour croire 
democratie fasse exception a 1a tendance generale 

rhumanite, de s'attache1' aux usages qU'elle a fo1'
d'admirer les institutions qU'elle a creees, et meme 

supporter Ies maux qu'elle connaU plutot que de se 
tel' pour trouver un moyen de les eviter ? Les 

ains ne font pas exception. lIs ne jugent que trop 
, amment leurs methodes de gouvernement ; ils 
fideles a leurs coutumes parce qu'ils les admirent. 

aiment 1a nouveaute en ce qui touche les amusements , 
litterature et Ia vie sociale ; mais en ce qui concerne les 

serieuses, telIes que les institutions fondamen
s du gouvern~ment et les croyances religieuses, il n'y 

pas un peuple de progres et de civilisation qui soit plus 
nservateur. 

Danger de tomber dans les egarements. Influence des 
gues. - Sans doute, l'inexperiencedes recents 

ants, Ie manque d' opinion politique discip1inee 
1a grande masse des citoyens indigen.es eux-

1a tendance a 1a sentimentalite qui se retrouve 
toutes Ies grandes agregations d'hommes, rendent 

peuple susceptible d'etre influence parIes sophismes 
par les theories specieuses de quelques aventuriers. 

Cela se produit d'ailleurs dans tous les pays a gouverne
ment populaire ; et un phenomene sensiblement analogue 

rencontre dans les oligarchies: il peut y avoir non seu
ment des demagogues aristocratiques, mais des dema-. 

gogues agissant sur une populace aristocratique.De
pouillee de ses apparences exterieures et consideree dans 
8es traits essentiels,la demagogie n'est pas plus frequente 
en Amerique qu'en Angleterre, en France ou en Italie. 
Des declamateurs audacieux et creux, comme quelq\1es", 
nns de ceux qui ont figure dans les mouvements popu,. 
listes et dans les, mOuvements Grangers (car da~ls Ges 
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retarde SOuvent une bonne 1e~sIation, 
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c'est habituellement dans 1a politique des Etats que 
demagogie apparait - n'a que des occasions peunom

de faire du mal. Il peut faire quelques mauvaises 
et il peut discrediter la republique par des 

actes indignes. Il ne peut pas lui nuire serieusement. Deux 
IJI)Jllu!"lt;llO, quise;mblaient meriter Ie titre de demagogues, 
obtinrent Ie poste honorable de gouverneur dans deux 
grands Etats de l'Est. L'un d'eux, Ie type du ringster, 
se livra a. quelques tripotages, falsifia les elections, et 
(lpposa son reto a quelques bonne~. propositions de loi. 
Voulant a11er trop loin, il entraina son parti dans une 
honteuse defaite. L'autre, un homme mieux doue par 1a 
nature et d'une plus grande malfaisance, qui avait, en 
s'emparant de 1a premiere ;magistrature de l'Etat, pro
voque les lamentations des meilleurs citoyens, laissa les 
choses it peu pres co;m;me il les avait trouvees, et Ie fait 
Ie plus notable qui signala l'annee ou il fut en fonctions, 
- car il fut remplace aux elections suivantes - fut 1'a£
front que lui infligea 1a principale Universite de l'Etat 
en refusant de lui conferer, comme cela se fait habitueI
lement pour Ie premier ;magistrat, Ie titre honoraire 
de Docteur en Droit. 

Cet examen nous a montre que, parmi les fantes que 
. 1'on a coutume d'attribuer ala democratie, une senle est, 
€n toute justice, imputable aux Etats-Unis, c'est-a.-dire 
qU'elle s'y manifeste d'une maniere plus evidente que 
dans les monarchies constitutionnelles d'Europe. Cette 
faute, c'est la disposition au relachement dans l'applica
tion des lois qui deplaisent it une section importante de 
1a population, a 1a tolerance a regard des infractions a 
l'ordre public et a une trop grande indulgence a l'egard 
des delinquants en general. Les Americains eux-memes 
reconnaissent que ce sont la leurs points faibles. Jus
qu'a quel point cela est-il dli au manque de respect 
pour Ia loi, particulier, croit-on, aux gouvernements 



374 
LES PRETEND Us ' 

DEFAITTS DE 

populaires et. proven 
reI' rien au-d N ant. de oe que 18 
. 81;Sw< de lui" .. umHUfi 

11 d~ ~u caracter~ debo ' JU~ql~'a ~uel 
Amel'lcains nnalre et a ll€l'll'A"";; 

. , au:x: prejug" 
mllitaire et d' . 8::; Contre le 

une polIce s ff' se refuse . u. IS antes et it 
v . a reconnait.re ·les 
. aste accrolssement de 1a v'''.:U!';!HJT! 

large mesure ~ . popu1atlOD 
d ' en Imnl1grant ' 

eterminer ici C d ~ s, c est ce 
, . e efaut n' 

generale it 1'm' r' a pas 
les parties les e1

ga 
Ite, ~ui tend pl1)tOt 

f . P us anClenDe d 
8.1t place quel ueioi s .u pays. 

d'une Ctl'se .,' ~ s (pas touJours , . "erleuse ' 
quelques O'OUve " a une fermete 
1.. 1:>. rments europ/..~ . .uommes q . =ns 

Ul se rendent co 
e:x:ecuter 1a 1 . ] f mpte 

u 1 . 01, a ont e:x:ecuter 
q e a 101 a derriere 11 e e tOl1tEl la 

CHAPITRE XCVIII 

LES YERIT ABLES DEF AUTS 

DE LA DEMOCRATIE AMERICAINE 

Nous avons vu que les defauts attribues d'ordi
naire au gouvernement democratique ne sont pas 
specialement caracteristiques de 1a Republique des 
Etats-Unis. II nous reste it chercher quels sont Ies de
fauts particuliers it ce pays. En ce qui touche Ie meca
nisme constitutionnel du Gouvernement federal et du 
Gouvernement d'Etat, il a ete repondu it cette question 
dans Ies chapitres precedents. Ce que nous avons it con
siderer maintenant, c'est plutot la tendance generale des 
institutions, les dispositions et les habitudes du peuple 
qui gouverne. Le mot Democratie est souvent employe 
pour designer un cert.ain esprit ou une certaine ten dance, 
tantot l'esprit de revolution, tantOt l'esprit d'egalite. 
Pour Ie but que nous nous proposons, il vaut mieux con
siderer ce terme comme designant simplement une cer
taine forme de. gouvernement, une forme dans laquelle la 
majorite numerique gouverne, decidant les questions 
d'Etat par son vote, soit direct.ement comme dans les 
republiques -de l'antiquite, soit mediatement., comme 
dans Ie gouvernement representatif moderne, par les 
votes du corps des citoyens, en considerant comme ci-
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dans 1a nature humaine ne sont peut-etre pas aussi 
, mais qu'elles sont aussi variees et aussi persis

meme dans les societes 1es pIns oivilisees, que les 
au bien. C'est pourquoi Ie gouvernement du 

signifie Ie gouvernement de l'homme ordinaire, 
ces secours artific:ieIs que leur position privilegiee 
. aux classes gouyernantes l'estreintes ; mais aussi, 

doute, ilne s'y rencontre pas de ces tentations parti
qui marchent toujours a la suite du pouvoir et 

privileges. 
Puis que toute question qui se pose all sujet de la con

du gouvernemerit est une question soit de fins, soit 
moyens, des erreurs peuvent etre commises par Ie 

pouvoir gouvernant soit en se proposant de mauvaises 
fins, soit en choisissant de mauvais moyens pour parve
nil' a ces fins. On a fini pat' reco1111ait1'e, apres une 
longue resistance de 1a part de ceux qui pretendaient 
savoir mieux ce qui e011venait au peuple que Ie 
peuple lui-meme, que les masses sont meilleurs j uges 
de ce qui doit contribuer a leur bonheur, que De Ie sont 
les classes superieures, et qu'elles doivent etre admises 
a detertniner ces fins. Telle est en fait l'essence du gou
vernement libre ou populaire, et c'est 1& aussi ce qui jus
tifie Ie pouvoir confere au nomb"'e. IVIais, 1a fin etant 
donnee, qui est Ie plus apte it choisir Ies moyens qui 
doivent servir a y arriver ? Dans bien des cas, ce choix 
demande une connaissance des faits, un talent d'inter
pretation, une capacite de prevail' les resultats des me
sures a prendre, tout a fait inaccessible a 1a masse de 
l'humanite. Une teIle connaissance est trop elevee pour 
cette masse. E1le n'est accessible qu'aux economistes, 
aux legistes et aux hommes d'Etat competents. Si 1a 
masse essaie d'y parVenir, eIle risque de commettre des 
mepl'ises non moins graves que celles auxquelles s'ex
pose un plaideur qui se hasarde a conduire lui-meme un 
proces au lieu d'en laisser Ie soin a son avoue ou a son 
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ton, un manque de dignite et d'elevation dans 1a conduite 
des affaires publiques, une certaine insensibilite devant 
les plus nobles aspects et les plus hautes responsahilites 
de 1a vie nationale. 

Deuxiemement, une certaine apathie parmi les classes 
riches et Ies esprits dedaigneux, qui se voient places au 
rang de l'eIecteur ordinaire et qui se sentent pleins de 
degout pour la superficielle vulgarite de 1a vie publique. 

Troisiemement, un manque de savoir, de tact et de ju
gement dans les details de 1a legislation, aussi bien que 
dans l'administration, avec une notion insuffisante de 
1a difficulte de ce genre de travail, et de 1a valeur de 
l'experience et de l'habilete speciafes qui y sont requises. 
Parce qu'elle est incompetente, 1a multitude ne sentir<l 
pas son incompetence et ne recherchera pas {)U n'ecoutera 
pas les consei1s de ceux qui possedent 1a capacite voulue. 

Quatriemement, Ie relachement dans l'administration 
des affaires publiques. Ceux qui sont charges de cette 
administration n' etant que des hommes ordinaires, se 
considerant eux-memes et etant oonsideres par les autres 
comme des hommes ordinaires, ne s'elevant pas jusqu'au 
juste sentiment de leurs responsabilites, peuvent suc
comber aux tentations qui se presentent dans 1a direc,. 
tion de la legislation et dans 1a surveillance des fonds pu
blics, dans des cas OU des hommes a l'esprit plus large 
et ayant une reputation sociale a soutenir resteraient in~ 
corruptibles. Reprimer de telles infractions au devoir 
est Ie devoir de tout oitoyen, et c'est pour cette raison 
que ce devoir court Ie risque d'etre neglige dans les 
grandes commUnaute3. C'e'3t ainsi que les causes memes 
qui introduisent Ie mal favol'isent son developpement. 

Les tendances que nous avons mentionnees se 1'e
trouvent toutes plus ou moins aux Etats-Unis. Comme 
chacune d'elles a eM deja Mcrite en son lieu, ii doit suf
fire ici de les resumer sommairement pour indiquer leurs 
rapport, avec 1a forme demoGratique de gouvernement 

I 

I 

I 

I 
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L'histoil'e de 1a Gue""!'e Civile a montre que cetto passion 
y est au moins aussi forte qu'en Angleterre ou qu'en 
France. On y sent bien 1a majeste collective de h. nation, 
car c'est constamment Ie theme des discours, et l'on y 
est sensible aussi aux gloires passees et futures de chaque 
Etat particulier de l'Union. Maio ces sentiments n'y pro
duisent pas leur remltat ordinaire qui est l'elevation 
de 1a conception de 13. fonctio£l publique, de . .la valeur et 
de sa dignite. Les journaux pretendent que le'l hommes 
publics sont egolstes et cyniques. On n'y cherche pad 1a 
vertu desinteressee et, III OU elle existe, elle est peut-etre 
tournee en ridicule, Le rude esprit mercantile qui l'egne 
dam les reunions des societes par actions est l'esprit 
dans lequella plupart de\ politicie11"l parlent des affaires 
publiques et n'en sont pas blames. Quelques concessions 
doivent etre faites, en particulier en ce qui concerne Ie'> 
journaux, aux tendances humoristiques de l'esprit ame
ricain qui se plait, par pur amusement, a mettre en avant 
Ie (;ote absurde et meme vulga,il'e des choses. Mai'l ces 
conce'lsioD.'> faite'l, il n'en existe pas moim que, <;j Ie 
peuple est plus semible, et meme, dans un sens, plus 
poetique que tout autre peuple, il n'y a pas un pays ou 
Ie cote ideal de la vie publique, c'est-a-dire ce que l'on 
peut appeler l'element herolque dans une carrien pu
bEque, soit si inconnu des masses et si completement 
repudie par les chefs. Cet etat de choses affecte non 'leu
lement l'elevation mais aussi l'independance et Ie cou
rage des hommes publics, et Ie pays souffl'e, chez ses 
hommes les plus en vue, du manque de ce que nous appe
hH1S distinction (i). 

J'ai di'lcute, dans un precedent chapitre, les diffiGultes 
qui environnent. Ie gouvernement de l'opinion publique 

(1) Certains signes montrent que l'opinion exposee iei devient 
moins exacte qu'elle ne l'etait a l\,;poque OU ce paragraphe a ete 
ecrit pour la premiere fois. 
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1a reforme de 1a procedure crimil1elle dans les tribu
d'Etat, sont aut ant de problemes qui les ont de

pendant longtemps et qui continuent it Ie 
tout comme les deconcerta, avant 1a Guerre, 1a 

question du Sol libre (Free Soil) ou longtemps encore 
apres 1a Guerre, 1a reconstruction des Etats du Sud 1'e
voltes. Dans ces deux cas on arriva a une solution; mais 
dans Ie premier, on y arriva mains par 1a politique du 
peuple ou de ses hommes d'Etat que par 1a force des 
evenements ; dans Ie second, 1a solution a laisse subsister 
des maux tres graves. 

Est-ce 1a un defaut inherent it taus les gouvernements 
populaires, ou y a-t-il dans Ie systeme americain quelque 
chose specialement destine a lui donner naissance ? 

Un Etat doit, bien entendu, prendre un peuple comme 
Hie trouve, avec ses elements d'ignorance et de passion 
qui se retrouvent dans toutes les masses. Neanmoins, un 
systi'lme representatif ou pariementaire ales moyens de 
pallier les maux qui derivent de l'ignorance au de 1a pre
cipitation, car ce systeme confie 1a veritable direction 
des affaires a un corps d'hommes specialement choisis 
et vraisemblablement tout qualifies pour cette tache; 
a leur tour, ceux-ci peuvent confier 3. un corps gouver
nant ou a des corps choisis en raison de leur plus grande 
competence, celles de leurs fonctions qui necessitent une 
connaissance ou une aptitude particulieres. De cette 
fayon on remedie aux defauts de la democratie tout en 
lui conservant toute sa force. Les masses donnent l'im
pUlsion aux representants ; les representants, appeles 
par Ie peuple a. realiser certaines fins, apportent leur ta
lent et leur expMience dans Ie choix et dans l'application 
des meilleurs moyens. Les Americains, cependant, n'ont 
pas organiseou compose leurs corps representatifs de telle 
fayon qu'ils puissent esperer en retirer ces bienfaits 
a un degre tr6B eleve. Les legislatures sont separees des 
fonctions administratives. Les menilires des legislatures 
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disposee, comme Ie sont les masses en Europe, a respecter 
les classes qui, jusqu'ici, ont rempli la lOllction gouver
nel11entale. Pent-etre a ussi l' excellence du self-go

vern
-

. rll'?nt local fLUal a-t-elle abaisse la conception du gou
verl1ement national. Le fanner al11ericain ordinaire, Ie 
boutiqnier ou l'artisan }ouent un role dans Ie gOllVerne
n
1ent 

local de leur circonscription urbaine (to ('((nship), 

de leur village, de leur comte ou de leur petite munici
pal

ite
, I1s sont tout a fait competents pour discutel' Ies 

questions qui s'y presentent, Us connaissent leurs conci
toyen8 et peuvent, s'ils veulcnt 'O'en donner 1a peine,' 
choisir parmi euX les pIu3 a1)tes a remplir les empiois 
locaux. n n'est pas necessaire c'avoir une aptitude tres 
elevee : l'reuvre de l'administration locale peut etre 
convenablement accomplie par tout homme sense ayant ) 
l'habitude des aIiaires, Jugeant Ie Congres d'apres Ie· 
gouvernement local, cet homme se Ie rep1'esente com

me 

un conseil municipal ou un Bureau de commi'3saires de 
comte plus etendu; Ie President et son Cabinet,com

me 

une sorte de ma.ire, d3 t1'eso1'ier de cite et de surintendant , 
de l'education ur un 1Jlus g:>and pied; c'est pourquoi il 
se contente de choisir, pO}lr Ies hauts emplois federaux, 
les mem.es personnes qu'il choisirait pour rempli!' les em
plois 10cauX. ns sont ce qu'il est lui-meme ; et ilIui sem- . 
blerait qu'il porte atteinte a sa propre dignite com

me 
ci

toyen, s'il estimait que ses voisins, honnetes, Iaborieux, 
a l'esprit vii, sont impropres a occuper n'importe queUe' 

place dans Ie service de la Republique. 
Un critique europeen peut faire remarqu81' que dans ' 

cette maniere d'exposer les choses on ne tient pas compte 
des maux et des pertes qu'entraine un gouvernement . 
defectueuX, « Si la masse de l'humanite, dira~G-iI, ne '. 
possed

e 
ni les connaissances, ni les 10isirs, ni les talents 

necessaires pour determiner la legislation et la politique ) 
d'un grand Etat, la force de la Republiquen'en sera-t- ) 
elle pas amoindrie et ses res,>ources ne seront-ell

es 
pas 

BRYCE IV, 25 
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quelques-unes des dispositions qui ont contribue a. son 
developpelnent, comme, par exemple, Ie nombre et la 
fre,quence des elections, ont ete inspirees par ee que Pon 
peut appeler Ie doctrinarisme etroit d'une theorie demo
cratique irrMlechie, Pomtant, ce Car8.ctere n'est pas ne
cessairement inherent au gouvernement populaire, mais 
il est dli en Amerique a des conditions pa1'ticulieres qui 
pourraient etre supprimees sans que Ie gouvernement 
devint moins veritablement populaire. Les masses des 
-villes sont susceptibles de s'ameliorer si l'immigration 
se ralentit ; les emplois peu-vent cesser d'etre la rI'lcom
pense du parti victorieux ; les meilleurs citoyens peuvent 
participer d'une maniere plus active a. l'ceuvre politique. 

Les nombreuses formes sous lesquelles Ia richesse 
manifeste son pouvoir, nous font connaitre une source 
de maux plus profondement enracines que ceux que 
nous venons d'indiquer; l'un d'eux, commun a tous les 
gouvernements, est particulierement dangereux dans 
une democ1'atie. Car la democratie, s'appuyant sur 
Ie citoyen ordinaire, compte sur deux choses : l'intel'et 
personnel du citoyen a un bon gouvernement, et 
l'amour du bien public qui Ie pousse a desirer ce bon 
gouvernement dans l'interet de la communaute. La ri
chesse, adroitement employee, peut triompher du pre
mier mobile: en eifet, la part de l'homme ordinaire dans 
l'Etat est peu importante, et bien moindre pour lui que 
Ie gain au moyen duquella richesse peut Ie tenter. Quant 
it la vertu, 1a norme de l'homme ordinaire depend de la 
norme adoptee par l'opinion pub1ique des aut res hommes 
ordinaires. Or, Ie fait de voir que Ia richesse prevaut 
frequemment sur Ie sentiment du devoir, sans qu'il en 
resuite aucun chatiment, fait baisser cette norme et 
amene l'opinion publique a considerer comme inevitable 
ce qu'elle sait etre nuisible, jusqu'a ce que quelque mal
faiteur particulierement audacieux provo que la colen'} 
publique. Dans les gouvernements arbitrai1'es, on s'at-
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, tion de penaJites severes contre la corruption, et 1a sup
pression des petits colleges elBctoraux ont de nos jours 
fait disparaitre entierement la corruption electorale. Des 
l'esultats analogues peuvent etre obtenus dans les col
leges electoraux d'Amerique grace aux meilleures lois 
electorales que 1'on est en train de promulguer. 

Cependant, ce n'est pas seulement sous forme de cor
ruption dans les elections populaires que l'on sent 1'in
fluence de Ia richesse. lci, elle corrompt l'election des 
senateurs federaux par les legislatures d'Etat. La, eUe 
pousse des fonctionnaires qui devraient protegeI' la sin
cerite des urnes a fausser les resultats des elections. Elle 
fait entrer 1a legislation dans les interets des entreprises 
commerciales. Elle fournit les fonds qui servent a entre
tenir des organisations de parti et a payer les frais 
enormes des campagnes eIectorales; en retour, eIle de
mande soit queIque haute fonction administrative, soit 
une mission diplomatique, soit une faveur relative 8. une 
voie ferree, soit une clause dans une loi de douane ou en
core une concession lucrative. Elle ne peut pas, comme 
en Europe, demander des titres et des l'ubans, car fort 
heureusement ces sortes de distinctions sont ignorees 
dans ce pays; pourtant, ces recompenses seraient peut
etre moins nuisibles que celles qu'elle obtient. II n'y a 
qu'une chose qu'il ne lui est pas facile d'acheter, l'impu
nite pour l'infraction constatee. Les deux garanties qui 
restent au peuple sont 1a justice criminelle et Ie pouvoir, 
lorsqu'arrive une election, d'infliger un chatiment ;m.e
rite non seuiement aux hommes dont 1a vertu a cede de
vant la richesse, mais aussi au parti, dans l'Etat ou dans 
1a nation, qu'ils ont compromis. Aussi Ie pouvoir de 1'a1'
gent est-il mis aux abois ; bien que les villes en aient 
sonffert terriblement, et les interets nationaux serieuse
ment, Ie nivean general de l'honnetete puhlique semble 
plutot s'elever. II s'eleverait meme plus rapide;m.ent 
sans les facilites particulieres que les quelques dernieres 
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Hberte fut Ia gloire natio11ale durant les annees qui 
s'ecoulerent jusqu'a la Guerre Civile. Tout au plai3ir de 
pouvoil', it cet egard, se proclamer superieurs au reste 
du monde, ils omirent de se pourvoir des autres choses 
necessaires a un bon gouvernement, ils oublierent que 
ron peut abuser du pouvoir autrement que par une ty-
1'an11ie monarchique ou par une usurpation legislative. 
IIs continuerent a 1att1'e la grosse caisse autour des 
vieux remparts eleves en 1776 et en 1789 contre 
George III, ou contre ceux qui pourraient essayer de 
l'imiter, au moment meme OU l'ennemi avait complete
ment cesse de les attaquer de ce cote et commenyait a 
menacer leur arriere-garde. Aucune maxi me ne fLlt chez 
el1X plus populail'e que celle d'apres laquelle une vigilance 
eternelle est Ie prix de 1a libeI'M. Malheureusement.leur 
vigilance ne tint compte que des anciens dangers 13t ne 
s'aperyut pas du dEweloppement que prenaient les nou
veaux, COI):lme si Ie capitaine d'un vaisseau de guerre ne 
pensait qu'a ses canons et a. ,Son blindage et negligeait 
de se protegeI' contre le<; torpilles. Aussi, on laissa s'ag
graver des abus qui, tout d'abord, semblaient insi
gnifiants au milieu de 1a prosperite generale; et les 
borts citoyens qui avaient d' autres occupations plus 
abso1'bante8, laisserent 1a politique tomber entre les 
mains d'hommes mediocres. Les efforts que font actuel
lement ces citoyens pour recouVrer 1a direction des af
faires publiques auraient rencontre moins d'obstacles 
s'ils avaient eM fait plus tot. Mais on triomphera des 
obstacles. Nul, je pense, parmi ceux qui ont etudie soit 
l'histoire du peuple americain, soit son etat d'esprit ac
tuel et ses habitudes, n'affirmera qu'il y a dans ce peuple 
quelque sentiment de jalousie it l'egard du merite, ou 
quelque reelle aversion pour la culture ou Ia science. Ni 
les dispositions politiques, ni les conditions sociales et 
economiques du pays ne tendent actuellement a. attirer 
ses meilleures intelligences et ses caracteres les plus ele-



392 DEFAUTS DE , , LA DEl\IOCRATIE 

yeS dans la vie 1mbI' mAnt d' lque. Mail'. ce ' 
to . emocratique d ' '" ,n est pas Ie 
L 1 ,.u peuple quO , 

a p us commune de ~ . 1 S Y oppose. 
contre la democratie c~ ~nc18nnes accusations 
ochlocratie J" "es qu'elle s'est 

. . a1 essaye de 
arrIve et n'arriver montrer que cela a pas en A " . 
gouvernement de 1 ' menque. Les 
s .' ~ a populace' . 
on systeme dont les d 'f ' n apparmssent t d' . e auts car t" ..... U1"l:"-.~' 
ence une classe prof' ac enstiques sont 

ment dans son interet ess~onnene exerQant Ie 
de Ia richesse. L '1 prIve, .et Ie pouvoir 

" a p outocratle 1 
salent a Ia democratl' ' que es ancien!'. . , e a mo t ' ,. 
mte de mauvai ' n re en Amerique 

d s allgure avec c ' t' . s~ onnen& ouvertement E,l' ~mes mstitutions 
tIques. pour des mstitutions ueJrtb{)I'l"Ps':: 

Aucun" form d b . v • e e gouvernem t esom de granils ch f en , peut-etre ",'a 

d
' . . lJ.' e s que 1 d' ' ., 
esprIt qui appara't h a emocratie. 

• J C ez Ips A " . 
COrrIgee par Ie v IDeflCalns 
, spectacle du s ouvrant 1 courage et de 1" . ' eur propre voie s~. ' LL,.C'I",VMl1 I 

1 ectlOn que prend I ullS se preoccuper 
terielle tend a I a masse. Ceux que la ' 

p onger dans I . . 
et dont elle te d . , a satIsfaction 
d' etre secou,·n a etouffer les .. 

es par les e e ' 
peuvent excite' .: ' mo ·Ions que 

I 
I ,lIs ont besoind' 't· 

que es O'rands h . e re 

f
. I:> ommes leur fO:(lt 

en m par un sent' -t . d' . Iment plus eleve d 
em, ~e la VIe nationale. Dans ' ,e 

super18urement do ' liberte . mais l' . b~e~ peuvent etre dangel'eu:X , . am ItIOn de h ' , . a ap ..' . s ommes d'Et t' 
priS a sulVT'e d ' . . . a R" . es VOleS . ' 

epubhque est assez fort ~v"UlJUHH 
laquelle Ia venue de l' ,e pour supportel'Ia leros peLlt l'exp0301'. 

CHAPlTRE Cll 
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Les merites du gouvernement alnen
cain 

qui lui 
-vien

nent 
de sa Constitution f€iderale ont deja ete discu

tes (1.) ; il nous reste maintenant a considerer ceuX qui 
lui viennent de l'influence de l'opinion publique, du tem
perament, des habitudes et des idees du peuple. 

1. _ Le premier merite est celui de la stahilite. De 
meme que l'une des preuves de la vigueur de constitution 
pour un corps humain est sa capacite de parvenir a un 
age avance, de meme c'est a la 10uange d'un regime poli
tique de n'avoir pas subi plus de changements que n'en 
doit subir n'importe quelle institution dans un moude 
changeant, et de donner encore aUlourd'hui l' espoir 

d'une longue duree. Le peuple est prolondementattaohe a la forme que sa 
vie national

e 
a prise. La Constitution f€iderale est, a ses 

yeux~ presque une chose sacree, une Arche Sainte sur 
laquell

e 
nul ne doit porter des mains temeraires. En Eu

rope, on ent~nd de touS cotes disouter librement des pro
jets de cbang"},,nts radicauX. 11 y a, en france, un pacti 
monarchique, en ltalie et en Espagne un parti repu-

(i) Voir les chap. xxVII a xxx dans 1e vol. I, p. 454 et s. 
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certain que l'on trouvera aces difficultes une solution 
acceptable. A l'election contestee de 1876, 10rBque oha
oun des deux grands partis, echauffe par Ie con£1it, pre
tendait que son candidat avait ete elu President, et que 
la Constitution ne fournissait aueua moyen de sartiI' de 
la diffieulte, 1a tranquillite publique fut a peine.troublee 
et les fonds publics ne subirent qu'une haisse insigni
fiante. On trouva, pour regIer 1a question, un moyen au
quelles deux parti, acquiescerent, et, bien que la deci
sion eonstituat un immense desappointement pour Ie 
parti qui avait la majorite du vote populaipe, ee parti se 
resigna paisib1ement a perdre eea « depouilles li d'emplois 
dont "es yeux s'etaient deja rejouis par avance. 

H, - Sentant que laloi est son propre ouvrage, Ie 
peuple est dispose a lui obeir. - Dans un precedent cha
pitre, j'ai examine qU31ques exemples du me13r13 de 1a loi, 
8t du remplacement de sa procedure trop 1ent3 par 1'ac
tion directe des hules. De semblahles exemples, malgre 
leur gravite, n'empechent pas 1a nation tmt entiere 
d'etre regaroee comme une oommunaute respeetueuse de 
1a loi, Le plus clair resultat de 1a participation directe du 
peuple a son gouvernement, e'e;t qu'il a l'amour du 
createur pour son (BoYTe, et qt'e chay:ue citoyen oonsi
dere une 10i comme une regIe mentation et,ablie par lui
meme pour sa p1'opre direction aut ant que pour celIe des 
autres, et un fonctionnaire comme une pe1'sonne qu'iI a 
lui-meme ehoisie et a Iaquelle, par suite, iI est de son in
teret d'obeir, sans que son independance personnelle en 
souffre, Platon etait d'avis que ceux qui avaient cons
cience de leur souverainete, supportaient mal un con
trole quelconque ; on ne saurBit nier que ]e principe 
d'egalite peut avoil' pour 1'esultat de rabaisser Ie status 
et la dignite d 'un l1lagistrat. Mais en ce qui regarde la loi 
et l'ordre public, Ie profit est de beaucoup superieur a.la 
perte : en effet, chacun sent qu'il n'y a pas lieu de resister 
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Gouvernement federal, s'il avait plu a ce dernier d'em
ployer des moyens "'Violents, JHais, en se retranclHlllt der
l'iere 1a lettre de 1a Constitution, les IHormons conti
nuerent pendant de longues annees a garder leur (( insti
tution particuliere )), en eludant les lois 8dictees contre 
elIe et en reclamant une preuve que, d'apres les regles du 
conunon law relatives a la preuve il etait impossible de 
faire. Des declamateurs pourchassaient Ie Congres pour 
qu'il prit des mesures arbitraires en vue de supprimer 
cette pratique, mais Ie Congres et Ie Pouvoir executif pre
fererent etre joues que de s'ecarter des principes habituels 
de 1a legislation; a 1a fin, ils ne reussirent que par une 
loi dont les recalcitrants ne parvinrent pas a eluder les 
dispositions inquisitol'iales \ lUais strictement constit u
tionnelles. Le roeme esprit de legalite apparait dans les 
cites mal gouvernees. :.\feme lorsqu'il est notoire que les 
fonctionnaires ont ete elus grace aux fraudes les plus 
ehontees et qu'ils volent la cite, 1a masse du peuple, 
quoique fremissante d'indignation, se soumet a l'autorite 
et continue a payer les taxes imposees par un Ring, 
parce qU'elle n'a pas en main 1a preuve legale dE)s fraudes 
et des vols. Les mauvaises actions offrent un champ au 
depfoiement de la vertu. 

III, - II y a une grande simplicite dans les idees poli
tiques du peuple et une courageuse constance dans la 
lnaniere de les mettre en pratique. Lorsque Ie peuple a 
accepte un principe, il n'hesite pas a l'appliquer « tout 
au long ), quelque desagreables que puissent en etre les 
resultats dans certains cas particuliers. Je suis loin de 
vouloir dire que Ie peuple est logique dans Ie sens fran
gais du mot. II 5e sent peu de gout pour les propositions 
abstraites, ou pour deduire syllogistiquement des con
clusions pratiques, l\lais lorsqu'il a adopte une maxime 
generale de politique ou une regie d'action, il roanifeste 
plus de foi que l' Anglais, par exemple, n'en amait, il y 
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la hberte i11imitee de la pre 11

liI
,' P~e~1ez, par exemple 

ab ' sse. est wnd t ' . us Inseparables de cett l'b . 'en, qu'il ya def< 
manque de se IJrodul're' i\: ,I lerte, et ces ahus n'ont p~~ 
d . "1.83S "S A " . «, 

e propos delibere ' 0 ~c merICams ont estime 
, qu en raISon des 1 0 f 0 '~ 

peut attendre 'somme t t ,,' . nen alts que l'on, 
d' , ' , OU e, dune tell lib ' 

Olvent etre SUpportes avec" 0 ' e erte, les ahu'S 
ser au sentiment du p 1 p~tIenc: et qu'on doit lais
mation Ie soin de s' eup e et a la 101 privee SUr la diffa-
K 17 ,en oCCUpt3r LOl'<>q 1 

ll-.nlllX deshonorerent d; . u ue, es attentats du 
l' !vers Etats du S d ' 

Occupation militaire de" Et " u apres que 
donner bien des rais A l1S e~r,esf ats e~lt C€sse, on pouvait 
t cv 1 aveur d' 
roupes pOur la IJrotect'" d' ,un nouvel envoi de 

d lU • 0 !Un es nOll'S et d ' . ' 
, u nord. Mals on pensa ge' . 1 es lmmIgrants' 

13 I nera ement ql' d' 0 ' er es choses suivre lliOneval't 
tifia cette politique . :ur ~~urs naturel ; Ie 
bout d'un certain t . n e} .et, les outrages ce!,Sepi'l'TIJ: 

o emps, ' orsque Ie 
nal:e eut ete l'esiaure. LorsM 
satlOn gigantesque dp' U . q~e r eCe~J11enl; line (jpr:f,;'"L 

~s -UlOnt; QUv1'1el'e.,;, se. 

. \'1) ~e qui a ete dit (chap. XLIV Bt 
legIslatIOn speciale et local d 1" XLV, t. II, p. :l75et 
une exception a cette regIe eCe~~ ;~l~lat~res d'Etat peul; n"~.~~f,,~ 
tuellement obtenue dans j; -' b p eglslatwn, cependant. est habi., 
lite douteuse, Si l'on con ;Odl~ re

1 
et par des m()yens d'une mOra'" 

G ' s"ere e Gonwn t ' , 
OUvernements d'Etat on t d' or lemen national et les 

aucun peuple n'a te '" ?eu, Ire qne, sauf de r'res exceptions' 
b mOlgne plus de regpo t' l' 

pu liques, et qU'aucun peuple ne s'est" c pour es obligations 
hOllorablement abstenud'une Jeo'isJ 0 plus prudemment et plus 
riches ou meme Sur une cl ~ latIOIl pesant fortemelit sur les 

asse que con que. 
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de grouper l'ensemble du travail americain, es~aya de 
faire executer des sentences contre les firmes et; les 130-

cietes particulieres au moyen d'une mise en ioterdit 
(boycott) a laql1311e tous les travailleurs etaient invites a 

,s'associer , il se prodllisit un certain mecontentement, 
mais il n'y eut ni panique, ni appel a de" remBdes vio
lent l. La foi toujours domiilante dans la liberte et dans 
Ie hon sens des masses ne fut pas ebranlee, Ie resultat 
justifia bientot cette tranquille confiance. Une teUe ten
dance n'est pas un bien sans melange, car eIle permet 
quelquefois au mal de demeurer trop longtemps sans 
repression. Mais en egalisant Ie systeme gouvememen
tal, eIle Ie rend a. 1a fois plus ferme et plus fort. Elle en
seigne au peuple la patience, l'accoutumant a ne s'ap
puyeI' que sur les moyens constitutionnels. ElIe confirme 
sa foi en ses institutions, comme les amis s'apprecient 
mieux les uns Ies autres lorsque leur amitie a subi 
l'epreuve d'un voyage plein de difficultes, 

IV. - Le Gouvernemellt americain, comptant tres 
peu sur les fonctionnaires, a Ie merite de ne leur conferer 
qu'un faible pouvoir d'intervention arbit1'aire. Le 1ecteu1' 
qui a suivi 1a description des autorites federales, des au
tor~tes d'Etats, de eomte et de cite ou des autorites de 
circonscription urbaine (township), pelit trouver que I'ad
ministration est nombreuse ; mais si cette description 
a ete faite avec beaucoup de details, c'est precisement 
parce que les pouvoirs de chacune de ces autorites sont 
limiLes tres etroitement et aVec un tres grand soin. nest 
tout naturel de se figurerqu'un gouvemement du peuple 
pa:, Ie peuple sera conduit a se charger pour Ie peuple de 
fonctions nombreuses et variees et que, confiant en sa 
force, il constituera lui-meme une agence philanthro
pique dans un but social et economique. Sans doute, 
dans ces dernieres annees, il s'est produit un certain 
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~:uran~ d~ns ~e sens. (1). Mais Ie paternalisme de 
llqu~.dlffere, u~ ?elm de l'Europe en ce qu'il agit 
p~r. Imtermedlall'e des fonctionnaires que 1;ar 
dJaIre de 1a loi. C' est-a.-dire que lorsqu'il p;escrit aux 
toyens une certaine regIe d'action il s'ar"p . . , r' me SUr 
sanctIOns legales ordinaires au lieu de conf' . ..." , " " erer aux 
mel'S admllllstratIfs des droit:;:: ou des pOU~-OiI>S . " 
>' • • • • 'll1qmslto-
l~aux qm po~rrm~nt devemr oppressifs ; lorsqu'il 
tIt des fonct1Onnmres de certaines Ionctions act"v 

d 
. " " 1 es, ce 

sont es fonct1Ons qm Vlennent en aide a. l'individu et 
1~ communaute plutOt qU'elles n'interviennent dans 
t10n de l'initiative privee ou qU'elles ne s'y substitue t 
Apres m'etre.arrete s~r 1:s maux qui sont 1a conseque~; 
de. la mauvalse applIcatIOn de 1a doctrine, de 1a SOUV8-
ramete populaire directe, je dois rappeler au lecteur eu., . 
ropeen qu'il est juste de faire honneur it cette doctrine ' 
~ux ~is'po~iti?ns. q~'elle ~ inspirees, de l'inteIligencedont . 
! Amerwam ll1dlgene nut preuve, en general dans ses 
Jugements politiqu'3s, du sentiment tre3 fort'du devoir t 

d'exercer son droit de vote, de l'esprit de vigilance et 
d'entreprise qui a fait de lui l'homme d'initiative par 
excellence. 

V. - II n'y a pa3 Iutte en~re les ordres 
ceux qui ne Ie sont pas; it n'y a pas mem€ entI'EijRSf'iAI1I~!:i;'« 
et les pauVres ce perpetuel conflit qui est 
cienne mala die des Etat~ civilises. Iln'est pas 
exact de dire qu'il n'y a pas de classes, car, d.ans 
taines regions du pays, des distinctions sociaJes 
mence a. faire leur apparition. Mais en ;matiere p:olitique, 
c'est a, peine s'il existe des classes. Aucnne des 
qui agitent actuellement la nation n'est Ulle 
entre riches et pauvres. Au lieu du soupgon, de la leavti"'"' 

et de l'arrogance qui aigrissent les rapports 

(1) Voir chap. xcv, supra, p. 2~ et s. 
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classes, regnent 1a bienveillance et la boilM. T~ut. ce que 
Ie gouvernement, dans Ie sens que les AmerlCams ont 
jusqu'ici attache a ce t:rme,. ?eut ~?nn:r: la das.se 
pauvre 1'a deja: Ie pouvOlr pohtlque, 1 ega:Ite des drOlt.s 
dvils. les ca1'rieres egalement ouvertes a to us le3 Cl

tOY81~S, sans parler de cette instruction gratuit:, ~oit 
superieure, soit elementaire, que, d'apres leurs prmClpes 
econoroiques, les Etats-Unis auraient pu s'~bstenir de 
donner, mais que des raisons politiques ont faIt repandre 
d'une main si prodigue. C'est pourquoi il y a peu de 
choses pour lesquelles les pauvres aient it combattre, iis 
n'ont aucun motif de hall' les gens aises, et peu de plaintes 
a formuler contre €lUX. L'agitation de ces dernieres an
nees a ete dirigee non c~ntre les classes riches en general, 
roais c~ntre des compagnies incorporees et contre quel
ques riches capitalistes qui, estime-t-on ,ont abuse des 
pouvoirs que leur donnait Ie pri viIege d: l'incor~~rati?n, 
ou ont employe leur richesse a obtemr une legIslatIOn 
injuste a l'egard du public. Partout OU un langage vio
lent, comme celui que Pon a coutume d'entendre en 
France et enAllemagne, a ete employe, ill'a ete non par 
des Americains indigenes,mais par les nouveaux venus qui 
ont apporte avec eux les passions de leur Ancien Monde. 
La propriete est en securite, parce que ceux qui possedent 
sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ne possedent 
pas; les motifs ordinaire~ de r{volu~~on n'exist~n~ ~as ; 
Ie suffrage unive:rsel, meme lorsqu II est confere a de 
nouveauX venus ignorants, ne peut faire relativement 
que peu de mal, parce que les masse£ ont obtenu to~t ce 
qu'elles pouvaient esperer obtenir, a roo ins de se hvrer 
au pillage.- Et les Americains indigenes, - car on ne peut 
p~ dire la meme chose des recents immigrants - on~ 
assez de sagacite pour voir que les pauvres ne souffn
raient pas moins que les riches d'un tel pillage. 

Revoyant ce chapitre en 1894, j'ai conserve ces lign€s 
telles qu'elles ont ete ecrites en 1888. Je les conserve 

BRYCE IV. 26 
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le,nc~r~ en 1910 parce qu'elles semblent e ' 
OpInIOn que les Am'" , ' ,ncore eXI):ril'hc,';i;~;;: 

" , 8Ilcams les plu . d' , 
alors et ont actuel1em t ' . s JU lCleux 

, ,i.l , en eux-memes de 1 
consldere les troubles OUvr' , eUr pays. Si 

d ' 18rs qUI se sont pI d' , pro lilts depuis 1888 v co '1 us une,f01S 
d h " ' , J mprlS es tumult d 1 

es c emms de fer e . 'II es e a 
: , n JUI et 1894 cett, A 

peut paraitre trop optimiste C d e meme opinion 
leI' que ces emeutes fu~ent ~u'r'tep:ll1, ant, il faut Be rap.pe-
,'OUe 03Uvre d" . 

recents, sur lesquels les instituti ' . u:urugrant.s 
pas eu Ie temps d'exe' 1 ,ons amerlCames n'oIlt 

leer eur actIOn 0 d 't ' 
aussi que l'opinion des A ,,', " n, 01 re:m,arqUer 

, , ."l.rnencams mdlgen 
sans dIstInction de c1asse a d' d' ,'- es,presque 
d ' 1 or malre approuv' h' 
. 188se avec laquelle l'Executif f' d ' ,e ar~ 
Jusqu'au bout de' :e era1 Ou de I Etat est aIle 

, ,ses POUVOlrs t't' 
exercer 1a repression. 11 n'est " ,cons 1 utIOnnels p~ur 
mense superficie du avs 1 pas ~t?nna~t que, sur1'Im" 
temps trouble et IP'f' e pu~l1C. SOlt de temps 

, que a orce qUi dOlt p , " 
fasse parfois d8f"ut ]\,r • b' , 1 ' reserver lor, dre 

~ . lHals len om d'em' 1 
semblent plutOt s'am'l' ' 'pirer, es choses e lOrer. 

Un critique europeen peut f' d 
1, ,.' . aIre eux refleXI'o . 

expose de cette partie de 1 . ' ns sur 
Rerv ' , a questIOn. n peut faire ,ob
: ,e~ qu apres tout, cela revient it dire que lorsqu'oll " t 
o.fl'lVe aU,fond, On ne peut pas alle1' plus bas, n es, 
~a~de1' 81 1a securite de 1a propriete et Ie . 
general ne sont pas dus aux co d"t' Ult~eElMJmenf; 
d' n 1 lOllS 

un nouveau pays plein de ressources 

te~res ~aca~tes et ~es richesses minier~si plutot 
structur,e democratlque du gouvernement, L ",",,,,,,,>'0,, 

18 prem " b' , ,8 
1 .' Ie ,e ~ JectlOn est que 1a marc he vers Pegalite 
~ democ.ratIe ,n'a cause aUCUll prejudice aux 

fIChes au 111strulte, ; it 18 seconde on peut' d' 
1 l"b' r" ,repon re que 
ba 

1 era Ite de 1a nature y est incontestablementpo:ur 
.eaucoup, Ie peuple, a 8U user de ses dons de marderea 

an:l:l~er une prospente, nne diffusion generale .de 18 pro~ 
prle~e, une abondance de Jiberte d'egalite et :J b' 
'e11t t . , , "uJ'l 011S 
;, ,lllie11 s qPl constituent une, garalltie oont1'o,I'inva-
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,ion d·'j l'Amerique par les mflux chroniques de l'Ancien 
Monde, 111eme en supposflnt que son etat economique flit 
moins favorable gu'il 11' ,st actuellement. Un tel pays 
efit etc riche et puissant sous n'importe quell," forme de 
gouvernement ; la rapidite avec laquelle il a prospere n'a 
pas ete u 1 bien sans melange, mais l'emploi qui a ete fait 
de; sources de fiche \~e , de m8niere it ~~epandre l'aisance 
dans des millions de familles, peut etre miB au compte 
d'Ull3 stimulante liberte. Le peuple a pris des habitudes 
salutaires dont la valeur doit apparaitre dans les temps 
difficiles ; les conflits qui se sont eleves ent.re Ie tra
vail et Ie capital ne peut passer de sitot, toutefois Ie sens 
de I'egalite humfline, l'absence de privileges offensants 
distinguant. une classe de l'autre, feront que ces conflits 
n'auront jamais la gravite qu'ils ont en Europe OU iis se 
compliquent. du souvenir de vieilles injustices, de l'arro
gance d'une classe et. de l'envie de I'autre, 

Quelques panegyristes 8mericains de 1a democratie 
ant fait tort it leur pro pre cause en attribuant a une cer
taine forme de gouvernement tous le8 t1'iomphes que la 
science moderne a rempo1'tes dans un pays dont les 1'e8-
Bonrces naturelles S(1nt sans rivales.Une raGe eur()peenne 
aurait sans doute .fait l'Ameriqne riche et prospere sous 
n'importe quel gouvernement. Mais l'importance et Ie 
caractere de la prosperite atteinte peuvent, dans une 
large mesure, etre attribnes aux institutions du pays. 
Comme Ie fait observer Ie Dr. Charles W, Eliot dans un 
discours singulierement substantiel : 

« Un gouvernement sense et juste doit finir par enrichir, une 
nation; cette proposition ne peut pas ette directement renversee : 
tOutefois, la diffusion du bien-etre,le confort et la prosperite 
materielle constituent une forte presomption en faveur du g011-

vernerhent et des conditions sociales dans lesquelles ces bienfaits' 
ont ete obtenus" .. 

« L'heureux etablissement et l'entretien d'institutions reli~ 
gieuses - eglises, seminaires et amvres religieuses de charite ...,;. 
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d' ' apres un systeme purement volont ' , 
sans precedent de la democratie a ,~lr~, constituent une ceu"""'" 

g
' , t' merlcame Da l' '." 
en era IOns seulement la societe d' "ns espace de trois 

tue la separation com~1ete de l'E l~mocratrque amerieaine a erIe"' 
cun t g Ise et de PEt t ' , • G

, au re peuple n'a jamais ess ' P a" reforme qu'au-"Ieus ayee, ourtant Ie" I' t't·, 
" es ne son t pa <: soumI' <es a' d ' v ns I utIOns ~el1' 

v " ' es restr' t' " -
contraire, elIes y abondent et ,Ie IOns aux Etats-Unis' au 
me t t. prosperent' tout s ' 
, , n proegees et eneouragees mais n ',e y sont' egale': 
L entretien des eglises des " , , on entretenues, par l'Etat 

d 
' semmaIres et d '" 

par es contributions volonta'r t es ceuvres de charite 
lontaires, implique une pnorm I ets e par des administrateurs vo-
tIt ~ e e constante de d a e e morale, C'est une f " pense e force men7 
d " ' orce qUl dOlt toujou 't 

e generatIOn en generation' ',t rs e Te renouvelee 
expirant constamment et d ,ctes, en effet, une force personnelle 

, , evan constamment 't ' 
mamtlen du systeme volontaire e '" e re remplacee, Au 
bonne partie de l'energ' I n religIOn a ete employeeune 
, Ie mora e que troi" " ' 
epargner sur Ie travail de ga 'I . ::; generatIOns ont pu 
d ' , gneI eur VIe . mai l' ~ sacnfice ; elle sera consideree ,:, s ceuvre est digne 
faIts les plus remarquable d l' ' par I histOlre, eomme l'undes 

I I
, s e amonr du b'en bl' 

en a lberte qui animent les A. ", I pu IC et de 1a foi 
, U' - merwams 

ne mamfestation similaire de diff~sion " ' 
et morale a accompagne 1"t hI' ' d energle mentale 
systeme d'instruction su ~ ~ lssement et Ie developpement d'l1u 

h
' 't' perwure aux Etats U . en ees d'institutions mon t' - mS,sans ressources n as Iques et sans don t' d 
ages royaux ou ecclesiasti ues d.' a IOns e person

tirees de I'Etat, mais sim le~ent lsposant ~e grandes ressoUrc~s 
Tresor public. QUiCOnqu; est f ~?e. ~e falbles "ecOUrs tiresdu 
Universites des Etats-Unis sait ~~~ ;arlse,a-;ec les et les. 
democratiques a coute un effort de ~o~:a~lOn d~ ces m~;ti.t:uf.i(rn~ 
d'hommes devoues. Sacrifiant leurs autrE> e~r:le~ des m:itlj,~J'''' 
au~ decouragements et aux des. '. es «splratlOns, 
malS pleins defoi et d'es erance appomtements de t~utessorl;1:l$" 
teurs.ont fonde des instittions' :8 profes~eurs~t ces adlninist~a;. 
entretenu l'enthou ' ,q ,malgre leur IIDoorfectiol'l· mat 
tUre et les arts co:::~e~ :Clentti~ique, nourri la piete, la littera-'" 

b 
' v e sen Iment de J'honn t d 

pu lic,et tenu haut l'ideal I'.' ,eur e -a devoir· 
eM laune ceuvrepopulaire ,~ora . riUl ammela democratie. C'a 
tions successives . des h a a~ue e, pendant plusieurs genera
substance et de l~ur travoaml'lmLes'd u

t 
.p~uple, onteontribuedeleu1" . a 0 atlOn d'mst't t" d'· 

n:ent,y compris les musees et les bibIioth' . 1 Uft,lOns . enseigne
tIculiersauxEtats-Unis estun ' ,eque ,pardeslmples"par
paralIele, il est l'effet ie itim/~eno.me~e s~ns precedentou sans 
Sous une ty!" g. es mshtutIons delnocratiques. 

anme - seralt-ce celIe d'unMarc-Aurele -ouurre 
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oligarchie _ serait-eUe aussi eclairee qu'eUe Pest actuellement en 
Allemagne, _ un tel ph8nomene serait tout simplement impossible. 
Comme Ie systeme volontaire en religion, Ie. systi;me volontaire en 
enseignement superieur fortifie la democratie ; chacune de ces 
choses exige de la GOlnmUnaute une grande depense d'activite in-

tellectueUe et de vigueur morale, )) 

VI. _ Le gouvernement de la Republique, restreint 
et languissant en temps ordinaire, est susceptible de de.:. 
-velopper une vigueur considerable. Il peut se concentrer 
dans les moments de dangers, il peut faire des efforts 
inattendus, et risquer un deploiement d'autorite sur
passant non seulement la pratique ordinaire, mais meme 
la loi ordinaire. C'est la Ie resultat de l'unite de la nation. 
Un peuple divise est un peuple faible, meme s'il oMit a 
un monarque ; un peuple uni est doublement fort 10rs
qu'il est democratique : alors la force de chaque volante 
individuelle vient grossir la force collective du gouver~ 
nement, elle l'encourage, Ie soulage de ses embarras in~ 
ternes, Or, Ie peuple a~nericain est uni dans les moments 
ou la nation est en jeu, et cela pour deux: causes. L'une 
est l'absence de divisions de classes et de jalousie, dont 
il a deja ete parle. Le peuple est homogene ; ce qui 
l'em

eut
, emeut ala fois les riches et les pauvres, les agri-

culteurs et les commer9ants, les hommes de l'Est et de 
1'0uest et _ peut-on maintenant ajouter -les h{)mmes 
au Sud, Son patriotisme a cesse d'etre defiant. On Ie 
con9

0it 
comme Ie devoir de contribuer a accroitre la 

grandeur et Ie bonheur du pays, une grandeur qui, ne 
-visant pas ala guerre ou a une agression, ne rejaill

it 
pas 

specialement, comme cela pourrait se produire en Eu
fope, sur les classes dirigeantes ou la profession militaire 
pour augmenter leur gloire et leur bien-etre, mais qui 
profite egalement a, tous les citoyens. L'autre cause 
d'unite est la tendance des democraties a l'aire triom
pher Ie sentiment de la majorite sur celui de 1a minorite. 
Cette foi en la -voix: populaire, foi dont j'ai deja parle, 
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l' en Iment . 
e faIt passer comm. qUI se mallifeste forte . 

tout ce qui Se t, e Une vague SUI' 1e meut ; 
10Uve SUI' ' pays b 1 

par lit que 18 l)e 1 is?n passage. Je ne~'" a ayant 
d ' up e Be deoh ' veuxpas rJ' 

emonstratio11 ' '1 ame, car sous . ··!.Ire 
't' is, 1 garde so ) ses bru,r 

Cl e en pTesen d 11 sang-froid t "antes ce es fa't J e sa p " sYnmath" 1 s. e Veux d" ersplca_ 
.~ Ie enval1issante 1e p .. lre seUlement qu' 

coutumes L ousse a faire d Une . a Vapeur t es effo t ' parait d es surohauff' , r s 1l1ae-
po" q~e aus sa plus grande fee, mal8 l'effet n'ap 

U.rquoI un p' Orce ·d'ex· -
moments criti OUVOll', eXecutif plein d 'ardeu paWllon. C'est 
fiance qu iues,s avanC81' aVec un G r peut, dans 1es 
8UX U e s~u s peUvent avoir ceu o.urage et une Oon_ 
tout d~e nat10n tout entiere. Le pe

x 
qUll sentellt derriere 

Un coup A up e se 111 t ' 
qui caraoteris' Vec oe :~marquable don ' e. e~ lI?ne 
l'obj t . . ~ les Amel'lcains"l d orgamsatlon 

e llIllIledIat. Hs su . ,,1 S se conoentren~ 
tutionnelles ord' :. ',PPl'1111ent 1es restri t' . U S~r 

. mall'es, I1s fo t d . c IOns cOnst1;" 

l
qUl rappellent l'abnegat· _ dn es sacrIfices pers:"u 1 
es 1'1' '. Ion es e't v .ne s 

enllers Jours de Ro ~ 1 oyens romains d . 
Quand J' d' 111e, ans e IS cela .' 

dans 1 G . ' Je pense sUrto t 
M ' 1 a Uerre CIvile tant "p 1 u au COUrage deploye 

alS a force ' ' ar e Nord u 
sa de qu .un gOUvern6111ent d' q e ,Par .Ie SUd. 

pendance chrecte du . 1 emocratlque tire A 
eXempl' peup e ap p , A • ·u.e 
formait e~n n~~l1ls graridioses. En 18~~alt dans plusieurs 
1 d' etachement POUr 1 ' pendant qu'on 
an 81se se souleva dans 1 ,~ guerre, 1a populaoe 

l~al' -l'entree du general Ro:e::
te 

de New York, eX(}itee 
gouverneur de l'Et t E. Lee en Pennsyl~" .. a c . a rass6mb1 d .came; 

, ,es ~roupes, l1retablit l'01'dr a €IS troupes €It,. grace 
~alt fa~t honneur it Radetzski 0 €I ,av:eo l:ne energie qui au
e,meut18rs furent tues et l' ,u.a CavalgnalJ,Plus de mille 
tlOn approuva Ie massacr~Pl1llOn publique sans restric~ 
:v:~rre, lorsque 1es Ol'angis~e~~:lques annees apres 1a 
. rUne procession Ie 12' . New York Youlurent 

llques irlandais men " JUl11et dans 1es rues 1es ";n"h 
m t ~ acerent de ' , . VQ.,' o· 

6n s des Amel'icains natif ~ y. opposer. Les senti~ 
, s se reve11Jerent tout a' 

coup. ; 
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des jeunes gens riches quitterent leur villegiature dans 
les montagnes ou au bord de la mer pour s'enroler dans 
les regiments de milioe qui furent appeIes pour proteger 
1a procession; Ie deploiement de force fut si imposant 
qu'aucun trouble ne se produisit.Ces Americains n'eproJ~ 
vaient aucune sympathie pour eette fidelite de parti qui 
conduit les Orangistes it perpetuer sur Ie sol du Nouveau 
Monde les querelles de l'Ancien Monde. Mais les proees· 
sions etaient legales, €It on resolut de faire respecter la 
loi et de reprimer l'esprit de desordre. Ils auraient ete 
tout aussi prets a protegeI' une prooession catholique 
romaine. 

Lorsque l'occasion se presente, l'autoriM exeeutive en 
Amerique petIt plus facilement qu'en Angleterre se hasar
del' it prendre des mesures rigoureuses et se sent plus 
certaine d'etre appuyee par Ia masse du peuple. Lorsque 
1a loi n'est pas executee, 1a faute n'est pas imputable au 
peuple, mais it des fonotionnaires timidell, ou investis de 
courts mandats, qui craignent de fyoisser les interets de 
quelque groupe d'electeurs. 

VII, - La democratie a non seulement ens eigne aux 
Amerieains 1a maniere d'user de Ia liberte S8ns en abuser, 
et 1a maniere d'assurer l'egalite, mais elle leur a aussi t,n
seigne la fraternite. Ce mot a passe de mode dans l' Anden 
Monde et il n'y a pas lieu de s'en etonner si ron eonsi
dere tout ce qui, en 1793, a ete fait en son nom, si 1'on 
considere aussi que ce ;ri10t figure encore dans des pro
grammes d'assassins. Neanmoins, il y a aux Etats-Unis 
une sorte de bonte, un sentiment de eonfraternite hu
maine, une reconnaissance du devoir d'assistance mu
tueHe due a l'homme par l'homme, it un plus haut degre 
qu'en n'importe quelle contree de l'Ancien Monde, et 
certainement a. un plus haut degre que dans les classes 
superieures ou moyennes en Angleterre, en France ou en 
A11emagne. L'impulsion naturelle de chaque citoyen en 
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Amerique est un sentilnent de ' 
" respect' 1" 

autre cit 0 jen et 1a consclen' I it egaI'd de 
01 c:e que it qu rt' d ' 

on,ne un certain droit au respect. Viol' oit I ~" e c~toyen 
drOlts chez tout individu e t 'b" .ef, de L egahte des 
h s Sl len Com ' 

omme, riche ou pauvre ne t. . Prise qU'un 
d'attendre son tour par~i 1 ffou1ve pas mdigne de lui 

a OU e et n' aU d 
marque de deference de 1a part des 1 R cen aucune 
employeur individuel ait 0 p Uu pauvres; qu'un 
d u nOn un senti t 1 

e Son devoir a l'egard de ce "'1 > l~en p us net 
t d I' ' ux qu I empl0le qu ! rons e Europe continentale il . e es pa~ 
plus haut degre Ie sentiment J a certamement a un 
l'emploi qu'il fait d . h e sa responsabilite pOur 

e sa nc esse. Le nomb' d 
ceuVres charitables ou at' . Ie es dons aux 
l ures ceu VI'''>; d 'utilit ' bl' 
e nombre des fondations 01' , .:c e pu, lque, 

Iitteraires et ~cl'entl'f' enselgnement, 8rtistiquB; 
" ' lques est m' I . , 

qu'en Grande-Bretagne II . eme p us consIderable 
. , ce e-Cl copend t 

nche et 1a plus genereuse d' , " an, est 1a plus 
, '" I es contrees de I'E E gene, a , on a conscipnce ,1 . urope. n 

I'eA 1 .. ~ que a l'lchesse est un depot t 
c USlVlsme est condamne no ' e 

signe d'egolsme maO - n seulement en tant que 
1 ' ,IS comme une sort d' ff " 
'egaI'd du public Perso eo, ense 8 

. nne, par exemple n ' . 
terdire l'entree de ses J'd"1 ' e songe a In-aI' Ins . 1 e~t ra ' toure d 'un m . ' . ~re qu on en-

, ur , on les entoure slmplement d:u ' 
~llIage de fagon que les arbres et les arbust ' n 
egayer Ie regard des passant" QU'il " 'A os ~~~'''.L~'' 
quelqu 'un 1'" c. pUlsse etrea 

. ~ar OpInwn publique OUI)ar 1a l)i d 

~;:11~:~~r7:I~e~ ~atrres, de belles Inontagnes pou; e1: int£:r~ 
- x ounstes ou aux artist t a laquelle l'Ame" d", ,es, es une ohose 

, 1'lcam or maIre se refuse res ' 
crOlre. Pour lui ce sont la dn h ,'P que a 
partenir u'a u~ ,. ,,8 C osesqm ne peuvent ap-

i ' d 1 q ,.rays gemlSsant encore sous la tvrannl'e eo a e. ' , 

n peut sembleI' etrange a ceux . . 
a 't" ' qm sa vent cDrrJnen il 

d 
~ e den general difficile aux Etats e" uropeens de 'co"', 

Ulre es ne 't" . d
U '. . . gooa lOn~ a vec Ie Gouvernement des Etats-
. m~, et qUi sont habItues a lire dans les journaux euro,. 
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peenS les paroles provocantes que les hommes politiques 
americ8ins adressent du Congres aux monarchies epuisees 
du Vieux :Monde, d' entendre dire que ret esprit de frater
nite exerce aussi une certaine influence sur les relations 
internationales. Neanmoins, si, au lieu de nous arreter 
aux orateurs irresponsables qui font appel aux plus bas 
sentiments d'une certaine portion du peuple, nous consi
derons Ie sentiment du peuple pris dans son ensemble1 

nous devons reconnaitre que la democratie contribue 
a maintenir 1a paiA et la justice entre les nations. En 
depit de l'adtniration que les AmeIicains ont quelquefois 
manifesMe pour les exploits militaires, aucune nation 
n'est au fond plus penetree de haine pour 1a guerre, et d.u 
sentiment que l'honneur national est attache a la loyaute 
dans les affaires nationales. La nation est sou vent faus
setnent representee par ses hommes d'Etat, mais bien 
qu'elle leur permette de dire des ehoses irritantes et d'ai
ficher des pretentions deraisonnables, ene leur a rare
ment permis d'abuser de sa force enorme, comme 18 
plupart des nations europeennes en possession d 'une 
force similaire ont autrefois abuse de 1a leur. 

Les caracteristiques de la nation que je viens de passer 
en revue ne sont pas seulement dues au gouvernement 
democratique, mais elles ont eM fortifiees par lui et elles 
contribuent it sa solidiM et it son bon f )llctionnement. 
Comme on v oit parfois un homme ne pas reussir dans 1a 
vie parce que les differentes parties de sa nature sem
blent mal adaptees les unes aux autres, de so, te que sa 
conduite, tiraillee par des influences cJntraires, ne donne 
aucun resultat effectil' ou defini, de meme on voit des 
nations dont les institutions ilolitiques sont soit en 
avance, soit en retard sur leurs conditions sociales, de 
sorte que Punite du corps politique en souffre et que 
l'harmonie de ses mouvements en est troublee. L'Ame
rique n'est pas ainsi. II y a eU,sans doute, deux influences 
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differentes agissant sur les opinions des h , 
l' . onuues. L une 

est espnt conservateur anglais importe d' A 1 
" . I' ' _'"1-ng eterre exprnue et, 81 on peut dire retranche d I . ' " ' . , ans . es torte_ 

1'esses de la ConstItutIOn fede1'ale et (it Un deg' . d 
d C . . . 1'e mom re) 

es onstltutlOns d'Etats qui rev€lent leu '. 
1 . , l' orlgme an-

g alse. L autre est la fidelite it l'egalite demo' t' 
, 1 .', '. era lque et 
a a souveramete populmre fldelite due en t' P . ~ . .,' par Ie au 

urlLamsme, en partIe a des theories abstraites 
t' . . , en par-
le aUSSl aux Clrconstances de la lutte revol t' . 

"1 '. . I' . U lOnnmre. 
1; ais cOmme m une ml'autre de ces deux tend ' . , ances n a 
ete capable de triompher de l'autre eIles ont f' . 

'1 ' 1m par se 
me anger de fagon it former un type defini d'h b't d 

1· . a 1 u es 
po Itlques, et un corps parfaitement coordonna d"d' . n' c' '. 1 ees 
po I lq1,les. .est ,amsl que l'~r: peut dire aujourd'hui que 
Ie pays est faIt dune seule pIece. Les institutions se sont 
adapt~es it ses. conditions sociales et econo:rniques et eIles 
sont 1 expressIOn exacte de son caractere. Le vin no _ 

't" J U veau a, e e mlS da~s aes flaeon~ neufs ; ou, pour adopter 
nne metaphore mlenx appropnee an pays Ie vam. I 
et" , eu e a 
.. e, eo~strmt aVec nne legerete, une force et une eIasti-
~lt,e qUIle. rendent entierement propre aux routes qu'il a 
a parcourlr. . 

CHAPITRE ClII 

JUSQU' A QUEL POINT L'EUROPE PEUT TIRER PROFIT 

DE L'EXPERlENCE AlIiERICAINE 

n y a deux reels services que l'etude de l'histoire peut 
l'endre it la politique. L'un consiste it corriger l'usage, qui 
va generalement jusqu'it l'abus, de raisonner en poli
tique d'apres 1a methode deductive ou a priori. L'autre 
consiste it sauveI' l'homme politique du danger de se laisser 
egarer pat des analogies historiques superficielles. Celui 
qui repudie 1a methode a priori imagine qu'il est un 
homme pratique; alors, se precipitant dans l'autre ex· 
treme,il conclut directement des phenomenes d'une' 
epoque ou d'un pays aux phenomenes d'une autre 
epoque ou d'un autre pays, et) se trouvant en presence de 
conditions ou de causes tant soit peu similaires, il nous 
enjoint d'en attendre des resultats similaires. Son erreur 
est aussi grave que celle de celui qui s'appuie sur des 
raisonnements abstraits : il neglige cet examen critiquD 
des premisses qui doit servir de point de depart it tout 
raisonnement. Un historien sera d'autant plus prudent, 
dans l'emploi de ce que l'on peut appeler en politique les 
arguments historiques, qu'il aura une plus grande pra
tique de ces recherches. II sait combien il est necessaire, 
pour pouvoir tirer de l'experience d'un pays une conclu-
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f'ion pI' t' " a lque, ayant valeur pour un autre ". , 
compte des dIvers points sUI'les 1 ", pays, de temr 

ff " ' que s ce:-; pa"'s d'ff' , en e et, parmi ces point '1 ' .J I erent· s, 1 s en trom:e h b'. • 
q.uelques-uns qui compromettent la sol' .- ~ ItueUement 
81On, et rendent douteux qu . Idl~e de la concIu_ 

. e ce qUl est vral p l' 
vral aussi pour l'autre Po· 1" our unsoit . UI' ce Ul qUl etud' 1 . , 
ou pour l'homme d'Etat I I .le a pohtIque 
A' a va eur de l'histo' "d tot dans son pouvoir d' '. I ' Ire reS1 e pIu-

aVlVer eurpenetr t' ,. 
la connaissance des phenom ' d 1 a lOn, d elargir 
en tant qU'etre politique e.ne~ .e a na.ture de l'homme 

. amSI que des te d 
amment les groupes t 1 ' n ances qui 

e· es communautes d'h 
leur enseigner la maniere d'observ ., ,ommes, de 
tombent sous les yeux et ceo "1 ~r. les faIts qui leur 
hommes dont iis ont -', qu 1 SOlvent attendre des 

as occuper Un 
. grande habitude des rech ·h h' . penseur ayant Une 

ere es lstori 
tout avec lui l'experienc:e ·t't' ques portera par-

, ' pO.l lque du monde ''1 
qUlse, non comme Un II'V' . d / , qu 1 a ac-

re e preSCl'lptlO t d 
parmi lesquelles il peut h ' , ns e e recettes 
,len c 01S11' une pou' l' I' 
a un cas donne mal'S l)lut At ,lapp lquer 

, . 0 comme . d ' 
un traite de pathoIog' ,.,; I ,un me .ecmconsulte 

. Ie q .. u e renselgne s 1 " 
generaux que ron doit suivre' , ur es P~'lIlclpes' 
symptomes et dans la' h 'h dans 1 obserVatIOn des, 

. lec erc e des causes d· I d' 
qm se presentent a' lu' A " b' ,es. ma ales 

. I. USSI len que I ' Gouvernement d' .' e caract ere . . emocratlque des Et t U· . 
d'instructio . 1· , .:a s, 111S SOlt plein 

. n pour es Europeens 1 
qu'un et't . , 1 ne pelit fournil" 
Sur laP P~li:.ombre de conclusions porta.nt directem€nt, 

. lque actuelle d'un pays d'E. . , 
pomts forts t I ,.." ,~urope. les· 

e es pomts falbles du peuple am'" . 
se retrouy t II· . encam ne 
Monde en A nu e part exactement dans l' Ancien 
Suisse ~tl~ meme dans des pays comme 1a France la 
precede t ngleterre. Le tableau que, dans les chapitr.es 
.. ' n s, nous aYons fait des phenomenes am'r-" .. 

a sans do t d'" , , e, lOa-ms. 
en ~ ,e eJasuggere au Iecteur les conclusions qtl.'o~. 
ou~e~t tIrer et Ies applications que l'on peat. en faire. 

~" 1 Etlr?,re. Je me contenterai done ici de recapituler 
une mamere tres concise les points sur Iesquels les Ins-
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titutions des Etats-Unis et les methodes employees dalli 
leur fonctiol1nement paraissent, sinon tout a fait direc
tement, du moins tres appro.x:imativement, interesser et 
eclairer Ies problemes europeens. L' Amerique a, a cer
tains egards, dev'lnce les nations europeennes, Elle 
marche devant elIes sur Ie chemin qu'elles sont proba
blement appelees a i'lllivre. Elle porte derriere eIle, poor 
me servir d 'une celebre comparaison de Dante, une lampe 
dont la lumiere est plus utile a ceux qui viennent apres 
eIle qu'el1e ne Pest a elle-meme : quelques-uns des dan· 
gel'S qu'elle a eu a traverser ne se retrouveront plus n\111e 
part sur sa route, tandis queceux qui suivent ses traces 
peuvent trebucher aux memes endroits difficiles, ou 
s'embourber dans les fondrieres OU eUe tomba elle-meme. 

1. Suffrage universel. - Le suffrage universe I a eM 
maintenant adopte par un si grand nombre de peuples 
en Europe, qu'ils n'ont guere l'occasion d'etudier ses 
aspects au-dela de l'Ocean. Les phis senses parmi les 
Americains, tout en reconnaissant 1a force qu'il donne a 
leur gouvernement et la dlfficulte qu'ils auraient eue a 
s'en passer, sont d'avis que leur recente experience n'in
'lite pas Ie's peuples europeens ales imlter, a moins que 
les ,Europeens n'adoptent des sauvegardes semblables a 
celles qu'ils ont eux-memes appliquees. Grace a. ces sau
vegardes j la suppression de toute condition de cens, au 
moins en ce qui regarde la masse de la population indi
gene, a eud'heureux resultats ; mais entre les mains des 
negres du Sud, ou des immigrants recemment naturalises 
des grandes villes, Ie droit de vote est, de l'avis de tous, 
une arme nuisible. 

II. Le service civil. - Laisser les petites:fonctions 
administratives en dehors de la politique, en laire des 
fonctionsa vie attribuees au merite au lieu d'enfaire les 
faveurs de la protection, tel est en cemoment Ie 
principal but des reformateul's americains. lis luttent 
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laborieusement pour e1ever leur service . '1 . 
de celui de l' Allemagne ou de l' AnJletev;IVlS'~lu mveau 
I ". 1 ,1':> ,e. 1 Y a une 
egon a mcu quer aux EUropeens, c'est Ie dange d' b 

d I I" I' a an-onner a po ltIque aux mains d'hommes quO h h 
' , f' .' I cere ent 
a s en a1re un moyen d'existence et de 1a;8' 0 I f . . . . • ser es one .. 
tlOn~ pubhques devemr Ia recompense des serv·. d 
part!. II vaudrait mieux disent-ils interd- I're a Icfes e 
'. ',- ux onc-

tlOnnalres toute participation aux affaire" l't' . - " po 1 lques . 
nommer par VOle de concours quelque ab d ' . f . , SUI' _e que 
pUIsse par OlS apparaltre Ie cone ours ' les +. , olrer au sOrt 
c~mme les Atheniens et les Florentins, pourvu que l'on 
n'aban~onne pas les fonctions au bon plaisir des chefs 
~e p~rtl et qu'on ne les.Iaisse pas sous Ie patronage sou
~eram de p_erso~nes qUI peuvent en profiter pOur Conso
hder leur sItuatIOn poIitique (1). 

. III.. Le pou(Joir judiciaire. - La meme observation 
sa~phque aux fonctions judiciaires et avec une force non 
:noms ~rande. La magistrature americaine d'Etat souffre 
a Ia fOlS du systeme trop dominant de l' 'I t' I 1 '. - . .. e ec IOn par e 
peu~ e et de Ia remuneratlOn msuffisante allouee. Pour 
aV01r des hommes hon~rab1es, savants, intelligents et 
pour ~eu~ assurer Ia confIance du public, qui leur manque 
parfOls, II faut allouer une forte remuneration· f' d', . . ". , .a1re .el> 
nommahons a VIe et confIer les nominations it des hommes. 
responsables. Les Americains serieux n'admirent rien 
t~_nt, dans Ie regi.me gouvernemental anglais, que Ie main'
~len d'un .haut m.veau d'intt'grite et de capacite. chez les 
Ju.ges ; et lIs expnment Rouvent l'espoir qu'il ne sera rien 
faIt pour rabaisser Ia position de fonctionnaires de Pex. 
c:lIence desquels dependent dans une large meslire Ie 
b18n=etre et Ie credit commercial d'un pays (2) .. 

rv. Caractere et fonctionnement des legislatures (3). _ 

(1) Voir chap. LXV, t. III, p. 201 et s. 

(;) ,:o~r les chap. XLII, t. II, p. 135 et s. ; et cn, t. V, infra. 
(3) VOIr les chap. XIV, XIX, t. I, p. 216 et s. ; p. 283et s. ; xiI, 

XLIV, XLV, t. II, p. 123 et s. p. 175 et s., p 206 et s. 
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Bien que Ie gouvernement des assemblees representatives 
ait ete regarde comme Ie trait Ie plus caracteristique 
d'un gouvernement libre bien ordonne, compare aces 
democraties impetueuses de l'antiquite qui legiferaient 
au moyen d' Assemblees primaires, ii faut avouer que les 
corps legislatifs des Etats-Unis ont contribue a discre
diter Ie gouvernement representatif. Que ce resultat 
soit surtout du, comme certains Ie pensent, it la separa
tion entre l'Executif et la legislature; ou qu'on doive 
l'attribuer it des sources plus profondes de faibiesse, il 
en ressort un certain enseignement pour ceux qui, en 
Europe, pourraient vouloir conferer aux legislatures, et 
peut-etre meme it des legislatures unicamerales, des pou
voirs d'intervention dans l'administration plus grand,; 
encore que ceuX qu'elles possedent actuelle:ment . 

V. Secondes Chambres (1). - Les Americains consi
derent comme absolument necessaire 1a division de 
chaque legislature politique en deux corps coordonnes ; 
leur opinion it cet egard a d'autant plus de valeur que 
plusieurs Etats ont, pendant un certain temps, essaye 
de fonctionner avec une seule Chambre, et aussi, que les 
Americains se rendent parfaitement compte des incon
venients qu'entraine la collision frequente des deux 
Chambres. Leur maniere de voir est, sans doute, affecteo 
pal' la mauvaise opinion qu'ils ont de 1a valeur de leu;.' le~ 
gislateurs. N'ayant pas confiance en eux, iis cherchent 
pal' tous les moyens possibles it restreindre leur action. 
Dans les villes, il ne semble pas que Ie systeme, soit des 
deux Chambres, soit d'une seule Chambre, ait quelque 
avantage sur l'autre ; mais on commence it s'apercevoil' 
maintenant qu'un conseil municipal ne doit pas etre 
envisage comme une legislature, et que Ie gou
vernemel1t de la cite a ett' . organised'apres un plan 

(1) Voir les chap. xVIlI,L I, p. 275 et s. ; XL., t. II, p. 99 et s. et 
L, t. II, p. 31 et s. 
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politique et pas assez d'apres un plan commercial. 
V,~' Dure: ~es jonctiOl:s.legislatives (1). -L'avantage 

et, ~ mconvement des legIslatures elues pour de courtes 
p.erIOdes, sont as,sez evidel~tS .. Pour un Europeen, l'expe
nence du Congres semble ll1dIquer que la brievete de sa 
duree est plut6t it eviter qu'it imiter. Elle n'est pas meme 
nece'3saire pour assurer l'obeissance du Congres it la VD
lonte populaire ; eIle aligmente l~s de.t-lenses politiques 
en rendant les electiDns plus frequentBs, et eIle oblige un 
grand nombre de IegisIateurs it €iudier Une profession de 
laquelle iIs sont exclus des qu'ils 1'ont aj)prii;e. . 

VII. Elections indirectes (2). - L'experience ameri
?aine ,~'e~~ pas. faite pDur recommander ce procede qui, 
Jusqu a 1 etabhssement du systeme actueld'electio.n du 
Senat, en France, etait surto.ut connup8r l'emploi qui 
en avait ete fait dans 1a Republique de Vetli'le. L'electio.n 
du President par des electeurs ChDisis dans ce but n'B pas 
dDnne les resultats que ses auteurs en attendaien;. L'elec
tion des Senateurs par les legislatures des Etats a envDye 
au, Senat ~es hDmmes .qui ne valent pas mieux, peat-etre 
meme qUI valent mo.ms que ceux qu'y aurait envoyes 
l'electio.n directe par Ie peuple. 

VIn. Une constitution rigide (3). - Plusieurs Etats 
europeens so.nt maintenant regis par des Constitutio.ns 
qui ne peuvent etre modifiees par leurs legislatures 
cJm~e Ie sont les lois ordinaires. PDurtant, I'Amerique 
fo.urmt, dans ses Go.uvernements d'Etats aussi bien que 
dans so.n Gouverne;ment federal, l'exemple debeauuoup 
Ie plus instructifdu fo.nctio.nnement d'un systemed'aprel? 
lequel certaines lo.is so.nt rendues fo.ndamentaleset SOllt 

envirDnnees, nDn seulement d'une so.rtede consecration 

(2) Voir les chap. XIX, t. I, p. 283 et s. ; t. II, p. 99 et s. 
(2) Voir les chap. v, x, et XII, t. I, p. 66 et s., p. 150 et s., p. 1?2 

et s. 
(3) Voir les chap. XXIII, XXXI-XXXV, t. I, p. 355 ets., p."52.Jo et s. 

et XXXVII, t. II, p. 23 et s. 
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mais aussi de disPDsitio.ns qui en rendent les modifica
tiDns relativement difficiles. n n'y a, dans leur systeme." 
rien dDnt les resultats, en depit de quelques meco.mptes 
evidents, satisfassent aussi bien la fo.ule et meme les gens 
qui raisonnent ; il n'y a rien, no~ plus, qui soit ~lus fre~ 
quemment prDPJSe it l'DbservatlOn des ,Europeens qUI 
s 'alarment des progres que 1a demDcratie fait dan;; l' An

cien MDnde. 
IX. Legislation directe par Ie peuple (1). - A cet egard 

aussi,l'exemple des diver::; Etats - car il ne s'a?it pas du 
GDuvernement federal, - merite d'etreseneusement 
etudie par les hommesd'Etat anglais et franyais. Le 
systeme do.nt les merites me paraissent l'empo.rter sur 
les defauts, po.urrait. difficilement fo.nctio.nner dans un 
grand pays aussi bien qu'il fDnctiDnne ,d~n~ des co..mm~
nautes ayant l'etendue des Etats amencams, et II pre
sente, sous la nDuvelle fo.rme de l'initiative, des moyens se
duisants po.ur faciliter 1a realisatio.n de changements ra
dicaux. Son utilite lui v ient moins de ses merites pro.pres 
que de SDn cDntraste avec les vi~es des legislature~. Le 
peuple est aussi susceptihle de Justesse dans ses Juge
ments que Ie so.nt ces co.rps ; il est plus ho.nnete et plus 
independant; mais dans les pays qui pDssedent des legis
latures capables et dignes de confiance, la legislatio.n di
recte pourrait avo.ir po.ur mauvais effet de diminuer 
leur dignite et leur importance. Elle constituerait un 
appel d'une cDnnaissance relative it une ignorance rela~ 
tive. Cette cDnsideratiDn ne s'applique pas it son emplOl 
dans les affaires lDcales : la, eIle stimule l'activite des 
citDyens sans supplanter Ie co.rps ad ministratif. 

X. Selt-gMernment local (2). -- Rien n'a plus co.ntri
bue it do.nner de 1a fDrce et de 1a souplesse au Gouverne
ment des Etats-Unis, DU it rendre la masse du peuple 

(1) Voir chap. XXXIX, t. II, p. '76 et s. 
(2) Voir les chap. XLVIII-LII, t. II, p. 26.Jo et S., p. 356 et s. 

BRYCE IV. 27 
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plus capable de faire fonctionner ses institutions demo
cratiques, que l'existence, dans tous les Etats du Nord, 
d'unites administratives autonomes, telles que les town
ships (communautes rurales assez peu etendues pour en
gager l'interet personnel et pour etre soumises a. la vigi
lance et au controle personnels des simples citoyens. Des 
abus ont, sans doute, fait leur apparition dans les cites; 
dans les plus grandes d'entre eIles, iis sont meme devenus 
formidables, en partie parce qu'on n'a pas suffisamment 
admis Ie principe du controle local. Neamnoins, Ie SY8-

teme de gouvernement local, pris dans son ensemble, a 
ete non seulement bienfaisant, mais encore indispensable; 
il merite bien d'etre etudie par ceux qui, en Europe, 
sont emus par les maux de Ia centralisation et com
prennent que ces maux ne sont pas 9.ppeles necessaire
ment a. diminuer par une plus grande democratisation 
de pays tels que la Grande-Bretagne, l'AlIemagne et 
l'Italie. Je ne veux pas dire par Ill. que, dans l'un que 1-
conque des grands Etats europeens, la masse de la popu
lation rurale soit aussi competente que la population 
americaine pour faire fonctionner un tel systeme ; ce
pendant, ce systeme constitue un modele Vel'S lequel 
doivent tendre les institutions europeennes. Tout autre 
est la legon que nous donnent les cites americaines. EIles 
nous enseignent ce qu'il faut eviter. Nulle part les in
fluences d'une fausse theorie jointes a. la cohesion de 
parti et a. l'apathie des bons citoyens, ainsi qu'au droit de 
suffrage temerairement confere, n'ont rendu Ie gouverne
ment municipal si ruineux, si inefficace et si corrompu. 

XI. Absen~e d'une Eglise etablie. - Comme la discus
sion des matieres ecclesiastiques appal'tient a l'une des 
parties suivantes du present livre (1), je dois me conten
tel' ici de faire observer qu'en Amerique chacun, a. quel
que communion religieuse qu'il appartienne, se montre 

(1) Voir infra tome v, les chap. eVI et eVIl. 
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entierement satisfait de la separation de l'Eglise ~t. de 
l'Etat. Cette separation n'a pas empeche que .la religwn 
ne sbit une force, en Amerique, en ce qUI conce1'ne 
les reformes sociales, ou les reformes politiques ; e~le 
n'empeche pas non plus Ie peuple de regarder , Ie c~l'ls
tianisme co:mme la religwn nationale, et la Repubhque 
connlle l'objet de la sollicitude divine. . 

XII. Mecanisme de parti (1). - La redoutable pUIS
sance de l'organisation de paTti a ete decrite precede?:
ment. Elle asservit les fonctionnaires locaux ; eIle fortlf18 
la tendance a regarder les membres du Congres com~me .de 
simples delegues ; elIe tient les hommes de caractere 1l1-

dependant a l'ecart des affaires politiques tant locale~ 
que nationales; eUe les /emplace par des hammes malfal
sants; elIe pervertit les desirs du peuple et, dan~ quelques 
localites, eIle a donne Ie pouvoir a. une tyranme sous .le~ 
formes de Ia democratie. Cependant, on comprend dIff!
cilement qu'un gouvernement libre puiss~ se. ~asser de 
partis politiques, et il est certain qu'un~ n~ahte ardente 
des partis ne les dispense pas d'une .o~gamsat:on. La mora
litesemble etre contenue dans la v18ille maJome que.: « La 
vigilance perpetuelle est Ie prix de la libe:t~)) ;.les meilleurs 
citoyens doivent, comme disent les Amencams, « prendre 
la chose en main » (take hold) ; iIs doivent, en . ac~ep
tant eux-memes d'ocouper des postes dans l'orgamsatlOn, 
l'empecher de tmnber entre les mains des profession~els; 
iIs doivent abandonner Ie moins possible les emp~o~s lu
cratifs a. l'eleotion populaire ou au patronage pohtIque; 
ils doivent laisser un pouvoir discretionnaire raisonnable 
it leurs representants dans les conseils nationau~? iIs 
doivent enfin s'efforcer de conserver dans la pohtlq~e 
les regles d'honneur qui leur seNent de guide ~ans la VIe 
privee. Ce sont la des preceptes moraux plutot 5ue des 
preceptes politiques ; mais l'organisation de partl est une 

(1) Voir les chap. LIX-LXV, t. Ill, p. 108 a 201. 
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de ces choses qui sont bonnes ou mauvaises selon l'esprit 
dans lequel on en fait usage. 

XIII. l11_anque d'attraits de la politique (1). - L'in
fluence de 1a machine de parti, d'une part, les parti
cularites de 1a Constitution federale, et certaines causes 
sociales et economiques, d'autre part, n'ont pas permis 
au systeme americain de reussir comp1etement a placer 
au premier rang les hommes les meilleurs. Cependant, 
dans un gouvernement democratique plus peut-etre 
que dans tout autre, puisque 1a democratie constitue 
Ie plus delicat et Ie plus difficile des gouvernements, 
il est essentiel que les meilleurs soient au premier 
rang. n y a la dequoi donner a reflechir aux Euro
peens, car ils ont pretendu que Ie succes politique atti
re1'a toujours l'ambition et que 1a vie publique entrainera 
toujours dans son tourbillon assez de hautes capacites. 
L'Amerique contredit cette assertion. Cependant, son 
exemple ne jette pas beau coup de lumiere sur 1a maniere 
de rendre la politique attrayante, car ses conditions ne 
ressemblent pas a celles des pays d'Europe, OU 1'2;mbi· 
tion trouve moim d'occasions de distinction dans Ie 
champ des entreprises industrieUes et OU Ie rang se con
fond ctavantage avec 1a preeminence politique. 

XIV. La puissance de la richesse. - La ploutocratie 
etait ordinairement regardelj comme une forme de l'oli
garchie et s'opposait a 1a democratie. Or, il y a un fort 
element ploutocl'atique mele a 1a democratie americaine; 
Ie fait que les Constitutions ignorent les differences 
resultant de la fortune et traitent tous les electeurs 
sur Ie meme pied, ne rend cet element ni moins puissant, 
ni moins malfaisant. Du pouvoir de 1a richesse, les de
mocraties peuvent dire avec Dante: (( lei nous trouvons 
Ie grand ennemi )) (2). La richesse a flans doute afflige 

(1) Voir les chap. LVIII et LXXIV, t. III, p. 250 et p. 339. 
(2j QuifJi troranuno Pluto it gran nemico, DANTE, Inf. VI, 115. 

pEUT TIRER PROFIT DE L'EXPERIEI"CE AllIERICAINE 4.21 

toutes les fon-nes de gouvernement. Mais ene semble 
particulierement pernicieuse dans un gouvernement 
pulaire : en eHet, lorsque lao mala~ie fit ~on a~parition 
sous les despotismes et les olIgarchIes, la hberte fut con
sideree comme l'antidote unique et suffisant.L'expe
rience, cependant, ~l1ontre qu'elle, n'est p.as moins ~e
na(jante SOllS les gouvernements democratiques, car 1 m
ten~t de l'homme moyen dans un bon gouvernement -
et dans une grande democratie, il se sent insignifiant -
disparait devant les tentatio~s que la riche~se, habite
ment employee, peut lui off1'e' ; lorsque Ie mveau de 1a 
vertu civique de l'ho)nme ordinaire a baisse en p1'esenc~ 
des nombreuses deviations de 1a vertu chez les autres, it 
est difficile de Ie 1'eleve1'. Aux Etats-Unis, Ie pouvoir de 
l'argent se manifeste quelquefois par la corruption des 
electeurs, quelquefois par celle des jures, des legisl~teurs, 
parIois meme d'un parti tout entier ; o~ a v~ d'l~?Or
tantes souscriptions et des promesses d'appul PO~ltIque 
pousser un parti a favor~se1' ou a co:n?a~tre telle o~ te~le 
legislation selon que la rIchesse la desl1'alt o~,l~ crmgna1t. 
Les riches, et en particulier les grandes sOCletes, ont non 
seulem.ent des ent1'eprises a favorisel', mais aussi des dan
gel's a evitel', toutes choses qui dep81:dent de dema~ogu~s 
at de legislateul's sans scrupule. MalS que leur actIOn mt 
ou n'ait pas ce motif d'e:x:cuse, la croyance, souvent 
fondee, qu'ils exercent un pouvoir secret dans Iem' 
propre interet, exaspere d'autres fractions de la c,~mnlU
naute' eUe a ete un facteur non seule;rnent de Ilmpru
dente legislation dirigee contre eux) mais a ussi des ex
plosions de violence illegale. 

A ces observations faites sans ordre, afin d'eviter de 
tomber dans des redites, j'ai a peine hesoind'ajouter 1a 
morale generale qu'enseignent. les Etats-Unis, c'est-a.
dire que les masses du peuple sont plus raisonnables et 
(llus ;rnoderees dans toutes les matieres auxquelles eIles 
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peuvent etre amenees it appliquer leur esprit que 1a plu
part des philosophes europeens ne l'ont eru possible. 
Telle est, en effet, 1a morale que Ies chapitres precedents 
sur l'opinion pubIique ont essaye de faire ressortir clai
rement. 1\18is iI con vient de rappeler de nouveau au lec
teur que, si les points ci-dessus indiques sont ceux sur 
lesquels l'experience americaine semble Ie plus directe
l11ent profitable aux Etats europeens, neanmoins il ne 
faut pas b'attendre it ce que les problemes que l'Amerique 
a resolus se presentent en Europe sous les memes 
f.?nnes. Des faits tels que - pour n'en mentionner que 
deux - l'abondance des ter':es et l'absence de danger 
de 1a part des autres Puissances montrent combien diffe
rentes sont les conditions dans lesquelles fonctionne Ie 
gouvernement populaire dans l'hemisphere oriental et 
dans l'hemisphere occidental. Rien de plus instructif 
que l'expel'ience amel'icaine si 1'on sait s'en servir avec 
discernement; den de plus pro pre it egarer si ron essaie 
d'en faire l'application sans tenir compte du milieu so
cial et economique. 

APPENDICE 

NOTE AU CHAPITRE XC 

Obserpations de Mr. Denis Kearney sur le « Kearneyisme)) 
en Califomie 

Depuis la publication de la premiere edition anglaise de ce 
livre, j'ai regu de M.Denis Kearney une lettre danslaquelle il 
fait des objections a quelques-unes des assertions contenues 
dans Ie chapitre intitu18 : « Le Keameyisme en Californie », 
Cette lettl'e est malheureusement trop longue pour etre re
produite ici en entier ; d'ailleurs, elle ne me parait pas aHec
tel' serieusement la teneur des proportions formuIees dans ce 
chapitl'e, et que mes correspondants Californiens, en qui j'ai 
toute confiance, declarent parfaitement exactes. Toutefois, 
dans un petit nombre de passages, j'ai 18gerement modifie Ie 
texte de la premiere edition anglaise ; et je donne ici, de la 
lettre de M. Kearney, des extraits, me semble-toil, suffisants 
pour que Ie jugement qu'il porte sur sa propre conduite ap
paraisse pleinement et loyalement. Comme il repondait a une 
lettre dans laquelle je l'avais prie de m'exposer sa cause, et 
que j e lui avais adressee apres avoil' regu de lui une lettre de 
reproches, je tiens essentiellement ace qu'il obtienne de moi 
toute 1a justice que je peux lui rendre (1). 

Page 81. - « En septembre 1877, immediatement apres 
les elections generales d'Etat, municipales et congression
nenes, je convoquai un meeting d'ouvriers et autres person~18s 
pour discuter pUbliquement l'opportunite de s'orgal1lser 
d'une maniere permanente en vue d'obliger les hommes poli-

(1) p,ir. Kearney est mort en 1907. 
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tiques a tenir les engagements par eux pris envers Ie peuple 
avant l' election ... J e conclus que sinotre civilisation -la civi
lisation de la Californie - devait continuer, il « fallait)) mettre 
fin. a l'immigration chinoise, et je yoyais dans Ie peuple la 
pUlssan~e pour faire executer ce (, fallait » De la Ie meeting. 
Ce meetmg se transforma en une organisation permanente 
et yota une « resolution » en faveur d'une agitation « chauffe~ 
it blanc » (red-hot agitation). En depit de mes protestations 
energiques, je fus elu president de cette nouvelle organisation 
Ie meeting no us donnant mission de « pousser l'org~nisation ); 
immediatement dans la cite et dans l'Etat tout entier .. Notre 
but etait de pousser Ie Congres a agir contre les Chino is dans 
sa prochaine session.. ' 

. Page 82. - « II est vrai que je ne suis pas un lettre, c'est-il
dll'e. un p.~ofesse~u pourvu de gr~des et un maitre de langues, 
quolque J en pUlsse parler plus d'une. Pendant plus de trente 
ans j'ai ete Un grand liseur et un observateur attentif des 
hommes et des choses. J amais aucun des redacteurs du Chro
nicle n'a ecrit ou arrange de discours pour moL IIs ont fait 
tout 1'0pposP; ils se sont toujours fait un devoir d'alterer et de 
de~ormer. Ce f~~ se~Ieme!1t lorsq.ue Ie Chronicle vit OU il pou
valt f~apperqu 11 repanciltmesdlscourS. Par exemple, si j'at
taqua~s un monopole dont Ie Chronicle protegeait, moyen
nant fmances, la corruption, il alterait ou denaturait ce dis
cours ; mais si j'attaquais une institution que Ie Chronicle 
voulait fa ire chartter, Ie disc ours etait donne .in extenso une au 
deux fois, ou bien il1ereproduisait jusqu'ace qu'il eut etc « vu.» 

Page 84. - (Meeting de Nob Hill). . 
« J e n'ai pas tenu Ie langage que l'on m'attribue. Nob Hill 

est Ie c~ntre du Sixieme Quartier ; c'est lit que je convoquai 
Ie meetmg pour organiseI' Ie Club d:.. Sixieme Quartier. Nous 
avions allume des feux de joie a tous nos meetings pour que 
Ie peuple sut OU il devait se rendre ... Aucune semblable inter
pretat~on ne peut etre donnee du.langage que je tins dans 
mon dlSCOurS de ce soir-la. Les autorites de police avaient des 
stenographes envoyes specialement pour prendre mon dis
COUl'S mot pour moL .. J e n'ai pas ete arrete a cause du mee
ting d.e Nob Hill. J e ne saurais dire, a present, sans y reflPchir, 
comblen de lois j'ai ete arrete. A la fin les autorites yovant 
que leurs efforts pour briser Ie mouve~ent etaient ~'ain"s, se 
deciderent a mettre les meetings hoI's la loi, Ii la far,;on de Bal- • 
four en Irlande. 

Page 87. - « Peu de temps apres l'eJection des delegues, 
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je lis une tournee dans les Etats-Unis, parlant deyant 
d'immenses auditoires et les poussant a adresser au Congres 
UIle petition en vue d' arrcter l'immigration chinoise ... Mon 
voyage fut un brillant succes. En moins d'un an, j'avais 
reussi a transformer Ie probleme chino is de question locale 
en question nationale. Cela aussi contredit l' assertion que 
man voyage dans l'Est aurait ete un echec ,» 

Page 96. - «( Delmis 1880 il n'a joue aucun r61e dans Iii. 
politique californienne. »)) 

« Cela est exact jusque-Ia. J e cessaidefail'e de l'agitation 
apres avoir montre au peuple sa puissance immense et la 
maniere dont il en pouvait user. La question chinoise etait 
aussi en bonne voie de solution. Les plaines de cet Etat 
etaient jonchees des carcasses pourries des brigands publics. 
J'etais pauvre, avec UIle famille sans ressources; je me mis a 
travailler pour pourvoir it ses besoins. Le bon sens ditassez 
que si j'avais cherche une fonction, ou les emoluments d'une 
fonction, il m'aurait ete facile de former des combinaisons 
pour etre elu gouverneur de mon Etat ou Senateur des Etats
Vnis. » 

Page 87. - «( Vagabonds (hoodlums) et autres mauvais 
garnements qui composaient l'auditoire lors des premieres 
reunions du Sand Lot. ») 

» Ce fut seulement lorsquo les autorites de la cite qui, en 
meme temps qu'elles nous persecutaient, louaient tous les 
halls ou epouvantaient leurs proprietaires au locataires pour 
les detourner de nous les louer, que nous fUmes pousses a 
choisir les Sand-Lots. A ces premieres reunions nous avions 
quelquefois it demander de 500 it 1.000 dollars, pour faire de 
l'agitatioll dans les Tribunaux et au dehors. Si donc, l'audi
toire avait ete compose de vagabonds et de mauvais garne
ments, comment aurions-nous pu obtenir de telles sommes a 
une seule reunion ?» 

Page 95. - « J e conteste aussi quelques-unes des affirma
tions qui se trouvent ici. Tous les bills de la premiere session 
de la legislature, en vertu de la nouvelle Constitution, ont eM 
declares inconstitutionnels par la Cour Supreme de l'Etat, a 
cause de quelques petits farceurs qui s'y trouvaient fesses 
(tucked away). Les Bills anti-chino is qui furent votes -- et, 
tous ceux qui furent presentes furent votes - furent declares, 
par les juges iederaux, contraires it la Constitution des Etats
Vnis. J e preconisai l'adoption de la nouvelle Constitution 
durant cette campagne, je pronongai cent trente discours. Les 
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journaux d8 San-Francisco m' envoyerent des correspond ants. 
L'importance meme des questions me poussa au premier 
plan, si bien que j 'eus a supporter Ie choc de Ia bataille et que, 
pour ma peine, je faillis etre assassine. » 

Page 99. - « J e ne comprends pas tres bien ce que vous 
voulez dire par les mots « classes serieuses. » Les preteurs 
d'argent, les monopoIistes fonciers et ceux qui etaient en 
train de deVGllir riches en important ou en employant des 
travailleurs chino is, etaient contre moi; ils firent ce qu'i1s 
purent pour tuer a 1a fois Ie mouvement et moi-meme ... Mon 
seuI crime semble avoir ete de m'opposer a la mongolisation 
de mon Etat dans l'interet de notre propre peuple et de sa ci
vilisation. J e n' ai j amais re~u pour mes services un dollar 
d'une administration publique ou de particuliers. ees services 
furent gratuits; il~ m'ont, j'en suis sur, assure l'estime de la 
majorite de mes concitoyens, parmi lesqueIs encore aujour
J'hui je ne suis pas sans influence. » 
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