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LOCLE, LE 7 MARS 1875.

Dernièrement, à l'occasion d'une discussion politique, un des chefs avoués des
ouvriers de l'Angleterre, le cordonnier
Odger (qui fut autrefois membre du Conseil général de l'Internationale), a publié
une lettre que le célèbre John Stuart Mill,
le plus avancé des radicaux anglais, lui
avait écrite en 1870. Cette lettre, que nous
allons reproduire, nous offre l'occasion
d'insister une fois de plus sur les inconvénients et les dangers que la participation
aux tripotages de la politique bourgeoise
présente pour la classe ouvrière.
Il faut savoir, pour comprendre la lettre
de Stuart Mill, qu'en Angleterre la bourgeoisie eEt divisée en deux ~rands part'Ïsj
les whigs ou libéraux, et les tories ou
conservateurs. Ces deux partis, malgré
certaines différences extérieures, ont au
fond un programme identique : tous deux
veulent le maintien des priviléges de la
classe propriétaire, le maintien de l'exploi~
tation des travailleurs. Seulement les whigs
sont plus hypocrites que les tories, parce
qu'ils se donnent des semblants de libéralisme, tandis que les tories sont plus
franchement aristocrates.
Les whigs ont gouvernl'~ l'Angleterre
. pendant ces dernières années, ayant à leur
tête le ministre Gladstone. Récemment,
ils ont perdu la majorité au Parlement, et
les tories,_ dirigés par Disraëli, sont arrivés
au pouvOir.
En dehors de ces deux grands partis
bourgeois, il y en a un troisième, qu'on
appelle le parti radzcal; celui-ci fait actuellement cause commune avec les ou\Tiers, il accepte jusqu'à un certain point
les revendibtions socialistes :. c'est ce qui
fait que, dans sa lettre, Stuart Mill, voulant
parler du parti rnwrier, l'appelle le parti
radical.
Traduisons maintenant la lettre en
que~tion :
c Il est clair, écrivait Stuart Mill, que
' les whigs ont l'intention de garüer le
« monopole exclusif du pouvoir politique,
, aussi longtemps qu'ils pourront le faire
« sans avoir recours à l'appui des radicaux
« (c'est-à-dire des ouvriers). AU'Ssi les ou<< vriers auront parfaitement raison de
<< permettre aux tories d'arriver à la
Cham<< brc des communes, afin de faire échec
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a la politique d'exch.)$ÏO!J. des
( whigs; ~~ agissant ainsi, ils ne. saÇrifie« ront pas le moindre principe; "La poli« tique des ou~riers devrait être de mettre
~. en avant des eandidats appartenant à
« .l~ur prqpre classe, et s'ils ne réussissent
« pas à les faire passer, de reporter leurs
' voix sur des candidats tories, jusqu'à ce
c que la majorité des ,;.rbigs à la Chambre
~ soit sérieusement menacée; alors .les
~ whigs ne demanderont pas mieux que
'' de faire les concessions qu'ils refusent
« aujourd'hui et de permettre que quelques
« députés ouvriers puissent arriver au Par: lement? mais ils ont c.lairement montré
« qu'ils ne feront cela que lorsqu'ils y se« ront forcés et contraints par la crainte
,d' ê~re obligés de çS(!~r la place aux
<< tones. ~
« par }à

La tactique indiquée par Stuart Mill a
été adoptée en principe, et quelquefois
déjà mise en pratique, par les ouvriers
anglais. l!.;n Suisse, nous l'avons vu préconiser aussi de divers côtés: c'est ainsi
que la Tagwacht recommandait aux ouvriers de po:Ser aux radicaux bourgeois
certaines conditions, moyennant lesquelles
les ouvriers leur accorderaient l'appui de
leurs votes; tandis tiJ.UC d'autre part les
coullerystes de la Chaux-de-Fonds disaient et disent enco:·e aujourd'hui que les
ouvriers doivent s'allier aux conservateurs
pour renverser le régime radical, et exiger
des conservateurs, pour prix de cette
alliance, des concessions plus ou moins
chimériques.
Nous avons toujours combattu cette
manière de voir; nous avons toujours soutenu qu'en s'alliant il l'un bu à l'autre des
partis bourgeois qui sc (;}isputent le pouvoir, les ouvriers faisaient une mamaise
besogne et travaillaient contre eux-mêmes.
D'abord, dans un marché de ce genre,
les ouvriers sont toujo~Jrs dupes. Ils ont
beau stipuler solennellèment des conditions : le vainqueur se 'soucie médiocrement des promesses faites avant l'élection;
s'il s'en sou vient, e' est pour chercher à les
éluder ou pour jeter de la poudré aux
yeux du peuple travailleur par ::les semblants de concessions qui ne sont que
dérisoires. On chercherait en vain quelque
avantage réel qui ait jamais été obtenu
par les ouvriers au moyen d'une alliance

avec les partis politiques bourgeois.
Mais ce n'est là qu'un des côtés de la
question. Une alliance de cc genre entraîne
avec elle une autm conséquence qui, à nos
yeux, est bien plus fft.cheus~ que eclle dont
nous venons de parler. Cette autre conséquence, qui est un danger qu'on ne saurait assez signaler, c'est que les ouvriers,
en prêtant la main à ces sales tripotages
de politique bourgeoise, se démoralisent;
quelques-uns d'entr'eux, les meneurs, ceux
qui servent d'intermédiaires et d'agents
pour la conclusion du rnarcht>, se dômoralisen ti ndi viduellemen t et clevien ne~1 t des
hommes corrompus: ct la masse se démoralise au point de vue de l'action eollective, elle perd la conscience claire de
son programme d'émancipation, elle s'habîtueau x tergWersatiods mai hônhêtes, a ti x
capitulations de conscience, aux calculs
bas et perfides; ellcs'avilit, comrœ se sont
avilis ces républicains français qui viennent de conclure une allianc:e avec M. de
Broglie.
Il nous paraît impossible que le parti
ouvrier reste ce qu'il doit <~tre, c'est-à-dire
pur d'intrigues, disant hautement cc qu'il
veut, ne combattant que pour la véritt~ et
la' justice, - s'il s'accommode de cette
tac tique parlementaire ([UC re co! n man dt~
Stuart Mill; si, au lieu de marcher droit
dans sa voie, sans lâches concessions, il
est prêt à vendre son alliance à celui qui
la lui paiera le plus cher. Voter aujourd'hui avec les tories, pour intimider les
whigs; demain, Licher son a \lié de la vci Ile
et se joindre aux whigs contre les tories,
c'est 1à un pbn de conduite fait pour enlever an parti soeialistc toute dignité, et
pour troubler el égarer les âmes honnètüs,
qui viennent au sc.cialisme précisément
Rarce qu'elles voient en lui l'unique rcprésèntant de la sincérité cl de la franchise.
Et mème sans adopter cdl:' poli ti rue tlc
bascule, l'alliane.e avec UII parti Lourgeoi~,
de quelljUC prix. Llll'ellc ~oit payée, rwus
semble un acte de nature il eompromcttrt~
les vrais intérêts du travail : la corruption,
le mensonge, l'intrigue sont des maladies
contagieuses; ct en s'unissant il l'un ou à
l'autr~ des partis bourgeois, le parti socialiste ëomra risque de voir l'infection du
mal f1ui ronge la !Jourgl'oisie mode rnc le
gagne1: cl exercer aussi ses ra,·ages dan~
son sem.
Aussi notre opinion est que les ouvriers
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ne doivent point chercher d'alliés pa~;t:pi
leurs adversaires, qu'ils doivent marc1i~r
seuls et avoir confiance dans leurs propres
forces. Quand ils seront parvenus à organiser l'armée du travail et à la faire marcher sous le drapeau de la rénovation
sociale, ils atteindront plus sûrement le
but qu'ils ne pourraient le faire avec l'appui menteur de tous les radicaux ou libéraux des deux hémisphères.
--~~-

un journal soCialiste allemand vient de
lancer une idée qui a toutes les chances
d'être adoptée par la bourgeoisie, à qui
elle permettrait de réaliser d'immenses
bénéfices tout en coupant court aux désagréments qu'offre l'emploi des ouvriers
dans l'industrie. Voici de quoi il s'agit:
Dans l'ile de Ceylan, les planteurs, paraît-il, emploient actuellement, pour certains travaux, au lieu d'ouvriers qu'il faudrait salarier, de ,qrands singes apprivoisés.
On les utilise en particulier pour cueillir
des noix de coco ; les singes savent très
bien choisir les plus belles et les plus
mûres, et la récolte se fait de cette façon
dans les conditions les plus satisfaisantes
pour les propriétaires.
· ·On se demande pouquoi il ne se formerait pas en Europe une société pour
l'ttcâilnatation des chimpanzés? Nos
bourgeois, il est vrai, n'ont pas de noix
de coco' à cueillir; mais nous ne doutons
pas que leur génie inventif ne trouvât
prompteme.nt le moyen de mettre la plupart des branches de l'industrie à la portée de l'intelligence des singes, ce qui leur
procurerait l'inestimable avantage d'avoir
la main d'œuvre ponr rien!
Une fois les chimpanzés acclimatés dans
notre Europe et installés daus les ateliers
en lieu et place des ouvriers actuels, que
d'heureux résultats la bourgeoisie ne recueillerait-elle pas de cette innovation ?
Plus de réclamations sur les salaires, plus
de demandes de diminution de la journée
de travail! Quant aux grèves, il n'y aurait
pas ft craindre que les dignes chimpanzés
eussent jamais l'idée d'en faire. Plus de
lois sur les coalitions, plus de livrets d'ouvriers, plus de lois sur les fabriques, tout cela deviendrait superflu. Quel avenir
doré ne s'ouvrirait pas pour nos capitalistes? De quels soucis, de quels embarras
nos hommes d'Etat ne se verraient-ils pas
délivrés?
Ajoutons que les chimpanzés pourraient
être aussi très avantageusement utilisés
comme soldats. Ils ont pour l'obéissance
passive, pour les mouvements automatiques, précisément ees aptitudes qui manquent à l'homme.
Naturellement, au fur et à mesure de
l'introduction des chimpanzés, les ouvriers
émigreraient et iraient chercher fortune
ailleurs. A un moment donné, il n'y aurait
plus en présence que des bourgeois:.,et des
chimpanzés! Coup d'œil charmant, - et
la question sociale serait résolue !

-
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l'Extérieur. ·

France.
Un membre de l'Assemblée de Versailles,

M. Savary, a présenté récemment un rap-

port sur les menées des bonapartistes. Ce
rapport, reproduit et commenté par tous
les journau~, a pr?d.uit _une gr~~de se_nsation. Parmi les revelatiOns qu Il contient,
il en est qui ne ·.SQ.~t pas nouvelles P.our
nons, et sur lesquel1es nous voulons atttrer
l'attention de nos lecteurs.
M. Savary nous apprend que le journaliste .T nles \migt1es avait été chargé de
"rallier les ouvriers àrempire; sous prétexte
de socialisme. Nous ;le ~a~ions,; n~~s.~av}o~s
que c'était M. .Iule~ Amigues qiJ.t ey,nva1t
dans le' Corsaire les fameuses lettres sig~~es
Alceste; et on se r~.P!)ellera. peut-être que
lorsqu'un correspon~ant parisien essaya en
187:3, dans l'Internationale de Bruxelles de
prêcher l'alliance avec les bonapartistes, que
recommandait le journal de M. Amignes,
nous protestâmes avec indignation contre
les menées des traltres qui cherchaient à
faire tomber les ouvriers pari:Siens dans les
piéges de l'impérialisme.
Le rapport Savary dit ailleurs :
1 D'autres documents nous apprennent
qn'une demande de photographies (dn prince
impérial), adressée ~ar un m~mbre d~ l'Internationale, recevatt pour repùnse l ordre
d'en remettre 200, et qne ce membre de
l'lnteruationale, après avoir commandé le
fort d'Issy sous la Commune et reçu ensuite
cet envoi de phoÙ)~raphies, s'excusait de
sa participation à l'insurrection du 18 mars
, en déclarant qu'il avait agi dans l'intérêt
de l'empire. »
Nous ne savons quel peut être le personnage auquel fait allusion le rapport; mais il
est malheureusement vrai, en .effet, qn'à
plus d'une reprise, des mouchards ont réussi
à se faufiler dans l'Internationale. A qui en
revient la honte : est-ce à nous, qui les
démasquons et les. ~louon~ au pil?ri? on
bien à la bourgeoiSie qm les ;a1e pour
nous trahir ?
·
II paraîtrait aussi <tJ.le des condamnés à la
déportation pour les évén~ments de l.a Co.m:
mune détenus au fort Quelern, auraient ete
amenés, par des promesses d'amnisti~ •. à
signer des pièces contenant une adheswn
au bonapartisme.
Le rapport Savary nous dit que les détails
de ces affaires, ainsi que les preuves; se
trouveront clans la déposition dn préfet de
police, M. Léon Renault. Nous n'avons pas
encore pu nous procurer le texte de cette
déposition ; non~ réservons donc nos observations pour. plus tard.
Mais dès aujourd'hui l nous pouvons
éclaircir un point qui à dessein a été perfidement dénaturé par une substitution de
noms. Le rapport dit ceci :
« On comprendra pent-être, après avoir
lu ces pièces, comment l'Union française
des amis de la paix sociale pouvait déclarer
à Genève, aU: mois d'août 1873: (\ Pour
nous, l'empire c'est la révolntion. ll
Et comme on pouvait s'y attendre, la
presse bourgeoise part de là pour insinuer
qne les proscrits français qui habitent Genève sont des agents de l'empire; le !ournal
de Genève parle même de la colome Communardo-bonapartiste de .cette ville~
Or, cette Union françatse des amts de la

· paix spciale n'est pa:S, corp.me on pourrait
le croire, une association réelle: ce n'est
pa~ même un groupe : elle se compose tout
simplement d'un Robert Macaire que nous
avons signalé déjà à réitérées fois, M. Albert
Richard de Lyon, et de son Bertrand, M.
Gaspard Blanc. Ce sont eux qui rédigent les
manifestes de cette soi-disant Union française, et c'est' Mme Bonaparte qui paie les
frais.
Les deux gredins en question se cachent
en Italie; ils_,n'hilbî:tent ·pas Genève, parce
qu'ils savent.trop bwn que les soufflets les
y attendraiént à tous les coins de rnê; lenr
manifeste d'août 1'873 est daté de Gênes et
a été expédié par Ü1 poste italienne à tontes
les personnes dont ils ont pu se procurer
l'adresse. M. Savary a remplacé Gênes par
Genève: c'est habile, et c'est surtout loyal!
Cela nous fait augurer du degré de confiance
qu'il est permis d'accorder à quelqnes autres
de. ses àffirmations.

Nous extrayons d'une lettre particulière,
écrite par un ouvrier parisien à un de ses
amis, les lignes suivantes :
.
1< Ce que vous ignorez peut-être,
c'est
que le parti clérical essaie d1enrayer.le mouvement social en trompant les ouvrJCrs par
un semblant de libéralisme. Il se donne, en
ce moment, des réunions sous le nom de
congrès, ayant pour but, disent-ils, d'engager le gouvernement à reconnaître~ par
une bonne loi, l'existence des chambres
syndicales; quelques ouvriers s'y sont laissés prendre et ont été discuter avec ces
jésuites en robe courte. Pour ma part, j'ai
assisté à plusieurs rénnions où je, me suis
contenté d'écouter et d'observer, engageant
la chambre syndicale dont j'ai l'hon~eur de
faire partie, à nons tenir,.en expectattve, .les
suivant partout, afin qu Ils ne fassent nen
que nous ne le sachio~s,, car leur seul but
est de connaître nos Idees, nos moyens,
pour les exploitet·. Les jou~n~ux ont anno~cé
des conférences dans les eghses pour tra1ter
rles chambres syndicales.
(( Ainsi, cher ami, comme vous le voyez,
il nous faut nous tenir sur nos gardes. Les
réunions sonl présidées par le vicomte· de
Melun, qui s'est associé une de~i-douzaine
d'avocats· jésuites, tous marques de taches
de sancr à la boutonnière, et ne pouvant pas
discut;r sans parler un peu de cette bonne
religion. ))
Les gens d'église sont partout les. même~,
qu'ils s'appellent cléricaux, cathohq?es. hbéraux, protestants orthodoxes ou ~om~ers
indépendants. Le lllouvement. ouvner l.eur
paraît un levier P.uissan~, dont Ils pourraten t
utilement se servir, et 1ls cherchent partout
à s'en empàrer., ~spérons qne le bon sens
des onvriers conti'nùera à déjouer ces menées perfides. En.. février 1848, I.e ?lergé
s'était ·fait ~rrévolutionnaire et baptlsatt les
arbres de liberté; trois mois plus tard, il
chantait des Te Deum ·pour les massacres
de juin.

Fétlératlon jurassienne.
On nous raconte qn'au Locle, un des
orateurs de la fêle du 1er mars a pris texte
rle l'articltl dn Progrès de 18'69, que nous
avons reproduit dans notre numéro passé,
pour faire une violente sortie ~o~tre not_re
journal. II nous a, par là, servis a souhait;
il a attiré snr le Bulletin l'attention d'un
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certain nombre de personnes qui ne le lisaient pas d'ordinaire, et cette\ attention
s'est traduite immédiatement pour nous
par l'inscription de plusieurs nouveaux
abonnés.
Nous nous recommandons aux orateurs
de la bourgeoisie qui, s'inspirant de l'exem~
pie de celui du Loc le, vou,dront bien nous
rendre le service dé nous attaquer dans un
discours public.
·
·
On nous écrit de Vevey:.
,
y a qu.elque temp,s~; 'la P.t~~se v_audorse et valarsanne a parlé d ~ 'homme
qu'on avait enfermé au ."ch~teait ·ile· SaintMaurice. Qu'était-ce que cet hoiniriè ? Avaitil tué, volé, violé? Non. Quel était donc
son crime ?
.
,
Il avait osé dire publiquement la vérité,
dévoiler les orgies du clergé et de la noblesse
du Valais, parler contre l'Eglise et contre
l'Etat. C'est un fou, disait-on, il fant le
mettre en lieu sûr, Effectivement, il fut
~arrotté, traîné, et jeté dans un vrai trou à
vipères,· où on le laissa pourrir sur la terre
nue.
« Au bout de quelque temps, l'infortuné
réussit à s'évader ; poursuivi par la gendarmerie, il tenta de traverser le Rhône :
mais, afl'aibli par les mauvais traitements
qu'il avait subis, il ne put résister au courant impétueux et fut entraîné: il se noya
sous les yeux des gendarmes, qui ne firent
aucun effort pour le sauver. La chose vous
paraîtra incroyable ; elle est attestée par
un journal vaUdois, l'Echo, à qui un correspondant la confirme en ces termes :
<I Le fait que vous publiiez dans votre
c numéro de mercredi, au sujet du mal:..'« heureux aliéné enfermé au Château, n'est
« malheureusement que trop vrai; c'est
« lui-mème qui s'est noyé en tentant de
« traverser le Rhône, se voyant poursuivi
« par la gendarmerie, pour être remis au
« cachot d'où il avait pu réussir à s'échap{( per.
<I Il n'avait ·pas un brin de paille et vi<~. vait depuis une quinzaine de jours d'un
« seul repas qu'on lui donnait, et qui sait ce
« que c'était ! Il était obligé, pour se ré« chauffer, de creuser à l'aide d'une pierre
« le fond du cachot; on peut encore voir
« sur la grande route les débris qu'il a
« lancés dehors.
« Son mal consistait, comme vous l'avez
« publié, à ne dire que trop la vérité sur
« le clergé de notre ville, ainsi qu'à repro« cher publiquement à quelques membres
'< de notre ancienne noblesse leur incon« duite. Pour cela il fallait chercher à se
<~ défaire de lui; n'osant attenter directe~;: ment à sa vie, on avait imaginé un autre
<1 moyen qui n'a pas ma,nqué soh but.
« Maintenant cléric.ati.x, èt .. r'rristocrates
« sont satisfaits! C'est à q9,up sûr'digne des
« temps les plus barbares, »
·
« Ajoutons que les cl~ricaux et les aristocr~te.s ne sont pas l~s ~euls coupables;
lAs liberaux aussi ont JOue là un rôle bien
digne de l'astuce qui leur est habituelle
puisque quelques jours· après, dans les ca~
ves, se tenaient des conciliabules entre les
bourgeois libéraux et la prêtraille. En présence de tels procédés, la Section internationale de Vevey croit de son devoir de
porter à la connaissence de tous les travailleurs l'audace de la réaction bourgeoise,
e~ de protester contre de pareilles iniqui.«. Il
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On lit dans la Tagwacht :
« La Dorfzeitung ;nous apporte la nouvelle suivante :
« La société nouvellement fondée des
c: tailleurs de pierre de la ville de Berne,
« forte de 116 membres, a demandé au
« gouvernement de sanctionner son règle« ment. Mais le Conseil d'Etat a trouvé
« que le but essentiel de la société était, à
« n'en pas douter, non pas la fondation
« d'une caisse de secours pour maladies,
« mais le maintien des salaires et de la
« durée de la journée, ainsi que la forma( tion d'un capital pour les grèves; ce
« sont là des dispositions statutaires qui ne
« peuvent évidemment pas être sanction« nées par l'autorité, et qu'on ne peut re« garder comme étant d'utilité· publique:
c< Si la société veut. fonder une caisse de
« secours, lui a-t-on répondu, il faut qu'elle
« modifie ses statuts et qu'elle en retran1< ehe tout ce qui ne se rapporte pas à ce but
« unique. En conséquence, les statuts ace: tuels ne peuvent être sanctionnés. »··
« Nous trouvons là deux choses singulières. La première, c'est que les tailleurs
de pierre de Berne aient présenté leurs
statuts à la sanction du .Conseil d'Etat, ce
qui est. absolument superflu, puisque I.e
droit d'association est reconnu. La seconde,
ce sont les procédés vraiment paternels du
gouvernement bernois. Il y a encore beaucoup d'ouvriers, il est vrai, qui se figurent
que leurs statuts n'auraient auc,une valeur
s'ils n'étaient pas sanctionnés ·par le gouvernement. Dans des cas pareils, un gouvernement républicain devrait simplement
r~pondre : <t Vos statuts ne nous regardent
« pas, tant qu'ils ne oontiennent rien de
« contraire aux lois existantes. >> C'est ce
qu'a fait, par exemple, le gouvernement de
Zurich. Mais celui de Berne, par les considérants dont il se sert pour motiver son
refus de sanction, a l'air de s'arroger un
droit qu'il n'a pas, et en vertu duquel il
pourrait dire à une société: « Faites vos
statuts de la façon qu'il nous plaira, ou
bien ils ne pourront être acceptés. 1>
t< Nous conseillons aux tailleurs de pierre
de Berne de ne pas se préoccuper davantage de la sanction de leurs statuts par le
gouvernement, et de les rédiger librement
en la forme qui leur conviendra, comme
c'est leur droit. >>
A ce propos, un de nos abonnés nous
écrit :
«- Au Val de Saint-Imier, toutes les nouvelles associations de métier, et celles des
anr,iennes qui révisent leurs statuts, ne les
font pas sanctionner, et elles ne s'en portent pas plus mal. Cette résolution a été
prise ensuite du refus du gouvernement
bernois de sanctionner les statuts des graveurs, refus basé sur les mêmes motifs qui
ont été avancés à l'égard ·des tailleurs de
pierre. Comme il y a encore passablement
d'ouvriers qui attachent de l'importance à
çette sanction, il est bon de détruire ce
préjugé. >l

'ITnion des sections du District
de t::otn•telary.
Séance mensuelle de discussion le lundi
8 mars à 8 heures du soir à la Clef.
. Sujet: Les associations de résistance et
les dispositions législatives des Etats en
présence des questions ouvrières.
Les sections du District de Courtelary se
réuniront le 20 mars, à 8'/i b. du soir, au

café de l'Etoile, à Sonvillier, pour célébrer
l'anniversaire de la Révolution du 18 mars
1871.

Les

jotll"né~s

(Fin.)

de juin.
'

lei nous interrompons le récit de Herzen
pour reproduire un document historique
célèbre, la proclamation s\gnée par le général Cavaignac et par le président de l'Assemblée nationale Sènard, et dans laquelle
on garantissait formellement l'amnistie aux
insurgés qui mettraient bas les armes :
monument d'éternelle infamie pour ceux
qui, après avoir ainsi obten:J par une promesse sacrée la cessation de la lutte, trahirent leur parole et firent déporter sans
jugement tous les combattants de juin. La
voici :
« A-ux insurgés.
,< Ouvriers, et vous tous qui tenez encore
« les armes levées contre la République, une
« der nièrefois, au nom de tout ce qu'il y a de
« respe~table, de saint, . de sacré pour
< les hommes, déposez vos armes ! L'As« semblée nationale, la nation tout entière
« vous le demandent. On vous dit que de
c: cruelles vengeances vous attendent l Ce
« sont nos ennemis, les nôtres, qui par« lent ainsi ! On vous dit que vous serez
<~. sacrifiés de sang-froid! Venez à nous, ve« nez comme des frères repentants etsoumis
« à la loi, et les bras de la République sont
« tout prêts à vous recevoir !
« Paris, 25 juin '1848.
«Le président de l' Assem- Le chef du pouvoir
blée nationale,
exécutif,
SENARD.

CAVAIGNAC. ,

Ce fut la lecture de cette proclamation
qui fit poser les armes aux insurgés du faubourg Saint-Antoine, dernier foyer de la
résistance, le lundi 26. Ils avaient demandé .
un exemplaire qui fût revêtu de la signature autographe de Cavaignac ; néanmoins,
sur l'attestation de plusieurs représentants
du peuple, qui s'étaient hasardés dans les
quartiers de l'insurrection pour parler de
conciliation, et qui leur affirmèrent que la
proclamation était authentique, ils consentirent à se rendre.
Or le lendemain 27, l'Assemblée adoptait d'urgence u.n décret dont le premier
article était ainsi conçu :
·< Seront transportés, par mesure de sû« reté générale, dans les possessions fran<I çaises d'outre-mer, autres que celles de
<I la Méditerrannée, les individus actuelle' ment détenus, qui seront reconnus avoü·
« pris part à l'insurrection du 2.3 juin et
( jours suivants. ))
Voilà ce que c'était que_ l'amnisti~J promise J
·
Après cela, que dire du général Ca vaignac, qui, au moment où la Révolution
était vaincue, s'adressait en ces termes à
la garde ·nationale et à l'armée : _
<I Ce matin encore l'émotion de la lutte
« était légitime, inévitable, Maintenant,
<< soyez aussi grands clans le calme que
« vous venez de l'être dans le combat.
« Dans Paris _je vois des vainqneu.rs, des
<t vainctts ; que r'non nom soit maudit si je
« consentais à y voir des victimes. »
L'histoire l'a pris au mot: et bien que
les fusillades sans jugement et la transportation en masse soient l'œuvre collective
d'une classe tout entière, une réprobation

4 spéciale s'est attachée à la mémoire de celui qu'on a justement flétri du nom de boucher de juin.
Rendons maintenan~ la parole à Herzen.
Après la boucherie, qui dura quatre jours
et quatre nuits, s'établit le silence et une
paix d'état de siège; les rues étaient encore fermées par des chaînes de soldats :
de temps à autre, rarement, on rencontrait
une voiture ; l'ar.rogarite garde nalionale
bourgeoise, avec une colère féroce et stupide sur le visage, gardait ses boutiques,
menaç,ait de.la crosse et de la Laïonnette;
les- gardes mobiles, •ivres et joyeux, circulaient sur les boulevards et chantaient Mourir pour la patrie ... Des gamins de seize
ou dix-sept ans se vantaient du sang de
leurs frères desséché sur leurs mains ; les
bourgeoises sortaient de· leurs comptoirs
pour saluer les vainqueurs et leur jeter des
fleurs. Cavaignac promenait avec lui, dans
sa calèche, un de ces monstres, qui avait
tué des dizaines de Français.
La bourgeoisie triomphait... et les maisons du faubourg Saint-Antoine fl1maient
encore ; l'intérieur des chambres, naguères
habitées, était là, béant, comme des blessures
de pierre ; les meubles brisés brûlaient ça
et là, des morceaux de glaces reluisaient
dans·les décombres ... Et où sont les habitants ? Personne ne songeait à eux. A ùifférents endroits on couvrait les rues de sable,
mais le sang perçait tout de même .... On
défendait d'approcher du Panthéon, endommagé par les boulets; les boulevards étaient
couverts de tentes, -les chevaux rongeaient
les arbre's antiques des Champs-Elysées:
la place de la Concorde était encombrée de
bottes de foin, d'armes, de cuirasses, de
sélles ; des soldats faisaient le pot-au-feu
dans le jarilin des Tuileries, près de la grille.
Paris n'avait rien vu de semblable, même
en 1814. - (Il devait voir bien d'autres
scènes encore en 1871 ! ).
Quelques jours plus tard, la ville oommença à reprendre son aspect habituel :
des foules d'oisifs se répandirent sur les
boulevards, des dames élég:mtes allaient
en calèche et en cabriolet, voir les maisons
ruinées et les traces du combat désespéré ...
Seules de fréquentes patrouilles et de longues files de prisonniers rappelaient les
journées terribles.
.
Après de telles secousses, l'homme vivant ne peut rester ce qu;il était : ou bien
son âme devient encore plus religieuse, ét
s'accroche à sa foi avec l'obstination du
désespoir; - ou bien il rassemble toutes
ses forces, et, abandonnant virilement ses
dernières illusions~ il laisse s'envoler les
feuilles jaunies qu'emporte l'âpre vent d'automne.
'•: .
Pour moi, je1clloisis 'le dernier parti: à
la béatitude idiote ;(le la foi, je préfère: ·la
tristesse du savoir.: Qu'ili''me pri\'e, s'il le
faut, des dernières lCOnsolations : du moins,
j'aurai radicalementextir.pé toutes les espéranr.es enfantines, i toutes les illusions de
l'adolescence ; je les aurai- toutes soumises
au tribunal do l'incorruptible· raison.
L'homme porte en soi, dans son être
moral, un éternel tribunal révolutionnaire,
un inexorable Fouquier-Tinville, et surtout
une guillotine. Quelquefois le juge s'endort,
la guillotine se rouille; Je faux, le passé, le
romantique, le faible, relève la tête_, croit
revivre. :\:lais soudain une secousse terrible
réveille le juge nondl:lfant, et alors les ex écuons recommencent: il faut tai lier dans le vif

retrancher impitoyablement toutes ces choses malsaines ; la moindre concession, la
moindre compassion est fatale : elle permet
au passé de s'emparer de nous à nouveau,
et nous voilà remis dans les chaînes. Il faut
choisir: ou condamner à mort le faux, et
marcher en avant d'un pas assuré; ou faire
grâce, et se résoudre alors à broncher à
mi-chemin. Il n'y a pas d'autre alternative.
Qui ne se souvient de sa propre histoire
intime? Qui a oublié comment s'introduisit
dans· son cœur la. première idée du dot;Ite,
la première hardiesse d'analyse, et comment elle grandissait sans cesse, et s'attaquait aux héritages sacro·saints de l'âme?
Juger et' condamner de vie.illes convictions, ce n'est pas si facile qu'il semble;
i~ est pénible de se séparer d'idées avec
lesquelles on a gran!li, qui ,sont entrées
dans notre âme comme parties .intégrantes
de nous-mêmes,. qui· nous ont caressés,
consolés; les sacrifier semble un eingratitude.
Pourtant il le faut : dans le monde logique
où siége l'inexorable tribunal, on ne s'arrête pas à des_ .considérations sentimentales.
Mais les hommes ont peur de le ar .propre
logique: après avoir traduit devant son tri,.,
buna! l'~glise et~ l'Etat, la famille et la morale, le bien _et le mal, il::; hésitent, ils cherchent à ·Sauver des lambeaux du passé. Ils
condamnent le christianisme, 'filais ils conservent l'immortalité de l'âme, l'idéalisme,
la providence. Des hommes qui marchaient
ensemble se divisent ici: les uns vont à
gauche, les autres à droite; les tins se pétrifient à moitié cbemin, et restent là comme
des ·bornes indiquant le chemin parcouru;
les autres jettent par dessus bord le dernier lest du passé, et vont hardiment en
avant ..
La raison est inexorabl.e comme la Convention ; impartiale et sévère, elle ne s'arrête devant rien, et mande à sa barre I'Etre
suprême; le 21 janvi.er du bon roi de la
Théologie approche. Ce procès, comme
celui de Louis XVI~ _est la pierre de touche pour les Girondins; tout ce qui est
faible, tout ce qui est à mi-chemin, fuit
ment, s'abstient de voter, ou vote sans au:
cune foi. Et ceux qui ont conqamné le roi
pensent qu'après son exécution il n'y a
plus rien d'autre à supprimer, et que le 22
janvier la République est faite et heureuse.
Comme s'il suffisait d'être athée pour n'avoir point de religion ! comme s'il suffisait
de tuer' Louis XVI· pour qu'il n'y ait ·plus
de monarchie!
.
La liberté ne sera pas fondée, tant que
tout ce qui est religieux et politique ne
devien.dra pas s,implementhumain, et n'aura
pas été soumis à la critique et à la négation. La logique déteste les dogmes, les
croyances de trad.ition ou de sentiment,
elle remplace les mystères sacrés· par des
vérités ~évidentes. Si la République s'arroge
les . droits de la monarchie, la raison la
méprise à l'égal de la monarchie. elle-même :
non, elle la méprise infiniment plus. C'est
peu de haïr la couronne, - il faut cesser
de respecter le bonnet phrygien.
Il est temps de traduire devant le tribunal de la raison la République, . la législation, le gouvernement représentatif,· toutes
nos idées sur le citoyen et sur ses rap. ports avec les autres citoyens et l'Etat. Il
y aura, d_ans.~~-ocès d'idées, beaucoup
de conda~né · ort; il faudra peut-être
sacrifier ~ qn' a eu jusqu'à présent de
plus intimé, de plus cher. Il est facile de

sacrifier ce qu'on déteste; mais ce que la
raison exige d'un cœur viril, c'est de savoir sacrifier aussi ce qu'on aime, lorsqu'on s'est convaincu que c'est faux.
Et après tout, dans cette République
classique, dans ce passé dont la raison demande le sacrifice, que regretterions-nous?
Serait-ce le gouvernement popu~wire tel que
nous venons de le voir fonctionner ?
Pendant trois mois, des hommes choisis
par le suffrage universel, dàns tout le pays
de France, n'ont rien fait, --et tout à coup
ils se· sont drêssës debout pour donner au
monde entier te:' s-pectacle ·de huit cents
hom~es agissant:qo::nme un seul malra~
tenr, comrpe un· seul monstre de cruaute-.
Le. sang coulait ii flots, et eux, ils ne trouvèrent pas une parole d'amour ou de conciliation; tout ce qui se montrait magnanime, humain, soulevait le cri de la vengeance et de l'indignation; ils sr.rraientsur
leur cœur la gllrde nationale, qui fusillait
des gens sans. armes ; Senard bénissait Cavaignac; et Cavaignac . pleurait de tendresse
après avoir accompli tous les forfaits que
lui· désignait le doigt d'avocat des re pré.,
sentants.- Et l'austère minorité se tut; la
Montagne se cacha derri'ère les. nuages ....
heureuse de n'avoir pas été fusillée ou
mise à pourrir dans les caves; elle regardait faire en silence, pendant qu'on désarmait les citoyens, qu'on décrétait la déportation, qu'on emprisonnait pour tout et
pour rien - quelques-uns même parçe
qu'ils n'avaient pas voulu tirer . sur leurs
frères·.
Toute illusion sur les fruits que peut
donner la République bourgeoise et jacobine est désormais finie. Paris a versé le
sang, - le sang des justes, ce sang qui le
27 juin réfléchissait la lumière des lampions allumés par les bourgeois pour fêter
leur victoire. Paris a fusillé sans procès ...
cela ne peut en rester là. Le sang évoque
le sang.
.
, ..
Que produiront les futures represailles?
Je l'ignore; mais pourvu que dans leurs
secousses périsse Je vieux monde qui étouffe
l'homme nc1uveau, qui l'empêche de vivre, qui
empêche l'avènement de l'avenir, - q~l'el
les viennent! Nous les saluerons en cnant:
A bas le vieux monde! Vive l'avenir!
Voici un passage de Guillaume de Humboldt le frère du célèbre Alexandre de
Humhbldt et presque aussi illustre · que
lui, qui témoigne d'une manière remarquable en faveur du socialisme :
« Celui, dit Hu~boldt, qui a fait ?~~
« chose, la regarde . comme sa propnete
« bien P.lpfq~e cei~J •.qui la. po?sède; et
« l'ou,vnër,qm .~. P,laMe un Jardm en ~~t
« peu~~elre~>.plt1~ 'véritablement le propne« taire r~èt quê '.le ''tiche oisif qui le pos« sède ·et 'è.rl'jou1t'.) · . .
, .. .
Par conséquent, le seul titre le~Itime d~
« pr9priété consiste}a~~ le trffvatl, ~t c~lm
qui ne ti'av~ille pas, ? est-àjii~e qm ~l, a?·
complit pas un~ fonctiOn utile a la socwte,
n'a aucun droit de posséder quelque chose.
Ce que Humboldt dit du possesseur d?-jar~lin,
s'applique naturellement av~c la. ,m~me JllStesse aux fabricants, aux proprietatres, en
un mot à tous les bourgeois et capitalist~s,
qui possèdent tous plus que leur trava~l n'a
produit, et qui en conséquence possedent
ce qui ne leur appartient pas.
(Tagwacht.)

