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ta question militaire en Suisse.
Les jeunes citoyens de la libre Helvétie
commencent à subir lès conséquences de
l'application de la centralisation militaire.
Tandis que dans les· régions officielles
règne une activité fiévreuse pour réorganiser l'armée fëdérale conformément aux
dispositions de la nouvelle Constitution
fédérale, les pauvres gens se demandent
avec inquiétude à quoi aboutiront les nouvelles charges militaires; le jeune paysan,
alors que son père aurait besoin de lui
pom· les travaux champêtres, devra quitter
le foyer paternel non plus pour 30 jour:;,
mais pour 45 jours d·~. service militaire;
et l'ouvt·ier, dont les difficultés d'existenceaugmentent toujours, en revenant de
caserne trouvera souvent son ancienne
place occupée.
Toutes ces considérations d'existence
pour le paysan et l'ouvrier sont peu de
chose aux yeux du monde officiel et militaire 'suisse; la grande préoccupation de
ces messieurs, c'est le salut de la patrie,
le maintien de l'intégrité du territoire
suisse, et pour que la Confédération puisse
remplir cette grande mission, il faut que
son système militaire soit à la hauteur du
génie moderne, c'est-à-dire de la Prusse
bismarkienne.
Nous avons la mauvaise habitude de
ne pas voir les choses du même œil que
nos journaux bourgeois, éclaireurs de l'opinion publique. Tandis que nous ne lisons
que louanges dans tous les- journaux des
diffél'entes.nuances politiques à propos de
la nouvelle organisation militaire, et que
le journal de M. Gambetta, la République
française, fait miroiter aux YfUX des radicaux français les merveilles du système
militaire suisse, nous nous demandons si
c'est avec des charlatans ou des imbéciles
que flOUS avons à faire.
Nous pensons qu'ils sont l'un et l'autre.
Tout d!abord : est-ce la politique des
grands Etats ou celle des petits Etats qui
gouverne le monde? C'est assurément la
première, et nous allons en donner un
exemple frappant.
.
Pour un observateur attentif, il est
très instructif de suhre la conduite politique des pères de la patrie suisse. Il a

été donné à chacun d'assister à une ft'!te
fédérale ou cantonale de tir, de gymnastique, de chant, de musique; dans les
comités de fête, toujours les notabilités
politiques de l'endroit ont eu la place
d'honneur; les discours d'ouverture; les
toa3ts patriotiques font partie du programme; qui ne sc souvient d'avoir tressailli en écoulant-les mâles appels à la
liberté, les énergiques déclarations d'indépendanee, qui sont le fond de ces discours
de fête'! EJt CèS fiers républicains, orateurs
des fêtes populaires, lorsqu'ils parlent dans
les Conseils de la nation, lor·squ'ilsécrivcnt
dans .leurs journaux, sont de plats adorateurs de Bismarck, du système militair·e
allemands du génie· centralisateur. Cette
platitude s'est surtout révélée dans la discussion, tant dans les réunions politiques
que dans les Conseils et la presse, it propos
de la réorganisation militaire.
En constatant le courant qui domine
en Suisse, on se demande si nous ne serons ·
pas dans quelque temps les sujets d'une'
dictature militaire. Quelques journaux ont
révélé le système de corruption, au moyen
de fonds secrets, employé par Bismar·ck
pour dominer l'opinion publique par la
presse. Le ton actuel d'une partie de la
presse suisse penn ct de supposer que ce
n'est pas seulement en Allemagne que ces
fonds secrets sont utilisés.
. Quelles conclusions pouvons-nous tirer
de ce qui prôcèdc '? C'est que, malgré
toutes ses déclamations démocratiques, la
bourgeoisie suisse inslincti vemcnt s'appuie
sur la politique de Bismarck, parce que
cet homme d'Etat est actuellement le représentant le plus puissant de la réaction.
Mais tqus les journaux sérieux affirment
que Bismarck est l'espt·it le plus libéral
de notre siècle ; n'est-il pas en guerre
ouverte avec l'ultramontanisme? l'Allemagne ne possède-t-elle pas le système
d'écoles populaires le plus avancé'! cette
puissante organisation militaire qu'elle
s'est donnée, n'.~st-ce pas pour le maintien
des conquêtes de la civilisation moderne'!
Ces raisonnements stupidés ne nous étonner~t pas dans la bouche d'un bourgeois,
mais Ils font- peine lorsqu'on les entend
dans celle d'un ouvriet·.
. Il était dans le jeu de la politique de
Bismarck de mettre aux prises le protestan~sme, religion spécialementallemande,
avec le catholicisme, religion internatio-
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nale. navivcr les 'haines religieuses, les
mettre en ligne de bataille dans la politique, détourner ainsi l'opinion publique
des \'l'ais intérêts populai•es au profit
d'intérêts fictifs, au profit de cc libéralisme
doetrinaire qui domine en cc moment
l'Europe, se laire célébrer comme le plus
grand génie des temps modernes, c'était
assmémcnt habile, ct Bismat·ck y a réussi.
Mais nous, prolétaires, qu'avons-nous à
gagner dans toutes ces combinaisons?
Le protestantisme est-il moins le mensonge que le catholicisme? Le socialisme
en Allemagne n'est-il pas persécuté, mis
hors la lor? Les libertés de réunion, d'assoeiation, de la presse et de la parole y
cxistcnt-c:llcs pom l'ouvrier? Pom un
prètr·e ultramontain en prison, n'y a-t-il
pas elix ouvriers socialistes au cachot?
L'armée allemande n'est-elle pas une armée de conquête ct de compression? Dans
Athènes et Horne, l'arislucralie daignait
aussi faire instruire ses csdaves pour en
tirer de meilleurs scl'vices, mais ils n'en
restaient pas moins e.sclaves.
• •
Examinons main.lcnant les conséquences pratiques de cette tendance à copier,
pour la Suisse, le système militaire allemand. ,Ces conséquences sont de deux
sorte'::;: les unc3 pnrerneut. militail'es, les
autres sc rattachant ~l la vie populaire.
JI faut certes une dose de chauvinisme
allant jusqu'<\ l'hébètcrneut pour arfirmer
et défe.ndrc l'opinion que les petits Etats
sont encore en mesure de résister militairement avec suee(~s aux grands Etats.
Le caractère indépcmlant des Suisse:;:, leur
amour de la patrie, lem bravoure ne peuvent plus rien contre les immenses armées
bien diseiplinécs, munies de quantités
énormes d'engins destructeurs pedectionné::, des empires nwùcme::. Lorsqu'il sera
dans l'intérêt de 1:1 politique de ces empires de détruire la république suisse, son
heure aura sonné, malgré I'IH1roïque défense que pourrait e.~sayct' d'opposer le
peuple armé. A suppos~r qu'une g~~erre
de guérillas p_ùt sc contmum: et tc.mr en
échec l'envalHsseur sur ccrtams pomts elu
territoire, la république n'en aura pas
moins vécu. Cette perspective est très affligeante pout' l'o.rgueil uational, ;nais il nous
paraît plus r;.usonnable de s avou~r. que
250.000 hommes ne peuvent pas rc~>Istcr
longuement à une armée d'un million

-

d'hommes. que de faire des discoms pa:th~~tiques sur les an~iques vertus républicamcs du peuple smsse.
· •'
Quant aux t:onséquenees du système
pour la vic populaire, elles sont désastreuses. En peu d'années le citoyen aura
d~sparu ct il n'y aura plus que des soldats:
aJOUtez à cela l'application rigoureuse du
systè.me de discipline en vign~u.· dans les
ar·mees allemandes, ct nous ne serons rJas
loin de la possibilitô des coups d'Etat
militaires. Il suffit de se rendre compte
de la tournnre générale que prennent en
Suisse les eonversations; on n'entend plus
que discussions m!litaircs; le paniculier
revêtu d'un grade se déelarc partisan d'une
sévère discipline, seul moyen de rendre
l'armée forte et puissante. Pom peu que
eela continue, nos caporaux donneront la
schlague, nos officiers fmpperont à vo,.
lonté les soldat!', et tout citoyen qui se
permettra la moindre critique de notre
régime militaire sera traduit devant un
conseil de guerre pour crime de trahison
à. la patrie. Chez les peuples où le militansn~e devient la préoccupation essentielle,
les hbertés populaires sont près de mourir,
le paupér·isrnc et la dissolution des mœurs
s'accentuent, Cés:tr peut venir. Est-il nécessaire d'ajouter à ces considérations
celles rrh:i\eS à l'augmentation des imp_ô,~, ;'1 tuutes les charges nou\'clles qui
s wrposent chaque année au peuple?
. C'est ainsi que, sous prétexte de pal.riotrsme, la bourgeoisie suisse a identifiô sa
politique, ses tendances militaires, avec
celles du nouvel empire allemand. Comment expliquer cette trahison à la cause
populaire? De même que la bourgeoisie
de tous les pays, la bourgeoisie suisse voit
avec frayeur la marée montante du socialisme r~volutionnait·e, et elle sc prépare,
pour le JOur des luttes sociales, à opposer
aux pr·olétaires insurg0,s une armée de
prél orien s. Comme la bourgeoisie franç.aise
de 187ù-71, en face des calamités publiques, elle a déjà pris pour devise : Plutôt

la domination étrangère que le triomp!te
du socialisme 1
Que les ouvriers suisses omrent les yeux

à leur tour; qu'ils eesscnt de se laisser

abuser par les phrases patriotiques que
des marchands de paroles aux uao-es de
la bourgeoisie leU!' cornent auxn o~eilles ·
qu'ils sachent reconnaître le but secret
auquel les eapitalistes voudraient cm ployer
notre milice réorganisée à l'allemande; et
que, activant de toutes parts l'organisation
ouvrière, et identifiant leur càuse avec
celle du prolétariat des grands Etats, ils
se préparent à tenir tête à l'alliance international? de la bourgeoisie qui médite la
destructiOn de nos dernières libertés.
~~

J\Ttnn'ell cs de D.'ExC:ét·ieu•··
Anylclcrrr..
(Con·espond ance pa1·ticulière dtt Bulletin).

Loch-out du Pays de Galles. - Mardi
avril. Nouveaù meeting monstre des
mmeurs d'Aberdare et de Hhouda, environ
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7000 personnes, où prévaut l'idée de résistance à outrance. Ces meetings ne sont
ct'a~cune utilité, bien an contraire, pour
a rn ver à la fin du désastre actuel:· mais
c'est là seulement que l'idée révolutionnaire
peut se faire jour. Là senlcment, on a
montré que les p:1trons coalisés ont un but
tout autre qu'une diminution insignifiante
ponr eux; ils veulent complètement dompter les travailleurs, les réduire à un silence absulu et se réservP.r le droit de fixer
sans contrôle le salaire à payer; c'est là
qu'on a déclaré qu'on devait cesser de se
soumettre à la loi. de quelques brigrmds.
On a terminé par ùne résolution plah-;ante
en s'ajournant an mois de septembre. .
Mais malheureusement, toutes les réserves individuelles sont épuisées; les sommes
envoyées de tous côtés, malgré leur chiffre
énorme (plus de 100.000· francs par semaine) sont une bagatelle en présence des
gens à soutenir.
'
Les marchands refu,ent tout crédit les
. ' . s, dont plusieurs
'
propnetarre
sont les patrons
er~ x-mêmes, veulent être payés; les gttar·
dtans ne veulent pas le1·er de. nouvelles
taxes, et refusent prescyue complétement
assistan•ce anx ouvriers' sans travail.
Fin dn lock-out. - Vendredi 23. Le
lock-mtl est terminé. Les patrons ont atteint
pour cette fois-ci leur but. Une ~utre fois
ils P?nr~o,nt être encore r,lus exigeants. Ils
ont epmse pour longtemps les ressources
des hommes et pourront recommencer la
lutte à loisir, avec nOUI'elle certitude de
vaincre tant que la question restera sur le
terrain légal. Les hommes peuvent rentrer
avec une diminution, non plus de ·IO, mais
de 15 pour ~ent.
Les patrons, en· prenant celle décision,
se sont déclarés très généreux de s'en tenir
à ce taux, et de ne pas diminuer, conformément altx exigences dn marché, ·de 25
pour ceut des hommes qui les ont si mal
traités.
' •
Le nombre des mineurs restant en grève
sera sans doute insignifiant. Leur abstention
sera plus utile que nuisible aux patrons.
.J'espér1~. dans une p.rochaine correspondance, dire ce qu'aura coûté aux travailleurs anglais la plus que complète défaite des
Gallois; j'estime que c'est au moins dix
fois, comme nrgent, comme énergie et
comme morts, ce qn'aurait coûté la victoire
définitive, la Hévolution sociale.
- La dispute dans les Galles du Nord,
entr~ l~ouilleurs et patrons, est arrangée
provrso1rement, sur la promesse d'm; arbitrage avant le 1cr mai.
- Les mineurs du LeicestershiJ!e sont
en grève à cause d'une diminution de 10
pour cent.
D.

llalic.
Depuis plusieurs semnines nous n'avons
pas reçn de correspondance d'Italie ; la
police de ce pays traque les socialistes avec
un acharnement aoi:,sant, ct nos correspondants ont crn prudent çle smpendre
momeutar.ément l'envoi de leurs communications.
Nous ,avons eu dernièrement un échanlillon des inventions de cette indénieuse
police italienne. Elle avait, dans 0 un but
facile à comprendre, fait répandre le bruit
qu'un Congrès général de l'Internationale
aurait lieu en Suisse, :) Neuchâtel, le 25
avril. Nous fûmes instruits de cette man~u
vre, et prévenus en même temps que des

mouchards italiens se pré3enteraient sans
doute chez quelques-uns de nos amis sons
prétexte de dtilégation à ce Congrès imaginaire. La chose ne manqua pas d'arriver
comme elle nous l'avait été annoncée:
lundi 26 avril,· un memhrc de l'Internationale, résidant à Neuchâtel, reçut la visite
d'un monsieur qui se disait délégué italien,
qni portait, comme preuve de son mandat,
divers papiers dont la fabrication maladroite trahissait la main de la police, et
qui désirait obtenir des renseignements sur
le prétendu Congrès et sur divers socialistes
italiens qui, selon lui, ne manqueraient
pas d'y venir'. Il va sans dire que le monsieur en question fut purement et simplement mis à la porte.

--~----Fécléi·at ion j tn·asslen ne.
On nous écrit de Neuchâtel :
« Dimanche ~5 avril a eu lieu à Neuchâtel
une assemblée ouvrière, dont'la convocation
était due à l'iniative de la société des ouvriers cordonniers (c.orporation exclusivement allemande). Le citoyen J.-H. Staub,
de Glaris, envoyé par le Schweize1·ischer
Arbeiterbund en tournée de propagande, y
a donné une conférence sur la question
sociale. La société du Grutli, l'Arbeiter
Bildungs- Verein et la Section internationale
s'étaient rendus à cette assemblée, ainsi
qu'un certain nombre d'ouvriers apparte.nant.
à d'autres sociétés et de bourgeois curieux~
Il y avait environ 200 personnes présentes.
L'assemblée s'est tenue en plein air, dans
le j:mlin du restaurant de la Ohaumière,
au Mail.
Le discours du citoyen Staub a été très
intéressant. Nous avons applaudi à tout ce
qu'il a dit de la situation de l'ouvrier dans
l'industrie moderne, à la critique qu'il a
faite du prétendu libéralisme de nos patriotes
snisses, aux preuves terribles, tirées de la
statistique, qu'il a données de la misére
croissante, particulièr·ement dans les cantons
de Glaris, de Zurich et de Berne, qu'on dit
si riches et si- prospères. Il a insisté sur la
nécessité d'abréger la durée de la journée
de travail et de meUre un terme à l'exploitation des femmes et des enfants dans les
fabriques. Toutes les paroles qu'il a prononcées dans cette partie de son discours
auraient pu se trouver anssi bien rians la
bouche -d'un membre de la Fédération jurassienne que dans celle d'un délégué do
l'Arbeiterhttnd.
. Mais, comme on pouvait s'y attendre, sa
conclusion n·a pas été celle d'un socialiste
révolutionnaire. Il s'est borné à-. recommander anx ouvriers suisses d'insister auprès
des Chambres fédér-ales pour obtenir une
bonne loi sur ,les fabriques; et en passant,
l'orateur a exprimé son regret de ce qu'il
existe une petite secte de socialistes qui
méconnaît la véritable voie que doit suivre
le mouvement ouvrier, et qui prêche la des·
truction de l'Etat.
Le discours de Staub a été traduit en
français par James Guillaume, ·qui y a ensuite ajouté, pom son propre compte et
.. pO'\lr celui de la Section internationale,
quelques observations. Il y a dans le socialisme contemporain, a-t-il .dit, deux tendan-.
ces : ces deux tendances professent sur
beaucoup de points les mêmes principes
et se rencontrent souvent sur nn terrain
commun, comme le pr·ouve le fait qu'au-
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jourd'hui des. so1·i:distes appartenant aux èentral, et 2393 voix contre lui; m;~jorité
deux tenda nees so!, i t'•·aternellement réunis en faveur des socialistes, 146 voix.
dans une même a~.-··mblée, et que le disLe Comité central, abasourdi pal' ce
cours d'un mernbre de l' Arbeite~·bund est coup de massue, a donné sa démission.
traduit par un membre de l'Internatio- Mais la crise n'est pas finie, et il faut s'atnale. L'une de ces tendances, repré- tendre à ce que la lutte continue longtemps
sentée essentiellement ,par les ouvriers encore.
allemands, veut procéder par voie de réformes législatives, qui doivent, par une
A quelques jours de distance, rteux évélente évolution, conduire à l'émancipation
du travail; c'est en vertu de ce système, nements tragiques sont venus jeter l'émopar exemple, qu'on recommande aujour- tion dans la ville de Bienne. Un orfèvre
d'hui aux ouvriers suisses de travailler à nommé Denzler, qui se trouvait mal 'dans
{)btenir une loi sur les fabriques, ce qui ses affaires, s'est empoisonné avec ses trois
petites filles; et le ùirecteur de la Caisse
sera, dit· on, toujours un pas de fait, , un
progrès de réalisé. L'autre téndanœ, qui 1 .d'épargne, Kœnig, s'est· suicidé avec sa
n'est pas seulement une petite secte, comme sa femme pour se soustriii're :mx conséJ'a dit le précédent orateur, mais qui com- ' quences d'un déficit.
En l'absence de détails circonstanciés
prend Je prolétariat de France, d'Espagne,
sur ces deux affaires, uous nous ahstiend'Italie, de Belgique, de la Suisse française,
part de ce point de vue : qu'il ne peut être drons de long·s commentaires : nous tenons
. ~pporté aucune amélioaation réelle au sort seulement à faire remarquer que la presse
.du prolétariat, à moins d'une transformation suisse n'a eu que de la commisération
pour les héros de ces deux aventures, qui
préalable dans la propriété, transformation
qui ne peut s'opérer que par la révolution. appartiennent tous les deux à la classe
.Nous n'avons pas l'espoir de changer, par bourgeoise. Est-il bien certain qu'elle se
des discours, la tendance des ouvriers serait montrée aussi charitable s'il s'était
agi de deux. ouvriers? N'en aurait-elle pas
allemands ct de les amenr.r à la nôtre.
pris texte pour quelque beau morceau d'é.Nous nous bornons à leur dire : Que cette
loquen
ce sur la démoralisation de la classe
divergence ne nous empêche pas de travailler ensemble, toutes les fois que les ouvrière?
circonstances le permettront. Quand les
Nous trouvons dans les journaux la no{)UVriers allemands auront fait, pendant
quelques années, l'expérience de l'iontilité tice suivante :
« On écrivait de Berne , en date du
de l'eurs efforts pour améliorer leur sort
,par des réformes législatives; quand ils 16 avril, au Landbote, de Winterthour, au
auront reconnu que la voie qu'ils suivent sujet des délibérations de la commission
est stérile, alors on peut espérer qu'ils y chargée d'examiner le projet de loi sur les
renonceront et qu'ils s'uniront à nous pour fabriques :
Hier, dans la matinée , la commission
;féaliser l'établisst:)ment de la propriété colconvoquée par le département fédéral du
lective par la révolution sociale.
Le soir, il y eut réunion familière au local commerce s'est réunie sous la présidence
du Grutli et à celui des ouvriers cordon- de M. le conseiller fédéral Schenk. Elle se
nïer.s. Les membres de l'Internationale et compose de M~I. Sulzer, député aux Etats,
-ceux de l'ATbeiterbund profitèrent de l'occa- à Winterthour; l\1orf, membre du Grand
-sioo qui leur était offerte pour fraterniser Conseil, à Zurich; Jenny, ancie11 membre
-cordialement! et nous croyons qu'après cette du Conseil national, à Glaris; Klein, mem· journée, plus· d'un aura reconnu que la bre du Conseil national, à Bâle ; Vigier,
distance n'est pas si grande qu'il le semble député aux. Etats, à Soleure; Brunner,
fabricant, à Niededenz ; Gugelmann, fa~ntre les socialistes de langue allemande et
bricant, à Langenthal; Adolphe Vogt, proceux de langue française. »
1
fesseur, à Berne; Kœtschet, synrlic, à Saintlmier; Grosselin, membre du Grand Conseil; à Carouge, et Schnlér, docteur, à
Li socialisme vient de remporter, dans Mollis.
·la société du Grutli, une victoire qui a mis
Elle a décidé par !) voix contre 1, de
la mort dans l'âme aux radicaux bourgeois.
déterminer la longueur normale de la jourOn se rappelle l'article du National sztisse,
née de travail et, par 6 voix, elle l'a fixée
cité par nous l'autre jour, dans lequel ce à 1'1 heures; une voix
journal conjurait pathétiquement les Gru- pour 12 beures, 4 voix s'est prononcée
pour 10 heures.
tléens de rester fidèles à leur drapeau naQuant à la question de savoir dans quel
tional, de ne pas s'allier avec des socialistes,
cas un éta!Jlissement doit être considéré
.avec des gens saus patrie. Or, en ce mocomme fabrique et tomber sous le coup de
ment-là même, 'la société du Grulli avait à la loi, la décision en apparti
endra en pretrancher une grave question : te courant mière ligne au gouvernemc,pt canton
al, puis,
hourgeois national, représenté par le comité
par voie de recours, au Conseil fédéral.
central résidantà Berne, et le courant soAvant qu'une fabrique pnisse être mise
cialiste internatioual; représenté par la ré- en exploitation , elle devra
oaction de l'organe de la société, le Grii- go~vernement cantonal le soumettre au
programme de
tlianer (bien que d'une manière imparfaite),
sa fabrication, son organisation, le nombre
se disputaient depuis longtemps la prépon- . de ses ouvriers, etc., et deman
der une
dérance; et un vote sohmnel,. qm devait concession.
être émis par toutes les sections du Grütli,
Le travail de nuit sera
allait enfin trancher le différend. Le Comité tains cas exceptionnels. >l permis dans cercentral, se croyant sûr de la victoire, avait
Nous allons clone décidém
être gratipos.é ilettemept la question , et avait de- fiés d'une législation spécialeent
sur
mandé un vote· de confiance pour lui, et ques. Allons, puisqu'il faut en les fabripar ·
un vote de blâme à la rédaction du Grutlia- là, qu'on fasse l'expérience : il passer
paraît
que
ner. Or voici le résultat du vole: 2247 que le peuple suisse ne sera détrom
pé sur
voix se sont prononcées pouT le Comité l'efficacité des textes de lois et
de l'inter--

vention gouvernementale, qu'après en avoir
essayé.
Il semble pourtant qu'il n'est pas besoin
cle réfléchir bien longtemps pour comprendre qne la bourgeoisie qui nous gouverne
se gardera bien de faire quelque chose de
contraire à ses intérêts. Une fois la loi sur
les fabriques votée, -loi qui ne changera
rien du tout à l'état de choses actuel on nous dira qu'on a fait pour les travaitleurs tout ce qu'il était possible de faire.
que ceux qui réclameraient d~yantag~ .so~t
des ennemis du pays. 9es ailles des Jesmtes, etc. ; et tout continuera d'aller commo
par le passé, - jusqu'à ce qu'enfin le
peuple suisse ouvre les yeux. et qu'il se
décide à profiter du grand mouvement révolutionnaire qui se produira en Europe
d'ici à quelques années, •pour se débarrasser des charlatans qui l'exploitent et pour
mettre ordre lui-même à ses affaires.

Allemagne.
Nous trouvons dans le Volksstaat de
nouveaux renseignements sur le congr~s
d'union des socialistes allemands. Il avait
d'abord été fixé au dimanche de Pentecôte;
mais diverses raisons l'ont fait retarder de
quelques jours. A la même époque et dans
la même ville anront lieu également les
congrès spéciaux des deux fractions, l'AllqemeùwT de·utscher Arbeiter- Verein et la
Social-demokralisclw A rbeilcr- Pm·tci.
Ce sera à Gotha qne se tiendront ces trois
réunions. Le con grés annuel de l' Allgemeiner deutscher Arbeitcr- Verien se tiendra le
pramier : il est convoqué pour le mercredi
1!) mai. Dimanche 23 mai s'ouvrira le congrès d'union des socialistes allem:J.nds.
Enfin mardi 25 mai ce sera le tour du
congrès de la Socia!-dem.okratische Arbeitet·Partei. Toutes les délibérations de ces
congrès auront lien dans l'établissement
connu sous le ndm de Kallwasser'sche Saal.
~

'V" a.ri été s.

La . Révo lution franç aise.
Lè déficit elles Etats-généraux.
177-t ~!vènement de Louis XVI (petit-fils
de Lou\siXV). Malesherbes et Turgot entrent
au miniStère et essaient quelques réformes:
la libre circulation des grains et farines.
l'abolition des corvées, l'abolition des jurandes et maîtrises.
Grande colère des privilégiés, qui reprennent bientôt le dessus à la cour. Malesherbes, découragé, dorrne sa démission,
et Turgot est renvoyé ('1776). Aussitôt le
roi rétablit les corvées ct les maîtrises.
1777. Le banquier genevois Necker est
.;hargé de la direction des finances, et pour
combler l'énorme déficit du trésor, il cherche à faire des économies.
En ·1781, Necker publie son fameux.
Compte-rendu de l'état des finances, qui
dévoilait les scandalenx gaspillages de la
cour, mais QUi ne présentait qu'till tableau
incomplet de la siluation llnanciùre, et qui
dissimulait le déficit.
Cette publication, qui irrita la cour, amène
· la disgrâce de Necker.
·1783. Calonue devient ministre des finanees. Habile courtisan, administrateur prodigue, il accroît de son mieux le déficit.
jusqu'au moment où la situation financière.
se trouve absolument désespérée.

-

1787. Calonne convoque alors une as..semblée de notables, composée cl'évôques,
de nobles, et des maires t1cs vingt-cinq
principales villes üu royaume. Il présente
aux notables le plan de diversos réformes,
dont la plu~ importante consistait à suumellre à l'impôt les deux ordres privilé;>:iés,
clergé ct noblesse, qt;i jusqu'alors n'avaient
rien payé. Les notables font mauvais ac~ucil aux propositions cie Calonne, qui,
rendu responsable elu défieit par l'opinion
publique, se voit forcô d'abandonner le
ministère.
Il est remplacé par Loménie de 13rienne,
archev6que de Toulouse. Celui-ci obtient
de l'assemblée des notables la création cl9
quelques nouveaux impôts (ta~:c du timbre
et subvention territoriale imposée aux nobles).
Mais le Parlement de Paris refuse alors
d'enregistrer les édits d'impôts, ct déclare
que les Etats:généraux ont seuls le pouvoir
tl'onlormer de nouvc~lles taxrs (juillet 1787J.

x

Les Parlements. - Délns l'ancienne monarchie française, les fonctions judiciaires
étaient exercées par des cours de justice
nommées Parlements. Les membrès des
Parlements sc recrutaient dans ce qu'on
appelait la noblesse de robe. Il y avait en
France '13 Parlemnnts, dont le plus important était celui de Paris. Ces corps judiciaires possédaient en outre un privilége
qui les fa~s~it participer :111 pouvoir législatif: tout eù1t roylll, pour entrer en vigueur,
devait avoir été enrcrtistrt! par les <Parlements ; ceux-ci pouvaient refuser l'enregistrrment ct présenter au roi des remontrances. Toutefois, si le roi persistait, c'était à lui que l'l!stait le demier mot dans
le conflit; car il avait la faculté de côntraindre le Parlement à céder : à cet effet,
il convoquait une séance solennelle du
Parlement, qu'il présidait en personne, et
où il donnait ordre aux magistrats d'enregistrer l't~dit; le Parlement n'avait plus
alors qu'il obéir. Cet espèce de coup d'Etat
d!-1 roi. co.ntre le Parlement s'appelait un
ht de JUstlce, du nom du trône où le roi se
plaçait.

x

_,,

~ouis XVI voulut user dn IDE!)~ ordinaire contre les remontrances du~.' ti ment
de Paris : il le contraignit, par ~u Zit de
juslice, à enregistrer les nouveau édits
d'impôts. Mais les parlcmentair.es--"éontinuèrent il protester : ils furent exilés, quelques-uns d'entr'eux furent empri~onnés.
Cela ne fit qu'accroître la fermentation des
esprits. « La déclaration du Parlement de
P:~ris s'étendit comme un coup de ventjusqu'au fond des provinces. On ne parlait
plus que des Etats-gènéraux d:ms les villag~s. sur ~es foires et les marchés. A peine
cmq ou SIX paysans suivaient-ils le même
chemin O.epuis un quart d'heure, ·tans:mf
de leurs· affaires, qne l'un ou l'autre s'écriait tout-iHoup: «Et nos Etats- généraux! ...
quand aurons-nons uos Etats-généra.ux ?
(Erckm:mn-Chatrian, Histoire d'un paysan). (1)
(1l T.c premier· volume <1,1 l'Jli.,roù·e d'u11 l'a.vsnn
par· Erdnnann-Cha tnan, olfre un tableau fidèle ct vivant
uc la Frarl!'e des rrovinccs avant 8D et du mouvement d'idées qui. gag11a les campagnes :'t la Hévolution. C'est un.
ouvrage a rccornmanùcr à tous ceux qui d~sirent connaitr·c ùe près cette époque. Nous n'en pouvons pas dire
autant d<'s volumes smvants, où les autem·s ne mettent
plu~ e_n rehef qu'un sen! côté de la Rt\volut.on, le coté
..nuht:ure.
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Ajoutons que si le Parlement de Paris
avait réclamé la convocation des Etatsgénéraux, ce n'était pas qn'il eùt, plus que
les autres privilégiés, le respect des droits
populaires; les parlementairrs n'étaient que
dos égoïstes, qui cherchaient un prétexte
pour sc soustraire à la subvention territoriale que Brienne réclamait d'eux, et qui
ne se doutaient guère que les Etals-généraux allaient accomplir une névolution qui
emporterait les Pa1·lements avec le reste,
Après avoir résisté obstinément pendant
un an aux vœux de l'opinion publique, et
avoir essayé de nouveau il deux reprises
de mflter le Parlement par cles lits de justice, le roi et son ministre Brienne finirent
par céder.
1788. 8 août. - Arrêté du Conseil royal
convoquant les Etats ·géuéraux pour le 1er
mai 17~9.

x

qu'on appelait le doublement du Tiers).
Les notables repoussèrent le doublement.
dn Tiers, et maintmrent le système de dé- ·
libération par ordres.
Cette décision prorluisit un soulèvement.
général dans la bourgeoisie; de toutes
parts, les municipalités et corporations envoyèrent des adresses au roi pour protester contre les décisions des notables et réclamer le doublement du Tiers.

1789. 1er .fanvicr. - Louis XVI cède à
la pression de l'opinion et aux instanr,es de
son ministre Necker; il public un arrêté
royal portant que le nombre des députés
aux Etats généraux sera de mille au moi.ns.
et que le nombre des déj)ntés du Tiers.
sera égal à celui des deux premiers ordres
réunis.
Quant à la qt,Jestion de la délibération
par ordre, elle ne fut pas tranchée ; m·ais
le doublement elu Tiers semblait indiquer
d'avance que le roi était favorable à la
délibération en commun, puisque, si-le vote
par ordre était maintenu, le doublement du:
Tiers n'était plus qu'une concession déri·
soi re.

L•!S Etals-généraux. - C'était une as-'
semblée de .députés représentant les trois
ordres ou états de la nation : le clergé, la
noblesse, et le tiers-état, ou Je péuple
(bourgeoisie, ouvriers, paysans). Dans cette
assemblée, les trois ordres délibéraient
sép:~rément, et chacun d'eux avait le droit
24 janvier. - Publication du règlement
de veto sur les di'cisions des deux autres,
pour les élections des Etats généraux.
ensorto qu'il suffisait de 1:1 mauvaise voTous les nobles âgés de vingt-cmq ans sont.
lonté de l'un des deux ordres privilégiés,
électeurs pour leur ordre. Tous lesjmemclergé ou noblesse, pour paralyser toute
bres du clergé possédant nn bénéfice sont
l'aetion cl es Etats-généraux.
aussi électeurs ponr leur ordre ; les eccléLes premiers Etats-généraux avaient eu
siasliques ne possédant pas de bénéfice ne
lien en 1302, sous Philippe-le-13el. Un demijouissent pas du droit personnel d'électioJlo;
siècle plus tard, en 1857, pendant la capmais ils peuvent choisir parmi eux un certain
tivité elu roi Jean, les Etats-généraux, pronombre d'électeurs.
fitant de la faiblesse de la royauté, avaient ·
Quant au Tiers Etat, il doit choisir, dans
essayé de transformer la France en motoutes les villes et comrrwnes, un certain
narchie constituticmnelle; Marce1;·1e· ·crmt·-· ·nombTe d'électeurs, généralement· à: raison·
de la bourgeoisie parisienne, leur avait fait
d'un électeur pour eent âmes de population; .
r~ndre Ja. Grande q1:d.o?ma~we. de pé[Pr'fn!J·ont droit de participer à. la nomination deizon ; ma1s cette te)'J'latlve eta1t premàt'urëe,
ces électeurs, tous les Français âgés de ·
et elle fut étouffée~dans le sang. Les der- . vingt-cinq ans et inscrits au rôle des ïmponiers Etats·généraux qui se fussent assemsitions. Le nombre des électeurs du Tiers
blés, avant ceux de·'1789, étaient ce·ux d~
Etat ainsi désignés ne doit pas dGpa~ser deux
16'14. pendant la minorité de Louis XIII:., cents dans chaque bailliage. ~
à partir de cette éroque, on ne les avaÙ
Les électeurs de la noblesse; du .clergé
plus convoqùés, ~ pendant 175 ans, .ta .. -,et du Tiers Etat se réuniront :m chef-lieu
France avait vécu ,sous le régime du dès- · dé leur bailliage; ils y siégeront séparépotismc royal ab$Qln et sans contrôle.
ment et y procéderont à l'élection· des déx
putés de leur ordre respectif, qni doivent
représenter le bailliage aux Etats généraux.
L'abîme du déficit se creusait toujours
Le nombre de ces députés pour chague
plus profond. Ou avait emprunté, en dix ans,
bailliage est fixé par le règlement. La fl'He de '177G ~ ~ 786,'un. milliard .deux cent cin- r dê' Paris devait en avoir quarante, (!ix pourquante mlilwns. Br1enne ava1t emprunté,.de
ta· noblesse, dix pour le clergé, et vingt
nouveau en '178? quat.re-cent~vil)~t millions;~.: ·~.J.lOUr' le Tiers ~at.
.
.
,
et le budget presentait un defic1t atuJuel d~:y: f; , Les électeurs elu Twrs Etat auront la
1}0 million~. Dans l'été de 1788,_ · faut'lfiî ''Ua-cülté l]e choisir leurs députés dans l'un
G argent,. Bn.e~me dut suspendre. lë.s' paie:.
ou l'autre des trois or1lres.
ments du tr~sor.
.
·L'assemblée des électeurs ·de chaque
Alors L~u1s XVI fut cp~traint. par la elabailliage doit s'occuper ,en outre de la r~meur publique de copged1er Bnenne et de
d(.lction des cahiers, c'est-à-dire des. merappeler -Neck~··~~opi~io~ d~m· '''tndî~ès exposant; les vœur~·-platrttes.
comme seul capable de retablrr 1 ordre dans
de leurs concitoyens.
les finances et de prévenir une banqueroute.
(A suivre.)
Novembre 1788. - Nouvelle assemblée
des notables, convoquée ponr décider diJe'rs
points relatifs à la con\'ocatJOn des Etatsgénéraux. La bourgPoisie. céclamait deux
choses: qu'au lieu de déliii'férer séparément
comme par le passé, !liS trois ordres délibérassent en commun et ne formassent qu'une
seule.assemblée; et que le nombre des députés
dn Tters Etat fùt égal à celui des députés
des deux autres ordres réunis (c'est ce
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