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L'adjonction des capacités.
Vers la fin du règne de Louis-Philippe,
les républicains demandaient l'abolition
du cens électoral et le retour au suffrage
universel (établi pour la première fois,
me on sait, en 1792, pour les élections de la Convention). Ceux qu'on appelait les conservateurs-bornes, c'e:St-à-dire
le parti gouvernemental dirigé par l\L
Guizot, s'y refusaient obstinément, et n'admettaient d'autre politique qu'un immobilisme complet: le moindt;e changement,
la moindre réforme ét=1it à leurs yeux un
attentat à l'ordre~ social. Entre ces deux
partis, il y en avait un troisième, qui voulait,. çom,me..les...consex:xat.eurs.-bornes, Je.
maintien de la monarchie, mais qui, plus
intelligent qu'eux, comprenait que certaines concessions étaient devenw~s nécessaires. Ce parti-là, dont les chefs étaient
MM. Odilon Barrot et Duvergier de Hauranne, repoussait le suffrage universel,
mais il voulait une réforme qui rendit plus
facile l'acquisition du droit électDral : il
proposait que le cens électoral, fixé alors
à deux cents francs, fût abaissé à cent
francs, et qu'un certain nombre d'individus, ceux qui exe;·çaicnt des professions
dites libérales, ou qui avaient reçu diverses distinctions honorifiques, fussent
inscrits de droit sur le rôle des électems,
sans considération de cens. Ce dernier
poirit s'appelait l'adjonction des capacités.
Il existe, disaient les partisans de cette
réforme, de nombreuses catégories de citoyens instruits et capables, mais peu fortunés, qui sont froissés de se voir ·~xclus
du privilége électoral par cette seule raison qu'ils ne paient pas deux cents francs
de contribution directe. Le mécontentement qu'ils en éprouvent fait d'eux des
ennemis du ministère, et si on ne donne
pas satisfaction à leurs légitimes susceptibilités, on les verra bientôt faire un pas
de plus et devenir des ennemis de la monarchie elle-même : par dépit, par ambition, ils se jetteront dans le parti républicain. Si au contraire on leur aceorde la
petite satisfaction qu'ils demandent, bien
loin de faire courir par là le moindre péril
'à l'ordre social et aux institutions monar-
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chiques, on les aura consolid_és; on s~ s.era
assuré le concours de plusieurs Imlhers
d'hommes qui, sans cela, seraient allés
grossir les rangs du parti républicain dont
ils seraient devenus les chefs les plus dangereux; on aura, par une habile tactique,
transformé les mé..:ontents d'hier en zélés
défenseurs du régime qu'ils attaquaie~t.
Louis-Philippe n'écouta pas les conseils
.des réfot·mistes; il suivit l'aveugle politique
de résistance à outrance que lui dictait
M. Guizot. On sait ce qui en l'ésulta : pour
n'avoir pas voulu céder sur un point, il
perdit la couronne; la tempête révolutionnaire dü 24 février 1848 emporta la
monarchie, et, au lieu de la simple adjonction des capacités que voulaient les partisans de la réforme, elle installa le suffmge
universel.
...
Il y a dans cette histoire un enseigllement pour les socialistes; car aujourd'hui,
dans tous les pays de l'Europe, la lutte
des divers partis- non plus sut' le terrain
politique seulement, mais sur le terrain
économique- nous présente un spectacle
analogue.
Le prolétariat demande l'abolition du
salariat, il veut que le travailleur soit mis
en possession de l'instrument de travail
par la transformation de la propriété
individuelle en propriété collective. C'està-dire que les ouvriers réclament la solution. la plus radicale du pt~oblèt'!l? social,
de même que :sous Loms-PI11hppe les
républicains, en demandant le suffrage
universel, réclamaient la solution la plus
radicale du problème politique.
D'autre part, la grosse bourgeoisie, celle
qui, suffisamment riche, ne songe plus
qu'à jouir, et qui croit sa domination
assurée pour l'éternité, ne veut entendre
à aucune réclamation, à aucune proposition, :-i anodine soit-elle, d'alléger le sort
des masses laborieuses: aux revendications
populaires qui se produise~t ~le temps _ü
autre, elle répond par la nutrmllc, la pnson, la d8portation, ou le chômage forcé.
Elle agit exactement comme autrefois les
conservateurs-bornes qui, à tout ce que
leur jemandaient les républicains, à tout
cc que leur conseillaient les réformistes,
ne savaient faire qu'une réplique : Rien,
.
'
!
rzen,
rzen.
Enfin, entre les deux adversaires, nous
...-~

'•

voyons un troisième parti, composé de
bourgeois plus intdligen ts que les au tres.
Ceu:-..-là ne veulent, pas plus que leurs
confrère;, l'émancipation complète du
prolétariat, car ils tiennent, eux aussi, à
la conservation de leurs priviléges; mais
ils comprennent qu'en refusant -toute concession, la bourgeoisie s'expose à un terrib.le da~ger, cclrJi d'amener une expJosion
qm .fer:11t to,~t sauter. En conséqueuce, la
t.actJque qu1ls proposent de suivre consisterait en ceci: ù mesure qu'on voit, au
sein de la classe ouvrière, sc produire des
intelligences distinguées, des hommes capables~ il faut, au lieu de les persécuter,
leur fm:·c des avances; la bourgeoisie doit
leu.r tendre la m~in, }cs appeler ü ~lie;
cat ces hommes-la, s t!s restent ouvner~,
serofJt dangereux par l'impulsion qu'ils
donneront au prolétariat. La bourgeoisie
doit donc accueillir et s'assimiler tout ce
qui, dans le prolétariat, montre de l'initiative et pourrait, par une attitude révolutionnaire, mettre en_ péril ses priviléges.
Une semblable tact1que écp1iva udrai t ü
l'a(~jonctinn des capacités de 1\üf. Odilon
Barrot et Duvergier de Hauranne; ceux
qui, aujourd'hui, la proposent à l'éuard
du prolétariat, s'appellent les radic~nx.
Si elle était adoptée, elleamait assurément
pour ré~ull?t. de faire durer plus longtemps
la dommatwn de b bourgeoisie, en privant le prolétariat de ses meilleurs (déments ct en les transformant en nouvelles
recrues bourgeoises; de même que si on
eût fait la concession que demandaient les
réformistes en 1847, l'adjonction des capacités eùt eu pour conséquence de consolider la dynastie des Orlr'·ans ct cl'cntpêcher la révolution de '1848.
Mais !'.histoire nous appreml que la voix
des habiles, dans des situations de cc
ger~r~, ~'est jan:ais _écoutée; et cc qui est
arnve 1! y a b1entot trente ans, dans la
politique française, se reproduira sm une
plus grande échelle dans le mouvement
social européen. Les conservateurs-bornes
d'~ujourd'hui _ne prôtero~t pas plm l'orellle aux avts des radu~aux que leurs
prédécesseurs ne l'ont prM(~e aux conseils
des réformistes; ils n'~ponclronl comme
autrefois: Pas de concessions!- et un
beau jour la machine sautera, emportant
les radicaux avec le rèste.
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I~Ex~éJ•ictu·.

n'.a~ait trouvé le moyen de ~i.rer de
affau·e ll~\C sorte cie mouvem~nt H~- 1.
vr1er, de pass1q~n~r pou~ elle une .qpanitté
de pauvres proletau·es qlll pourraief}~;mi~liX
employer lem· te,mp? et le~r él)er;:gie. f.~~
agents elu condamne ·ont f<nl emprtli1t sur
emprunt, laneé des_ bons tr.rritoriaux gara_ntls sur le ÙOH1alnt~ réclamé par leur ·
client L'argent a ôté mangé pour ou pendant les procès.
·
~·est une grave question pour les· coqums et leurs dupes de reutrer dans leurs
fonds. Aucun moyen n'a été épargné pour
pousser au comble l'agitation dôjh fort
grande p~~nrlaut les procès. Le prétendant
est eu pr1son comme parjure. Ou a rér.em- ment nommé membre du Parlement le
~r Kenealy, avocat du « martyr.» Il a r~llié
a sa .~ause non seulement la portion la
plus Ignorante du peuple de la GrandeUre_tagne, catholiques irlandais ou autres,
ma1s encore des travailleurs au mécontentement général de..;queb il a donné un corps,
malheureusement absurde.
On l'a enfin foreé' à détailler nettement.
ses griefs ;i la Chambre des eommunes · et
cela a, je pense, aehevé de couler à f~nd
celle vaste intrigue, pour tous ceux qui
l'ont un peu suivie sans parti pris.
Toutefois, il en restera quelque chose.
Le peuple, désillusiouné sur ce point,
pourra trouver les eausesréelles de son mécont~ntement. Après avoir élé, dans un lies
meellngs monstres, jusqu'à pendre en effigie un juge qui ne le méntait pas, il en
tr~uvera pas mal d'autres qui méritent
mteux que la fiction ...
- ~ebberly .... est un criminel précoce; 11 a sept ans, il a chippé des pommes, du sucre d'orge el un l'arthiu'r troué.
Il .en est résulté uu granll procès, des flots
tl'e~oquence, de longues dépositions de témotns, de vertueux mouvements d'indiouation de la part des magistrats, et fin"atement la condamnation ue ce pauvre bébé
négligé, à trois mois de prison!
Ces magistmts << non payés. » - Je
1~rends dans le tas : tous les jours ces gens
tout de telles ehoses! Ordinairement exmarchands enrichis dans la pratique du
vol l~gal qui s'appelle le commerce, ils ont
besom pour se désennuyer de faire quetque chose.
« Ils tiennent à t'honneur de servir leur
pays. b Dans le c:~s de Webberly, c'est
encore pis. Les juges sont d'anciens militaires : les majors ~Gaysford et Wisllen et
le capitaine Chetwynd. Hien à euvieraux
conseils de guerre versaillais. Le gouvernement fait d_es magistrats de ces ~ens ineptes et gredms, et leur Lionne le droit de
distribuer aux p:mvrPs diables mois ue
prison, amendes et eoups cie bi;ton!
. l~t ils en usent! Un jour ce sont quatre
vwllles ft~mmes condamnées à un mois de
travail forcé pour avoir cherché du bois
mort da nil la forêt de Lord Exeter; et ils
en ac.cordent autant i1 un homme qui a
donne des coups de tisonrder à sa femme
sans la t~1er tout à fait. Un autre jour,
deux gamlflS recevront dix eoups de eanne
pour avoir joué il pile ou face 1tn dimnnchc, et, :1joute spil•itucllement le m::1gistrat
«, ~n les leur :1ppliquera de façon qu'il
Il a1ent plus cnv1e de reeommencer. J Il y
a quelques :1nnèes, l'un d'eux donna trois
mois .de prison il 11n eriminel qui avait ramnsse un morce<lll de coke tombé d'une
voiture et se l'était illégnl_ement approprié ...

si on
c~t~e

Anylelcrrc.
(Correspondance particuliàe du Bullt;ltin)•.
Da~~s le Pays. ~e. Galle,s. -

J'ai exposé
fallS avec vente; ma1~ mes appréciations Ile sont pas celles de tout le monde. Le
flce-hiuc, org<Jne desTrades-Unions, trouve
<< qu'avoir terminé ainsi un loel.--out anllOIJr:ù it grands renforts cie grusse-c::Jisse
et de_ cymbales'. c'est pour les patrons un
prermer pns qn1 aboutira sous peu à une
complète JNaitç. ))
En quoi consistern cette défaite? << Tl' es
vraisemblablement sera dose pour toujours l'ère des conflits ùzsensés entre employeur~ ct employé~, et il sera possible à
t:e~lX qm sunt engag~s dans J'industrie, cie
vo1r clans leurs. relat10ns le développen1ent
graduel et paisible cie la justice. »
En fait, les patrons, comme s'ils prena_ienl i1 tâche de montrer l'inég::llité rte la
lot des :1faUrcs ct serviteurs, n'eugagent
les ouvners qu'à la journée, et peuvent
sans << rupture cle contrat
les aYerlir le
soir à l~ur départ de ne pas revenir le
lcnclema1n. Tl est vrai que leurs commis
donnent le_ur yarole d'hormenr(!) qu'il n'en
sera pas a ms1.
La misère, les intrigues des patrons, les
I~a1'ar<l~ges des officieux, la non organisatiOn prealable de la masse des ottvriers
l'organisation :-~ristocrntique de leur mino~
ritr~ .... '"'ill:; ces causes aidant, on n'arri''~' \ 1 ':.Gune solution nette, et la division
~~·;,, Groît entre les travailleurs. La limite de
c~s ~orresponrlances ne mc permet pas de
detalller les meetings, les pourparlers incessants. Arbitrage, preuves de la nécessité
de la diminution, reprise des. contrais mensuels, voil:i ce que n'ont pas obtenu les
o':'-vriers,_ déclarés victorieux par le Beeh~ve. qm sont retournés à l'ouvrage, anssi
!Hen que ceux qui résistent encore. La
plupart de ceux de Hhonda travaillent; ceux
de !\Jerthyr ct d'Aberdare eMmen!. On affirme que ceux qui appartiennent à l'Union
continueront lo. grève jusqu'à la victoire
définitive. (?)
- Dans le Nord du Pavs de Galles la
Commission mixte de conciliation a cl~oisi
pour arbitre le màgistrat local. Voilà donc
ries onvriers qui empiètent ~ur le brillant
avPnir promis, ~nivant M. Maedonald M. f'.,
anx. classes laborieuses par l'arbitraae
et la coopér:1tion combinés à ce qu'il appelle l'organisation. l\:ous reviendrons sur
ces famenx magistrats.
L'affaire Tichbonw. - ll y a sans doute
pen de: lecteurs elu Bulletin qui n'aient
entendu parler clc eelle ili~loire, ailleurs
qu~ dans nos colonnes bien entendu. La
chose était des moins importJnte~ au point
de vue socialiste, mais a été exploitée à
satiété par les journaux ordinnires, amateurs de procès véreux. Que le domaine
Tichborne ait été juclieiairement déclaré
P.ropnété légitime crun moutard de cinq il
SIX ans, ou d'un énorme abruti que les
uns disent le vrai Sir Hoger, les autres un
IJtn:ciJC\ t.10mmé Orlon, ~1 n'tn aurait pas
moms ete entre le~ mams d'un individu
11'y :1yaut aucun droit r;\cl. Deux procès
d'une longueur impossible ont tranché la
question en faveur ela petit; et tout porte
il eroirc que ce qun les bourgeois :1ppellcnt
la justiee n été parf;~itcmcnt ollservé.
D'ailll~urs, je le répète, cela IJOus est
p:n·faitc:mcnt t';gal, et je n'en parlerais pas
l~s

)l
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respectable elle même s'émut

Cette fois, mais cela dura pen ...

Qn n'en finirait pas!
Consêyvation de la paix en Irlande. 1l y a ·sons ce nom un Aete du Parlement.
1870 .' qui impose il ce pays conquis un
certam nombre de conditions vexatoires.
La clause IIJ,. entre autres , condamne à
l'amende le district dans lequel est commis un crime contre l'autorité. Un M. P.
irlandais a demandé la suppression de cette
clau;;e et a été repoussé par 240 voix contre 79. On voit qne ceux qui fabriquent la
loi valent bien ceux qui l'appliquent!
Les Francs-llfaçons Artgla1:s.- Le prince
de Galles vient d'être fait leur grand-maître.
Cet événement est d'une immense importance ... à ce qu'on dit . .Je n'ai fort heureusement pas assez ùe place pour les
commentaires et les splendides descriptions. Je finis clone par un extrait dn
discours d'inauguration de S. A. Royale :
<1. ••• Tous les Anglais savent que les mots« d'ordre de la Maçonnerie sont Loyauté (1)
« et Charité (applaudissements). Aussi long« temps que ee seront là nos mots-d'ordre,
<< et que la Franc-Maçonnerie s'absti~Jndra
(( de se mêler de politique, ce grand et an<< cien Ordre eqntinuera, j'en suis certain.
(( à fleurir comme toutes les bonnes in-·
« fluences qui tendent à maintenir l'inté« grité de ce grand Empire. )) (Bravo.
Bravo.)
Et elire qu'il y a eu des socialistes qui
se ~ont fourrés dans de pareilles Ipachines!
D.
Serbie.
On parle depuis quelque temps d'une
conspiration socialiste qu'on aurait découverte dans ce pays, qni est, comme on Je
sait, un pays slave plaeé sons la suzeraineté de la Turquie. Un journal russe de
Londres, le Wpered , donne à ce sujet le:;
détails suivants:
(( Il y a deux mois environ, le socialiste
~~rbe Wassa Pelagie a été arrêté. Autant qu·~
n~s pouvons en juger par quelques notkes
éparses dans divers journaux, il ne s'agit rien
moins que de la découverte cl'uneçollspiration socialiste, déeouverte dont l'honneur revient à deux gouvernements à la fois. celui
de Serbie et eelui de Hongrie. Un magistrat
hongrois, paraît-il, aurait fait à l'improviste une perquisition clans lïmprimerie du
journal Zastava (le Drapeau), et y aurait
trouvé plusieurs milliers d'exemplaires d'une
brochure en langue serbe, intitulée : <<Lettre à mes amis qui gémissent sous le joug
turc. )) Celte brochure eontient une sorte
de catéchisme révolutionnaire ; le programme elu socialisme y est résumé en 27 points.
pour la réalisation desquels l'auteur invite
tous les révolutionnaires serbes à se soulever. JI les adjure en particulier .: d'exter<< miner le plus tôt possible tous les monar" ques et tous les prêtres, et cle renverser
<< tous les trônes, du premier au dernier.
<< En agissant ainsi, les révolutionnaire~
<< serbes contribueront non seulement à là
<<,gloire de leur peuple, mais au salut de
'' l'humanité tout entière. Sur les ruines de
« l'ancienne société s'établira la Fédération
« des Communes libres. » Naturellement,
la brochure a été confisquée; la police hongroise n'a pas pu mettre la main sur son
(1) On sait qu'en Angleterre loyauté signifie fidétir&
(),tl SOIWCI"mH.

r~uteur; mais le gu · ~~rnement serbe s'est
chargé de son arre-1;1tion. »
Si Lies détails qui jirécèclent sont exacts,
nous pouvons en cunclure que les idées
révolutionnaires, telles qne les ont formulées les Congrès de l'Internationale et les
combattants de la Commune de Paris, ont
ùéj:"1 fait lenr chemin jusque flans des pays
que notre bourgeoisie a l'habitude de regarder comme encore à demi-barbares.

Amérique.
La lntte elu capital et elu travail se continue en Pensylvanie dans les mines de
charbon, et les autorités n'y voient pas
tl'autre remède que· d'appeler les so1dats
pour régler le ~iiTérend, c'est-à-dire de
fusiller les ouvriers récalcitrants. Jusqu'ici
les massacres ont été évités, mais la pression qu'exerce la présence des troupes en
faveur des exploiteurs est déjà un crime
des gouvernants.
Il y pourtant un moyen bien simple de
régler avec justice la question pendante :
les propriétaires des mines prétendent qu'ils
ne peuvent pas vendre leur charbon, parce
la main-d'œuvre coùte trop cher. ()n'ils
nt alors exploiter cette nchesse de la
. e par les ouvriers eux-mêmes: si ceux·
, c_·-~-~
~onnaissent qne c'est à cause de leur
. s · · élevé que le charbon est, selon le
d
des patro ' trop cher, ils seront obli1fes de dimit r leurs prix.
·
Il nous s m _le ;i nous que cette solution
.serait heau ,.., ~ plus profitable à l'humanité que de· Oà\ps de fusil on même l'ocCtlpation mil lft'l des districts miniers. C'est
toujours contr c pauvre, contre le travailleur, contre le déshérité, le volé, que
les s·oldats et les miliciens sont appelés.
Avant de faire une pression autoritaire sur
la m:1sse des travailleurs, un devrait au
moins, dans un pays républicain, écouter
également les griefs de ceux-ci avant de
protéger les quelques autres qui se sont
emparés au bout du compte d'une richesse
(jUi ne leur appartenait pas, qui ne peut
leur appartenir. Nous nions le droit à un
gouvernement de donner, concéder ou vendre une mine de charbon que la nature a
créée pendant des siécle::: à notre profit
sans le secours d'un exploiteur. Pourquoi
donc ce qui nous a été donné gratis par
notre mére, deviendrait-il l'apanage cle
quelques fainùants qui en tirent toute la
crème pour IW laisser aux autres que le
petit-lait? ;'\'est-ce pas une infamie de voir
dans urt rays oit ou affirme l'éaaJité des
eitoyens, d'en voir fusillés rour 0avoir été
frustrés de leur propriété par d'autres?
Non, les mines ne devraient appartenir ü
personne; elles devraient être travaillées
au profit de tous. Tant que les Etals-Unis
n'auront pas compris celte vérité, ils srront
e~po::;t:~s ;\ ~ommel!re celle énormité de pulm les voles pour protéger les voleurs.
(Bulletin de New-York).
lFé~léi·ation jnl'assicnne.

Le lYati_o,na l suisse a aussi rendu compte
11 sa rnamere de l'assemblée ouvrière de
Neuc_hùtel, dont nous avons parlé dans notre
dermer nnrnéro ;_mais son compte-rendu,
comme ou va voJr, appartient au domaine
de la haute fantaisie. \'uici cc rJne elit le
digne journ:JI:
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« Le rapporteur était M. Straub-l'rforel,
député au Grand Conseil(!!!). L'assemblée
comptait une centaine de personnes. Parmi
les principaux orateurs, il faut citer M. James Guillaume, qui, avec l'éroquence mathématique et persuasive qu'on lui connaît,
a déclaré qu'un seul moyen s'oiTrait aux
ouvriers pour sMtir de la position à courte
bùche qui leur est faite, e'est de s'entendre
et de faire grève simultanément partout.
• Soit; mais d'id à cc que tous les violons soient d'accord pour jouer l'air Partant pour la grève, qni remplacera celui
bien wnnu : Partant rwnr· la Syrie, il se
passera du temps, et si les ouvriers de
...noJrepays se croisent !e.sJlras jusq~'alors,
iTs p6nhont hien être lef premiers à se
mordre les doigts. La ~ève, comme la
révolution, est juste et lèg time; mais toujours est-il qu'il faut de motifs sérieux
pour en venir à cette extrémité, car alors
on ri'abontirait qu'à la Grêve des forgerons
de François Copp'ée. On sait ce qu'elle
chante celle-là ! »
En présence de cet incroyable travestissement de la réalité, bienfait pour donner
une iùée du sérieux et !le l'exactitude qu'apportent les journalistes bourgeois dans leur
· tâche de renseigner le public, le président
.de l'assemblée <J écrit au National la lettre
suiva·nte :
<<

Monsieur le rédacteur du National,

« Dans votre numéro du 20 courant, vous
avez publié une correspondance de Neuchâtel qui donne un cornpte~rendu cornplétement inexact de l'ass.emblée ouvrière tenue
dimanche dernier ü la Chaumière, assemblée
que j'ai eu l'honneur de ~résider.
« Le rapporteur n'était point M. Straubl\Iorel clc#Neuchfttel, déprHt~ ao G'r:~nrl Conseil, mais M. J.-H. Staub de Glaris, députù
au Grand Conseil ylaromwis. l\I. Straubl\lorel n·assistait pas m(~me à l'assemblée, et
l'hostilité bien connue de ce citoyen à l'égardtlusocialisme rend d'autant plus étrange
l'erreur de votre correspondant.
« Quant ü l\1. James Guillaume, il n'a
point fait de discours; il a seulement, snr
l'invitation de l\1 . .1.-H. Staub, traduit en
français ce qu'avait dit cet orateur, en y
joignant quelques observations sur les
nuances qui séparent les socialistes de langue française et ceux de langue allemande.
Dien loin d'avoir tenu le langage ridicule
que lui prête votre correspondant, il n'a
pas dit un seul mot de greve, comme peuvent l'attester tous ceux. qui l'out entendu.
« Veuillez donner place dans un rle vos
prochains numéros ;'t cette rectification, ct
agréer l'assurance de ma parfaite considération.
,, Neuchfttcl, i30 avril lll7G.
<<
'<

liOWALD,

présiderll elu Grutli.

>>

Les convenances les pins orùinaires, :'t
défaut de loyautô, prcserivaient au National
l'insertion tlc cette letlre; mais loyauté,
convenances, ct Natio11al, sont trois choses
fort tliffèrentes. Le !Yutùmal a .inséré une
réclamation de ~1. Straub-~lorel, conçue en
termes inJurienx pour les socialistes (ce qui
nous est bien égal), et qu::tnt à notre rectification, il l'a purement et simplement mise~
au panier. llor!llcur ù la )Jres;;e raùit:ale el
populaire!

Une sinqulière appréciation de
l' Intcnwtiunalc.
Dans le canton des Grisons se publie
un journal radical intitulé rlcr Folksmunn
(l'Ilomrne dn pwplc), qui est rédigé par un
pasteur fort peu ortltocloxc et mêt?e _un peu
socialiste, M. Michel; ce pasteur JOUit dans
son c:1nton et dans la Suisse allemande
d'une certaine influence; c'est ce qui nous
engage à reproduire un curieux artict: clans
JetJnel il apprécie i1 sa façon l'lnternat10nale.
< ll mc semble, écrit-il :'1 un ami, que
vous; aussi êtes atteint de cette terreur épdémique de l'internationale, qui sévit en
ce moment parmi les libéraux ot qui y fait
·tànt de viéTîrnes. Excusez-moi si je'vous le
dis: les gens qui se signent en entendant
Je nom de l'Internationale, me font l'eiTet
de ces enfants qu'on effraie avec le loupgarou, ou de ces personnes qui tremblent
à l'idée du diable, des sorciers et des revenants. Un homme vraiment libéral conserve sa liberté de jugement à l'égard de
tous .Jes phénomènes ùe la vie so_ciale, y
compris l'Internationale, et ne se 1_a1ss~ pa~
traiter comme un simple quadrupede a qm
on montre un mouehoir rouge pour le
mettre en furie. Un homme vraiment libéral
ne croit ni à l'enfer, ni au diable, ni aux
fantômes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ces puérilités-lit sont bonnes
pour les enfants el pour ceux qui veulent
continuer à l'être.
,~_Qu'est-cc que c'est, au fonrJ, que l'In,ternationale? Que trouvez-vous de blâmable
en elle? Sa grande tendance positive est la
fraternité humaine, le salut de tous; sa
tendance négative, la lutte contre tous les
obstacles qui s'opposent it la réalisation de
sa tendance positive. Avez-vous quelque
c!Jose àî1t'Y1ecter contre ces principes~ Ne
sont-ce pas les prineipc_s l~rofessé~ d~puis
longtemps par le chrisll_amsmc hu-meme,
qui lui aussi est 1ntcmat10nal et cosmopolite? N'en forment-ils pas l'essence même,
la véritable sirrnilieation, si longtemps cachée par les d~gmcs que l'église cln·~~tienne
a empruntés aux. païens et aux .Jmfs '/ Je
ne suis, pour moi, membre ni ùu Grntli,
ni de I'Arbeiterbwul, ni de l'Internationale;
mais il me semble que ces prineipes devraient être ceux non-seulement de tous les
ouvriers et de tous les chrétiens, mais
encore de tons les hommr:s qui veulent
réellement le bien. 1!
Ces fJUclqnes lignes fo~1l comprendre,
mienx. que de longnes cxpllca!lons, le eourant !l'iùl~cs oü fluttent encore beaucoup
d'esprits dnns la Suisse nllcmandc,. esr~rits
d'ailleurs avaneé::; ~:t ouverts aux asp1r:Jt1ons
gènérenses. lis sentent ce qn'il y a de jnste
et de vrai dans les n:n:ndications sodalistes; mais ils le s.:ll/eJtl seulement, ct cc
sentiment s'emeloppc er1corc ehez eux de
nuages mystiques, ri~ furmules_ religieuses
et patriotiques dont 1ls ne p:tn'lennent pas
à sc défaire. Ce n'est pas assez qnc de
scnti1·, il fant suL"oir. Il a mauquô ill'étlncation philosuphiq1te de ces ~~llem~mrls-lil
pleins d'aillem::; il~ bunncs llll~utlo~s- un
peu tle celle clarte s1 J_lctle, s1_ rat1onn~llc:
: si positive, clunt l'espnl fran(als du ~v Ill"
siùcle a su illt1mi1H~r les plus obseures
questions. Ils ~·att;mlent dn_ns _la religion,
CPl du moin~ dans la rdt~wstlc, pendant
que le socialisme llliJilerrw e~t dôj à entré
ù pleines voiles dans la scwtce.

-

'"Variétés.

La Révolution française.
Le déficit ct les Etats généranx. (Fin).
11-fonvement des élections. - L'approche
des Etats généraux avait produit dans toute
la France une agitation extraordinaire, et
une quântité de publications de circonstance avaient vu le jour pendant l'hiver de
1788 à 89. La plus connue est la brochure
de l'abbé Sieyès: Qrt'est-ce que le Tiers
Etat?-<< Nous avons trois questions à faire,
disait l'auteur: 1° (Ju'est-ce que le Tiers
Etat? Tout. 2° Qu'a-t-il été ji.lsqu'à présent
dans l'ordre politique ? Rien. 3° Que dè-' r
mande-t-il? A y devenir quelque chose. »
Parmi les personnes qui devaient jouer
un rôle dans la Révolution, et qui présentèrent alors leur candidature aux électeurs,
le plus connu est le comte de Mirabeau.
C'était un homme profondément immoral
et sans scrupules, à passions violentes et
d'une audace indomptable ; son père, qui
le détestait, l'avait fait enfermer pour le
punir de diverses escapades scandaleuses,
et Mirabeau avait passé sa jeunesse dans
les cachots du château d'If et du fort de
Joux. En 1789, il venait de sortir du donjon de Vincennes, et sa longue captivité lui
avait inspiré une haine ardente contrr le
pouvoir dont il avait si durement éprouvé
Jes rigueurs. Il avait déjà quarante &ns. Il
chercha d' dbord à se faire élire par la
noblesse de Provence; mais il se vit repoussé par l'assemblée de son ordre, etc.
c'est à cette occasion (5 février 1789) qu'il
prononça cette apostrophe fameuse, le
premier coup de tonnerre de sa redoutable
éloquence:
« Dans tous les pays, dans tous les âges,
s'écria-t-il, les aristocrates ont implacablement poursuivi les amis dn peuple; et si,
par je ne sais quelle combinaison de la
fortune, il s'en est élevé quelqu'un dans
leur sein, c'est celui-lit surtout qu'ils ont
frappé, avides qu'ils ,étaient d'inspirer la
terreur par le choix de la victime. Ainsi
périt le dernier des Gracques de la main
des patriciens ; mais atteint du coup mortel, il lança de la poussière vers le ciel, en
attestant les dieux vengeurs; et de cette
poussière naquit Marius : Marius, moins
grand pour avoir exterminé les Cimbres
. que pour avoir abattu dans Rome l'aristocratie de la noblesse. ))
Le Tiers Etat récompensa ~Iirabeau de
son zèle en le choisissant pour un de ses
représentants : il fnt élu par les deux villes
d'Aix et de Marseille.
A Arras, le Tiers Etat avait nommé parmi
ses députés l\laximilien de Robespierre, qui
avait alors trente ans, et qui n'était encore
connu que comme un avocat médiocre,
d'un caractère doux et probe, mais d'un
esprit pen au-dessus de l'ordinaire. Toutefois, sa laborieuse persévérance, sa ténacité, soll inflexibilité de principes devaient
peu à peu le faire distinguer dans la foule
et le mettre en vue.
Parmi les députés du Tiers Etat, il faut
citer encore l'abbé Sieyès et le mathématicien Bailly, élus à Paris; l'or3teur BarIJave, qui devint le rival de Mirabeau; et
le journaliste Barère. pins tard membre du
Comité de salut public.
Les flépntôs de la noblesse formaient
deux fractions hostiles. L'une était favora]Jle aux idées nouvelles : au premier rang
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de ce groupe se faisait voir le duc d'Orléans, parent du roi, à qui l'ambition et le
désir de la popularité faisilient jouer le rôle
de défenseur des droits de la nation; et à
côté de lui ·Je marquis de Lafayette, les
frères Lameth, le parlementaire Duport.
L'autre fraction, de beaucoup la plus nombreuse, était celle des défenseurs du privilège : on y voyait figurer entr'autres Gazalès, un beau parleur insolent et brèttenr,
et le propre frère de Mirabeilu, celui qu'on
appelait Mirabeau-Tonneau, à canse de son
énorme corpulence.
Le clergé n'avait guère d'hommes re~
marquables. Ses deux principaux orateurs
furent, dans le s~s contre-révolutionnaire,
l'abbé Maury, et dans le sens révolutionflaire, l'abbé Grégoire.
"' ..

x
Les élections donnèrent lieu à qpelques
troubles, entr'autres à Paris. Dans !:assemblée des électeurs du faubourg Saint-Antoine, il y avait eu, à propos de la réd!!ction du cahier, d"es discussions .assez vives
entre les petits artisans et les ·riches bourgeois: ces derniers <Jvaient traité les électeurs pauvres avec une hanteur q'ui les
irrita. La colére populaire s'attacha surtout
au riche fabricant Réveillon, qui avilit dit
que « les ouvriers devaient vivre avec
4uinze sous par jour. >> La misère était
grande, le pain était cher, l'hiver avait été
rude; le peuple du faubourg avait bien des
griefs contre les riches. Le" 27 avril, un
attroupement se forma, et après un simulacre de jugement, condamna Réveillon à
être pendu en effigie ; un mannequin fut
effectivement pendu en place de Grève. Le
lendemain, nn autre attroupement alla attaquer la maison ·dë Réveillon; elle fut saccagée et les meubles brûlés. Plusieurs
régiments furent alors enroyés pour compri:ner l'émeute, et après un combat sanglant, les insurgés furent écrasés : il y eut
200 morts et 300 blessés Ju côté du peuple,
12 morts ét 80 blessés parmi les soldats.
L'émeute Réveillon fut le premier symptôme des revendications du prolétariat. Les
écrivains tant bourgeois qu'aristocrates ont
cherché à représenter les insurgés du faubourg Saint-Antoine comme des brigands
soudoyés ou de vulgaires pillards. La résistance héroïque qu'ils opposérent aux troupes,
la participation des femmes et des enfants à la
défense, font voir au contraire qu'il s'agissait d'une véritable insurrection populaire.
Pendant le combat, le long du faubourg,
des ouvriers promenaient les cadavres de
leurs camarades sur des brancards, en disant : « Voilà des défenseurs de la patrie ;
donnez de quoi les enterrer. »
·
Un écrivain royaliste d'alors (Montjoie,
dans l'Ami du !loi, des Fr-ançais, de l'ordre, etc.) a fait sur la physionomie des
assemblées électorales de Paris, et sur la
situation du penple ouvrier, des observations remarquables qui méritent d'être reproduites.
« Al'exception des districts des faubourgs,
dit-il, la plus grande partie de ces assemblées se trouva fort bien composée. On n'y
vit guère que l'élite du Titm : c'est une
vérité qui est attestée par tous les procèsverbaux. On y rencontrait en majorité des
membres des trois académies, des avocats,
des notaires, de riches négoc.iants, des artistes, ou des artisans qui par leur fortune
ne pouvaient être déplacés nulle part. -

Mais quand on reportait ses regards ~u sein
de ces a~semblées sur le peuple qlll remplissait les rues, les carrefours, les marchés, les ateliers, et se livrait avec patience
aux pénibles travaux de tous les jours, on
•ne pouvait se défen?re. d'un sentime~t
douloureux. On se d1sa1t : Quel que SOit
le nouvel ordre de choses qui se prépare,
le pauvre qui n'ose .approcher de ?es assemblées, sera toujours pauvre, Il sera
toujours dans la servile dépendance des
riches · le sort de l.a plus. nombreuse et de
la plu~ intéressante portion du ~oyaume
est oublié ... Qui peut nous d1re SI le despotisme de la bourgeoisie ne succédera pas
~ la prétendue aristp~ratie, ~es nob!es? ~
·~En effet, la Rétolut1oW4'qm se preparait
dèvait se faire excli!.~Jye!!}e~t au profit de
la bourgeoisie; cel(è-ci d1sait à la noblesse.:
« Ote-toi de là que je m'y mettej » mais
ne songeait en aucune façon à faire cesser
l'esclavage économique des masses.
~
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Le nombre des jeu nes gens qui étudient ~-~~
tJiellement la théologie à l'université d'J.Je.•~
del berg est tombé à ... huit. Et dan_~ ~les
autres universités cela ne va pas mieUX.
Un correspondant du Journal de Frcm.cfprt
lui écrit d'Iéna :
• ·
:·, :
« Notre univérsité d'Iéna;f;;!_it aussi l'expérience que l'étude de la t~é..<\;logie. a fini
ses beaux jours. Le nomb.r~ Qes Jeuoes
gens que la Hongrie et le Grap~-D.uché de
Baden envoyaient à notre f_a~~:U:é. d~ t~éo
loaie a considérablement dumnue; JI n y a
pl~s guère que des ressortissants d'Oiclenbourg, des villes d~ la IIan~e~ et du ~chl~s
wig-Holstein, qui viennent '?' pour etudier
la théologie, tandis que les Jeunes gens de
la Thuringe abandonnent de. pl,us en ~lus
cette faculté pour se vouer a d autres etudes. Cobourg, par exemple, depuis . plu-.
sieurs années ne nous a pas envoye un
seul étudiant en théologie. Tandis que dans
le dernier semestre d'été-, l'université d'Iéna
comptait encore 95 étudiants en théologie,
ce nombre s'est réduit à 75 pour le semestre d'hiver, et sur ce chiffre il y a 40
étrangers. >•
(N. Social-Demokrat) . .

Tous athées.
Tout homme qui applique la seience agit
contre Dieu.
.
'Le constructeur de vaisseaux est athee.
en perfectionnant les moyens ~e ~raverser
l'eau créée par· Dieu pour serv1r d obstacle
aux relations internationales.
.
Celui qui établit un ch~~~n de fer est
athée en donnant des fac!11tes de transport
que l~ « Créateur de l'Univers » avait cru
inutiles.
Le médecin est athée, quand il trouve des
remèdes aux maladies envoyées par Dieu
pour châtier l'homme.
.
.
Le météorologiste est athee en orgamsant des signaux q~i permet~e?t à l'homme
d'éviter les tempetes susc1tees par une
bienfaisante Providence.
(National Reformer).

Union des Sections tln tlistt·ict
de Courtelary.
Séanee mensuelle dê discussion, lundi
10 mai à 8 heures du soir, à la Clef. Sujet : Le' Congrès jnrassien.

