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. Autrefois ct aujourd'hui.
Autrefois nos pères étaient esclaves;
anjourd'hui nous sommes salariés.
Jetons un coup d'œil sur l'histoire, et
mettons en présence la situation qui était
faite aux prolétaires de l'antiquité, et celle
que nous avons à subir.
L'esclave était la possession du maître,
lequel pouvait en qisposer selon sa volonté, comme nous aujourd'hui nous sommes les maîtres du chien ou de tout autre
.animal domestique.
· Ces faits acquis, entrons en matière.
L'esclavage,- fruit des guerres et des
les premiers peuples etment pousses par leurs instincts
barbar~s- portait en lui bie,n des peines
et des _souff~anc~s dont _les hommes qu'il
frappait avawnt a souffnr, et dont les salariés modernes se ressentent encore.
L'esclave n'était pas un homme, c'était
une chose; mais n'en est-il pas de même
·de nous aujourd'hui? L'esclave représentait
une somme d'argent, c'était une valeur;
tandis que l'ouvrier n'a pas de valeur pour
son patron : c'est un engin de produetion.
conq~êt~s, vers lesq?elles

L'e~clave, il e_st vrai, avait beaucoup à
souffnr des capnces du maître; s'il prenait
à ce. dern,i_er une fantaisie quelconque, il
devait obeir. « Esclave, suis les ordres de
ton maître, justes ou injustes, )) comme
le disait Aristote.
'
Pourtant, au milieu des cruautés des
~aitres, il s' éle,vait parfois des protestations; celle ?e 1empereur Constantin, par
exemple, qm, dans un édit, défendit aux
maîtres de tuer leurs esclaves, ou de les
faire souffrir outre mesure, sous peine
d'être condamnés comme homicides.
*

Après avoir été l'esclave de l'homme le
prolétaire des temps passés devint r'esclave de la terre: ce fut le servage. Comment, demandera-t-on sans doute cette
transformation s'est-elle opérée? '
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Le christianisme a voulu exploiter cette
réforme- si réforme il y a - comme il
a profité d'autres réformes, en se posant
en innovateur de tous les changements
qui se sont opérés.
Mais qu'on le sache, la d~struction de
l'esclavage n'a nullement été le fruit d'une
cause religieuse quelconque, mais une
circonstance écon~omique, car l'esclave se
reproduisant mal, à cause de la non-exis- .
tence du lien familial qui renforce les
populations, il aurait fallu une importation très grande p·our soutenir cetteinfàme
institution.
Le serf fut l'esclave du sol, comme l'esclave l'était de l'homme.
Le serf était plus malheureux que l'esclave, moralement at matériellement, pat·ce
qu'il dt.vait soigner pour soi-même.
Le maître devait l'entretien à son esclave, les soins en cas de maladie; il lui
devait une nourriture convenable pour bien
I.e faire produire; une habitation salubre
qui n'influerait pas sur sa santé : car l'esclave venant à mourir, il fallait en acheter
un autre.
Le seigneur, au contraire, s'inquiétait
fort peu de toutes ces choses. Le serf, logé
dans une sale masure, semant le blé qu'il
ne mangeait pas, s'exténuant de fatigue
pour rapporter au seigneur ses redevances,
espérait à un avenir meilleur.
·
Peu à peu toutes ces choses se transforment: nous voilà aujourd'hui au salariat.
Le salarié, esclave collectif et politique,
pas plus que le serf n'est traité eomme
il le faudrait. De même que le seigneur,
nos patrons n'ont pas d'entrailles. Le serf
devant soigner pour subvenir à son existence, et. n'étant qu'une annexe de la
propri~té du noble sur lequel ce demier
concentrait tout -son intérêt, était par
conséquent plus malheureux que l'esclave; pou-rtant il n'aurait pas voulu
revenir à son an9iennc position.

..

De même, nous salariés, nous ne devons
1ésirer de revenir au passé, quoique nous
ayons beaucoup à souffrir du présent;
c'est vers l'avenir que nous devons porter
nos vues.
·

Nous venons de parler d'e la position
qui nous est faite aujourd'hui; comme
nous voulons donner des preuves à l'appui
de nos assertions, voici un fait que nous
tirons d'un joumal bourgeois, qui n'est
pas en faveur d'un disciple du dieu capital.
Voici ce fait:
'Lundi après midi, pendant que le nommé Léon G.... qui habite une impasse de
la Basse-Ville, était à son ouvrage, on alla
dans un estaminet voisin appclersa femme
pour lui demander si elle n'aurait pas
consenti à recevoir son beau-frère qui demeurait chez un cultivateur d'Eestcrl, ct
qu'on avait trouvé ivre.
La femme répondit affirmativement. En
rentrant chez elle, elle rencontra les trois
étrangers qui avaient déjà déposé JeanBaptiste G... près du lieu d'aisance. Force
lui fut de le prendre dans ses bras ct' de
le por·ter dans sa maison, où elle le logea
aussi convenablement que possib,le. Elle
se. retourna pour demander des explications aux trois individus; mais ceux-ci
étaient rentrés à la hâte dans leur voiture
et s'ènfuyaient comme des gens qui ont
conscience de la mauvaise action qu'ils
commettent.
Mercredi matin, le prr\tcndu 1vrogne
n'avait pas encore repris ses sens; il semblait au cou traire plus «ivre • que jamais,
et était tombé dans un état de prostration
tel qu'il n'était guèrg possible d'en obtenir le moindre éclaircissement.
Justement inquiets, les époux G. appelèrent un médecin. Celui-ci ne put que
constater que le malheureux hait atteint
du typhus, et qu'il était urgent de le transporter à l'hôpital.
Le mot de l'énigme était trouvé: JeanBaptiste G. avait gagné le typhus, et, par
peur de la contagion, son maître l'avait
jeté brutalement à la porte! »
Comme on le voit, l'humanité ùcs exploiteurs est très belle.
Ce fait n'est malheureusement pas le
seul; car en voici un autre, qui s'est passé
dans notre bonne ville de Bruxelles.
Un ouyrier ébéniste, appelé Bocage Auguste, travaillait depuis vingt-sept ans chez
M. B... , fabricant d~: pianos. L'ouvriee
commençait à vieillir, ses forces s'épuisaient, et dcrnièremcut son bon patron,
qui devait déjà avoir remarqué que son
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esclave blanc perdait de ses forces, lui a
donné ordre de chercher de l'ouvrage
ailleurs!
L'ouvrier, qui croyai.t. finir se:; jo~rs
chez son patron, fut satsi de cette nouvelle; il retourna chez lui, embrassa encore
une fois sa vieille comparrne
et ses enfants
b
'
'
ct alla se pendre au grenier de la maison
qu'il habitait.
Voilà quelle fut la fin de r.e vieil ouvrier, qui pendant sa vie a produit sans
doute trois fois plus qu'il n'a consommé.
Pauvre Jacques Bonhomme! il valait
bien la peine de tra;ailler laborieusement
pour enrichir ton maitre; ne savais-tu
~one pas, que pour lui, vous n'êtes qu'un
mstrurnent cL; production? Hélas! combien peu le savent! En véril1~, le nombre
de ceux qui comprennent vraiment le rôle
qu'ils 1·iennent jouer sur terre est bien
restr1:int; que c'cux qui le comprennent
travaillent donc ardemment ;\ faire éclore
l'idée rénovatrice du soeialisrne. idée jus te
et sainte, qui met it sa place le productem·,
ct réprouve les spé1~ulateurs éhontés. Idée
sublime, soleil régénérâteur des oppt·imés,
le temps approche où ta voix sera entet:due, ~at· déjà partout la révolution gronde,
et le JOUr ot't elle éclatera, nos mains de
fer re11verseront jusqu'à sa base le vieil
ordre social actuèl.
Alors, dans une étreinte fraternelle, les
descendants des anciens esclaves et des
serfs seront unis à jamais.
Çe jour-là est plus proche qu'on ne le
crOit, par conséquent unissons nos forces
commune:;, et en avant!
(Ln Pers!Jvàance, organe des tailleurs
de pierre de la Belgique).
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Nouvelles cle I'Extérietn ·.

Italie.
Du .1. a~ 8 courant ont' été jugés à Rome
italiensqui avaient
ville sous la préventton de conspiration. Ils étaient au nombre de dix, savoir: Bianchi, Felice, 43 ans
écrivain ; Dertolani, Giuseppe, 39 ans:
maçon; Dertolani, Nicola; ·19 ans, cordonnier; Manzi, Giuseppe, 20 am, cordonnier·
Lombardi, Antonio, 28 ;ms, maçon ; Stazzi:
Nicola, 22 ans, cordonnier; Berni, Giuseppe,
36 ans, ex-garde municipal; Caimi, Vincenz?, GO ans, cordonnier ; Mon ti, Giovanm, 28 ans, portefaix: Laurantoni, Nicola, 24 ans, employé tlu gouvernement.
Deux chefs d'accusation étaient relevés
contre eux: Jo rl'avoir, dans la nuit du 25
au 26 janvier 1874, arrosé dans les rues
de Home des placards séditieux qui excitaient le peuple à la révolte contre les
pouvoirs de l'Etat, provoquaient à la auerre
civile, répandaient la haine entre les 0diverses classes de la société et prêchaient la
dévastation, le massacre et la ruine · 2o
d'avoir organisé et constitué une so~iété
criminelle dans le but délibéré de renverser le gouvernement, etc., etc.
Le président Llu tribunal était un certain
Pasini. qui a rempli son office cle la même
~e~x d~s, mtnrnationaux
ete ~rreles dans cette
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façon güe les prutes féroces qni présidaient ·1 _Le Jury se retire, et rentre avec un ver- ·
les con,seils de guerre de Versailles, insul- dfct de culpabilité à l'égard de tous les
t~nt les accusés et les accablant de gros·
accusés sauf Giovanni Monti:
sters outrages. Comme témoins, iL n'y <!Vait
Le procureur général demande alors
gue des. gend.ar~es et autres age pts de po- l'application· du minimum de la peine.
Ilee. Le Jury etatt composé uniquement de
L'avocat Petroni t.léclare qu'an nom de
gros et épais bourgeois, et avait pour chef ses dients, il demande au contraire que Je
ttn agent de police 1
tribunal prononce le maximnm de la peine,
Le procureur-général, nn certain Munie-- c'est~à-dire la mort!
chi, prononça un réquisitoire dont voici
Profonde stupeur des juges , tressaillequelques échantillons :
ment de l'audience à cette demande si exLes jurés, dit-il, savent ce que c'est qne
traordinaire et si inattendue.
l'Internationale et ce qu't~lle veut: les criLes autres défenseurs font la même démes de l'horrible Commune de Paris l'ont claration.
as~ez appris au monde. Les jurés ne
Le Président. Je ne puis que blâmer une
v01ent devant eux que des ouvriers dé- pareille attitude de la part des accusés.
guenillés et misérables : mais qu'iLs ne
Petroni. Nous n'acceptons de conseils de
croient pas néces~aire de rechercher personne , ct nous ne sommes pas ici puur
leur~ chefs de parti.
Le parti républirecevoir des éloges.
catrl a de~ chefs : ce sont fies p1~rsonnes
Le Présirlent avale la pilule sans répliqui out un passé respectable sous tou~ les
quer, et le public éclate en applaudisseles rap1wrts; mais l'lntematiouale n'a point
ments. Les accusés, debout, adressent de
dr. chefs, l'Internationale se compose de
véhémentes apostrophes au jury et au tritous les déguenillés. de tous les vauriens,
bunaL Les jurés sont tout tremblants d'efde tous les bandits, de la lie de la société.
froi. Aussitôt noe troupe de gendarmes :-e
- Il exhr•rte ensuite les JUrés à frapper
précipite vers les accusés , pour les contesans pitié : il est nécessait·e de faire un
nir. Une nuée d'inspecteurs et d'agents de
exemrle pour étouffer la propagation de
police, en tenue ou en bourgeois, se réces idées exterminatices.
pandeat dans la salle d'audience. Une demi
« Le verdict de culpabilité que rendra
compagnie d'infanterie est postée dans la
<< le jury de Rome, ajoute-t-il, sera de bon
cout·. Il ne manque plus que des ca<< augure pour les autres tribunaux d'Italie,
nons.
« 9ni vont avoir il s'occuper sons peu de
La cour se retire pour délibérer, et vers
les onze heures du soir, le Président du
<< JOurs des complices de
ces misérJbles;
<< et les jurés de Rome
tribunal prononce le jugement :
auront la gloire
<< d'avoir détruit l'Internationale dans notre
Felice Bianchi, Giuseppe Dertolani, Antonio Lombardi, Nicola Stazzi, et Giuseppe
<< pays. Malheur à nous si cette pernicieuse
Berni sont condamnés à 10 a us de travaux
<< association se fût développée parmi nous !
<1. Elle ne
respecte rien, rien n'est sacré
forcés.
Vincenzo Caimi et Nicola Laurantoni
« pour elle, et elle annonce clairement,
sont condamnés à 10 de réclusion, Giu« dans ses proclamations incendiaires ,
seppe Manzi à 7 ans de réclusion, Nicola
« qu'elle ne pilrdonnera qu'aux morts. Si
Bertolani à 3 müis de prison et 50 francs
<< ces
scélérats avaient atteint leur but,
d'amende. - Giovanni Monti est déclaré
« vous et moi· ne serions pas :'1 cette place,
<< et probabablement nous ne serions plus
absous.
Une clameur unanime d'indignation, sui<< au monde : car on eonnaît leur férocité.
vie de nombreux sifflets, témoigne des
« Les accusés nient avoir constitué une
sentiments du public à l'égard du tribunal.
« association criminelle : il disent que le
Berni se lève, et tendant le bras vers le
<< but de
leur société était l'amélioration
procureur général, il !ni crie :
<< du sort. de l'ou vri er.
lls voulaient, pté- Je souhaite au procureur général que
« tendent-ils, diminuer les heures de trala haine et la partialité dont nous sommes
« vail et augmenter le salaire. L'idée était
victimes , ne retombe pas un jour sur la
<( bien trouvée. Cela
fait, ils seraient detète de ses enfants innocents !
« venus eux-mêmes leurs patrons : mais
Le procnreur pâlit et reste muet : il ne
<r les patrons, que leur serait-il resté à
(( faire?
trouve rien à répondre.
La· séance est levée Les condamnés ,
« Notre crime aux yeux de ces bandits ,
dont l'attitude est restée calme et fière,
« messieurs, c'est clc posséder un patri« moine lwnnétement (?) acquis; ils veu- .sont reconduits en prison par la force armée. Sur leur passage, les rues sont rem« lent nous le voler : voilà leur !mt. ))
plies de peuple et de mouchards. Ils marLes avocats des accusés font ensuite
chent d'un pas ferme, les menottes aux
leurs plaidoiries., L'un d'eux, J\1. Petroni,
mains,
en saluant les amis qu'ils renconparle de la Commune rle Paris; il repousse
les insultes que le ministère a adressées trent. -Courage! leur crie une voix. aux glorieux vaincus de mai 187'1 , et fait Ali revoir! répond Lombardi. Les mouchards s'élan cent aussitôt à la recherche
en paroles éloquentes l'éloge des héroïques
de la personne qui venait d~ le~r envoyer
combattants de la Commune.
cet adieu; mais elle avait dtsparu.
Giuseppe Bertolani demande· la parole :
-- Le ministère public , dit-il, nous a
Allemagne.
traités de dég1.tenillés et de lie de la société.
Je suis un ouvriet' pauvre, et je m'en hoOn lit dans le Nïwnberg-Fûrt her Socialnore, car je suis honnête.. Quant à la lie de Demokrat l'article suivant, qui a été repro- __
ln société, c'est là une injurie qui peut parduit par le Netœr Social-Demokrat et par
tir du banc du ministère public, mais que
le Volksstaat :
je lui renvoie : cet outrage n'arrive pas
c< La police est en grand émoi , depuis
jusqu'à nous.
que tous les socialistes d'Allemagne sont
Les autres accusés font des déclarations convoqués à un Congrès qui doit opé_r~r
dn même genre, et témoignent hautement 1eur réunion. Natu~ellei_Uent..la bourgeoisie
voit avec la plus v1ve mqmetude la réconleur mépris pour lems bourreaux.
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ciliation des deux fractions socialistes, et
entraînement irréfléchi : il faut que la fusion
. comme elle ne sait comment s'y prendre
ne soit pas une simple affaire de mots,
pour empêcher ce rapprochement , elle a
bâclée dans un moment d'enthousiasme,
recours à son sauveur, à son homme de
mais qu'elle repose sur une entente réelle
r,onfiance, M. Stieber (le chef de la police
au point de vue des principes : sans cela,
secrète). Celui-ci a envoyé à tous les jourune union contractée à la légère pourrait
naux rle police (ce qui signifie, à de rares
bientôt être compromise par de nouvelles
exceptions près, tous les journaux d'Alledis-sidences.
magne) en correspondance de Berlin, où
Nous souhaitons vivement que la fusion
on parle de propagande faite par l'Internas'accomplisse et qu~ le parti socialiste alletionale. Cette correspondance s'exprime
mand y puise un redoublement de forces;
ainsi ;
car ce parti a une tâche immense à rem<< Il y a peu de temps,;"une circulaire a
plir : celle de tenir en échec l'empire alle<< été adressée à toutes les sections de l'Inmand pendant que la France et les pays
« ternationale, tant en Allemagne qu'à l'exlatins feront la révolution sociale.
« térieur, circulaire signée par les chefs.
nussie.
(! allemands du parti, Liebknecht, Bebel et
« Hasenclever, afin de les inviter à une
(Correspondance particulière du Bnlletin).
« conférence de délégués de l'Internationale
<< qui doit se tenir i.t Berlin. En même temps,
<< la section de Berlin a répandu un maniUne cirwlaire seaète du gouver<< feste signé de M. Hasenclever et daté du
nement russe.
t 7 mars, pour recommander à l'examen
« des sections du dehor:~ un programme
« LE MINISTI;tE DE LA JUSTICE
« qui formule comme suit les réclamations
au procureu:r de la C!ïambre de .fustir,e de ...
(( que les socialistes doivent faire à la fois
« Monsieur,
<< dans tous tous les Parlements: 1. Suffrage
<< universel. 2. Système de milices, et droit
<< On vient de déconvrir sur divers points
« accordé à la représentation nationale de
de la Russie des menées des plus crimi« <lécider la guerre et la paix. S, Introducnelles, tendant a11 renversement des bases
(( tion de l'impôt progressif sur lê revenu,
essentielles de la religion, de la morale et
« et abolition des autres impôts. 4. Interde la propriété. Les partisans de ces théo'< diction du travail des enfants et limitation
ries elites socialistes et communistes vou« du travail des femmes. 5. Introduction de
draient démolir non seulement l'Etat et
<< la journée normale de travail. 6. Interdictoute l'organisation politique, mais encore
« ti on du travail du dimanche. 7. Surveiltous les éléments constitutifs de la vie ci.(( lance gouvernementale sur le mouvement
vile et juridi.1ue.
« et la situation de l'industrie. 8. Prescrip« Clls tentatives criminelles sont pour(( tions légales sur les rapports entre patrons
suivies et châtiées, comme le veulent les
<< et ouvriers.
- A ce programme sont
dispositions du Code pénal, et le pouvoir
« jointès des instructions générales. Nous
judiciaire est appelé à jouer un très grand
« tenons ces renseignements d'une source
rôle dans le fait de protéger le gouverne(( très sûre, et la personne qui nous les a ment et les populations contre ces aspira~ donnés a vu les deux documents en oritions pernicieuses. Il ne faut pas douter
« ginai : une section italienne les avait renque les institutions judiciaires se montre« voyés à Berlin, - mais à l'adresse d'un
ront complétement à la hauteur de ce
<t personnage qui n'est rien moins que sograve problème de la conservation sociale,
~ cial isle. »
qui constitue un des buts principaux que
« Nous savions déjà q·ue M. Stieber n'édoit se proposer toute justice bien ententait rien moins qu'un socialiste. Quant au
due.
reste, tout le monde sait qu'il n'y a jamais
« Mais on est obligé malheureusement
eu à Berlin de ::ection de rlnternationale
de convenir que le mal dont il s'agit a jeté
dont M. Hasenclever ait fait partie. La cirdes racines si profondes, qu'il n'est pas
eulaire en question nous paraît donc une
probable que les poursuites judiciaires seumystification de la police, destinée à enles sufqront pour en avoir raison d'une façon
traver si possible les délibérations du concomplétement efficace, parce que les susgrès d'union, en faisant jouer le terrible
dites théories pernicieuses ne rencontrent
spectre rouge de l'Internationale. Mais le
pas de la part du public une réprobation
. policier s'y est fort mal pris pour rédiger
assez forte et assez énergique.
son morceau: il s'est figuré que le socia<< On ne peut, en effet, poursuivre que
lisme comptait, pour la réalisation de son
les violations positives de la loi : mais ni
programme, sur le parlementarisme, et. il a l'approbation irréfll)chie do quelqu'un de
fabriqué sa c.irc.ulaire en conséquence. Il
ces actes criminels, ni le silence dont on
aurait dù savoir que le système représencouHe des aimes manifestes, ne tombent
tatif ne répond en aucune façon à notre :sous le coup de~ poursuites prescrites par
manière de voir. - De tout cela, il reste
la loi, -organe du gouvernement, préposé
une cho~ certaine : c'est que tous les jourà la garde des bases de l'organisation sonaux qui ont imprimé la correspondance
ciale. Et cependant nons rencontrons très
en question sont des fenilles de police, à la
souvent, à l'heure qu'il est, Jes phénomèsolde de M. Stieber et du bureau impérial
nes bien étranges : des gens dont, vu leur
de la presse. ))
position sociale et officielle, on ne saurait
a.ttendre non s~ulement aucune participaC'est aujourd'hui que doit s'ouvrir à Cotion au mouvement communiste ou rt'wolubourg le congrès d'union des socialistes
tionnaire, mais mMne aucune sympathie
allemands. Tout fait prévoir que la fusion
pour lui, restent spectateurs indifférents du
des deux fractions, lassalliens et parti d'Eimal qui se développe et p<lraissent même
senach, ne rencontrera pas d'obstacles sé- ce qui n'est pas rare - considérer
rieux. Cependant quelques voix se sont
comme leur devoir de blâmer le Gouverfait entendre dans la presse ouvrière allenement pour les mesures adoptées contre
mandé, pour mettre en garde contre un
ces aspirations démagogiqnes.

« En agissant de la sorte, ces gens encouragent indirectement les aspirations hostiles à toute société bien organisée et par
cette activité, pour ainsi dire, négative •
augmentent cor1sidérablement le nombre
des malheureuses victimes. Il est évident
qu'un jour viendra où toutes ces personnes
reconnaîtront leur faute, semblables en
cela aux parents qui se repentent actuellement d'avoir jeté leurs enfants, faute de
surveillance, dans le do :naine du nihilisme (1). Mais ne sera-t-il pas trop tarri
alors, et ce repentir ne sera-t-il pas inutile 1
« Il est donc urgent que tous ïes éléments bien intentionnés de la société s'unissent., avant qu'il ne soit trop tard , dans le
hut de résister à l'influence et à la diffusion de ces principes nuisibles et destructif:;, non seulement en tant que fonctionnaires publics, mais encore comme hommes
privés. Ce blâme de la part des honnêtes
gens doit être, de plus, prononcé d'une
manière décisive et à haule voix, et c'est
en cela que doit se manifester l'indépendance effective des hommes de bon sens.
« J'ai cru de mon devoir de faire part à
Votre Excellence des réflexions ci-dessus,
dans la conviction qu'un blâme public, tel
que celui auquel je viens de faire allusion,
ponrrait avoir une autorité particulière,
venant de personnes employées au ministère de la Justice, car elles appartiennent
à la classe la plus éclairée de la société et
offrent en même temps toutes les conditions de la plus complète indépendance.
<< En faisant part à Votre Excellence de
ces considérations, je vous autorise à donner connaissa nee de cette lettre à celles
d~s personnes, appartenaut aux corps judiciaires de votre juridiction, que vous
connaissez et à qui vous trouverez utile
de la communiquer.
({ Agréez l'assurance de mon parfait respect et dévoûment.
«

Signé : Comte

N. -,le 7 ('19) janvier 1875.

PALEL'I
>>

Voilà la circulaire secrète que Son Altesse le comte Palen a trouvé bon d'adresser
aux procureurs des Chambres de justice et
que le journal <~ En Avant
(Ne 8, le
'1er mai 1875) a insérée dans ses colonnes
comme échantillon de la panique gouvernementale.
Le Comte, dans ~a circulaire, commence
par dire l'exacte vérité, et jusqu'aux mots:
« ces aspirations démagogiques, >> je suis
complétement d'accord avec lui. JI a parfaitement raison de clir e qu'on a découvert
<< des menérs des plus criminelles, tendant
au renversement flcs bases essentielles de
la religion, de la morale et de la propriété. >>
Il a parfaitement raison - et il ne pourrait pas en être autrement, - de dire que
le pouvoir judiciaire va bientôt jouer 1t un
très grand rôle, >> c'est-à-dire que les propagandistes qui se trouvent actuellement,
au nombre de plnsieurs centaines, enfermés dans dos cachots, seront bientôt condamnés en masse aux travaux forcés et à
la déportation en Sibérie.
Il a parfaitement raison de dire que
<< malheureusement le mal a jeté des racines si profondes qu'il n'est pas probable
J)

(!) Comme on le sait, les soeialistes sont ?é~érale
ment désignés en Hussie sons le nom de [\ ihilistP.s.

que les poursuites judiciaires seules suffiront pour en avoir raison, >> car, malgré
tout.e la férocité draconienne du Code pénal russe, - ou du Czar, car c'est lui qui
fait la loi, - et malgré toutes les atrocités
commises envers les accusés, la propagande des théories dites soci::~listes et communistes eontinue.
Il a encore parfaitement raison de dire
qu'il rencontre des phénomènes bien étranges; seulement pour moi ces phénomènes
ne sont point du tout étranges, car tout le
monde est las de la tyrannie et de cc qu'on
appelle les mcsttres. De ces rnesun~s, je
vous pal'lerai dans ma prochaine lettre, et
le lecteur verra qu'il faudrait être soimême un scélérat pour pouvoir les approuv.er.
Dans le passage qui commence parles mots:
« En agissant de la sorte,
et jusqu'aux
mots « ne sera-t-il pas inutile'! >> le Comte
peut bien avoir r;Jison, mais dans sa con~
clusion il tombe dans la plus burlesque
erreur.
En effet, ce doit être un drôle de corps
que ce M. Palen!
·On emprisonne les démagognes, on leur
fait subir un traitement horrible, on les
déporte, on les envoie aux travaux forcés,
et tout cela ne suffit pas. Et M. Palen se
figure qu'il obtiendra davantage en engageant les magistrats russes, personnages
a: très éclairés '> et << complétement indépendants, » à flétrir les doctrines socialistes par un << blâme prononcé à haute
voix! >>
P.
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Il paraît toutefo;s qu'il est mort, et bien
mort; mais l'on ne sait pas, et on ne le
,saura jamais. si Kœnig s'est tué lui-même
ou si c'est l'un de ses amis qui l'a tué t
Je vous dirai dans une prochaine lettre,
pour faire pendant à l'arrestation de Kœnig,
comment un ouvrier a été traité par la police locale de notre ville, dans une arres·
t::~tion arbitraire clont il avait été l'objet.
J.
.....__.ç-:.~r,..__--

Le congrès annnel du Sehweizerischer
Arbeiterbund s'est réuni dimanche dernier
à Bâle. Au moment ,Je mettre sons presse,
nous n'avons pas encore reçu la Tagwacht,
ensorte que nous n'avons point de nouvelles
de ce qui s'y est passé. Dans notre prochain
numéro~ nous donnerons quelques détails.

J)

PETITE COHHESPONDANCE.

A l'Ami du peuple, Liége. - Nous n'avons pas reçu le n° 20 de votre journal
(celui de dimanche dernier).
Le Cercle d'études sociales du Locle prévient les citoyens qui habitaient le Locle
en 1868 et qui ont participé à cette époque
à la souscription en faveur de la grève des
ouvriers en bâtiment de Genève, que ceux
ù'entr'eux qui auraient des réclamations à
faire à ce sujet, eloi vent les adresser franco
à François Floquet, Grande-Rue, 143, au
Locle, jusqu'à fin Juin 1875.
Le bu.rea1l.
"Variétés.

Fé•léi"ation ju.-assienne.
On nous écrit de Bienne, le 20 mai:
« Entre toutes les villes de la Suisse, la
bourgeoisie de la ville de l'avenir est sans
contredit la plus fière de ses richesses, la
plus âpre au gain, et la.moins délicate sur
les moyens de parvenir. Il s'est fait dans
cette ville, depuis quelques années, des tripot:Jgcs financiers snr lesquels, fort heureusement pour notre aristocratie bourgeoise, plane un voile ténébreux, dont on
ne peut saisir que quelques fils. Vous avez
parlé récemment de l'affaire Kœnig, mais
vous ignorez encore ce que sont devenus
les fonds qu'a engloutis cet homme si fort
prisé dans les hautes régions de notre ville,
malgré certains antécédents qui pouvaient
faire prévoir d'avance la catastrophe deruière. Nous saurons bientôt cependant où
toutes ces sommes, économiséès par de
pauvres ouvriers, ont été employées.
On a fait le silence sùr la mort tle Kœnig. Sa position, sa qualité de franc-maçou,
!ni ont servi d'égide. Un ouvrier qui, comme
Kœnig, aurait été arrêlé comme voleur,
faussaire et assassin, aurait subi de suite
un emprisonnement rigoureux, avec les
fers aux pieds ct aux mains. Monsieur Kœnig, lui, a été toute nne journée dans un
ap~partement très convenable, recevant ses
amis .. Un seul gendarme montait la garde
il la porte. Aussi lorsque vers le soir, l'on
apprit que le caissier de la caisse d'épargne,
dont la blessure était insignifiante, venait
(le sc tin;r un coup dr. pistolet au cœur,
il y eut par toute la ville un murmure d'incrédulité, puis de colère. /1 l'heure qu'il
est, quelques personnes croient encore que
Kœnig est simplement parti pour l'Amérique.

La jugeaille en Angleterre.

heures du soir, et une demi-journée le dimanche.
·
M. lé président. Combien receviez-vous
de gages?
IAûw. Dix-huit shillings (fr. 22>l50) par
sem~ine.

'ii;J. le président. Avez-vous été malade
quelquefois ?
Luke. Oui, Monsieur.
M. le président. Vous payait-on pendant
ce temps?
Luke. Non, Monsieur.
M. le président. Combien avez-vous eu
d'enfants?
Luke. Oh ! .Je ne sais pas, je ne pourrais pas les compter ! ...
Il lui en reste six, plus sa femme et lui
à nomrir avec 18 shillings!!

La mortalité est proportionnelle
à la cherté des vivres.
Plus les denrées alimentaires sont chères,
plus la mortalité est grande.
De nombreuses statistiques ont donné
raison à celte allégation, et pourtant, les
satisfaits et les sceptiques ne veulent pas y
croire. De satisfaits il n'y en a pas, pensonsnous, dans la classe ouvrière; mais de
sceptiques, il n'en manque pas.
L'habitude de la misère, et l'ignorance
dans laquelle les classes ouvrières .sont
plongées, sont la cause pour laquelle il y a
encore des sceptiques parmi nous. On sent
fort bien qu'on pourrait vivre mieux, on
sent fort bien qu'il n'est pas justtl que ceux
qui produisent tout n'aient pas leur nécnssaire, tandis que les oisifs sont dans l'opulence; on sent fort bien tout cela, mais
l'habitude de la gêne nous fait endurer cet
état de choses qui nous oppresse.
Ah! si tous comprenaient, l'on aurait vite
mis fin à tontes les misères qui nous rongent: mais tous ne veulent pas comprendre
pour le moment.
Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs une statistique bien instructive : elle
a été faite pour la l3elgique, mais elle peut
s'appliquer à tous les pays soi-disant civilisés :

Elle se vaut dans tous les pays. En janvier, à l3urgness-Hill, Sussex, le valet de
ferme Luke Hills quitte son maître le capitaine Hyde. Il est poursuivi. Son maître
aftirme qu'il est engagé pour un an; il n'y
a aucun contrat écrit. Luke affirme qu'il
n'a pas été question d'engagement et que
par conséquent il doit être considéré comme
travaillant à la semaine. Le monsieur est
Prix de l'hectolitre
cru sur parole et l'ouvrier condamné à Années.
de froment.
Nombre de décès •.
payer en dommages-intérêts les dépen~es
1841
19,18
97,006
encourues par son maître pour lui trou1842
21,75
103,068
ver un successeur, et à se faire remplacer
1843
19,26
97,055
immédiatement par un autre laboureur
1844
17,26
94,91 ·l
qu'il paiera pendaqt cinq jours.
1845
20,06
97,783
Comme il ne nie pas, on le condamne à
1846
24,85
107,735
trois mois de prison SANS travail forcé
1847
31,15
·120,168
ponr non-paiement des dommages. Le
1848
'17,37
·J 08,462
greffier <c par erreur >l écrit AVEC, et il
1849 choléra ·17 ,04
·121 ,4ü2
passe dix-sept jours au travail forcé a va nt
1850
17,34
92, 82U
qu'on s'en aperçoive.
1851
16,89
94,690
L'alfaire est portée à la Chambre des
1852
20 36
95,971
communes; elle y sera. comme toute chose
1853
25.14
100,333
semblable, enterrée dans ce que Dickens
1854
3·1.48
·1 03,266
apj)ëlâ'i\"Të:'mi?tist~'Ve. geïrC'ônlocution-s: .,,••··1855
32,92
•112,7·16
Vendredi passé on.~ tenu dans le village
Comme on le voit, la moindre augrnendu pau \'fe Luke un ~neeting. d'indignation
tation dans le prix du pain rlonne ~ne augauquel assistaient un tas de philantropes.
mentation correspondante de la mortalité.
M. le pré,sideht y a' interrogé Lukc à la
Donc, que ceux qui ne veulent p<~s être
façon des tribunaux. · '
.
les assassins cle leurs propres enfants, que
M le président. Chez qui tr::~vailliez-~ous,
ceux qui ne veulent pas végéter éterne\leLuke?
.. .
ment comme des parias dans une société
Luhc. Chez; le ~ap~aine Hyde.
,
marâtre. s'associent au mouvement révoluJI!. le présinent. Etiez-vous engagé à la
tionnaire qui a pour but de donner à tous
semaine ou à l'année? '
Je pain en abondance.
Luhe. A la semaine.
L
,
t
,
t ,
JJl. te président Pendant combien d'he
.
e ,1n•esen nu?l'ero a e e •·ercs travailliez-vous?
\ ~ ', ta1•de de deux JOUI•§
1"
ttar un
Luke. De cinq heures du matin à(~t ~accident.
.
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