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. Le Congrès jurassien.
Le Congrès annuel de la Fédération
jurassienne de l'Internationale, qui aurait
dù réglementairement avoir lieu en avril
dernie·r, et que diverses circonstances
avaient fait renvoyer à plus tard, s'ouvre
aujourd'hui à Vevey.
Depuis la fondation de la Fédération
jurassienne en 1871, tous les Congrès
ordinaires ou extraordinaires s'étaient
tenus dans une des localités des montagne~ du Jura, Sonvillier, St-Imie•·, le
Locle, la Chaux-de-Fonds, Neuchùtcl.
Pour la première fois, un Congrès jurassien aura lieu sur les bords du Léman.
C'est là un signe de l'extension qu'a prise
de nouveau, depuis une année environ,
la propagande soeialiste dans la Suisse
française.
Sans doute, il ne faut pas se faire d'illusions. Les jours sont passés de ces
entraînements irréfléchis, de ces enthousia~mes superficiels, qui de 18_66 à 1869
amenèrent à l'Internationale tanl de gens
sans principe~, amoureux seulement du
l)ruit et de- la popularité. Aujourd'hui
nous sommes peu· nombreux, et nous
resterons peu nombreux tant que la si-.
tualion générale de l'Europe, et surtout
]a situation intérieure de la France, ne
changera pas. Mais faut-il regretter les
déserteurs que nous avons perdus? Fautil regretter le temps où à la voix d'un
orateur populaire, on voyait se constituer
du jour au lendemain, dans nos villes et
nos villages, des sections de deux cents,
trois cents, six cents membres, - sec.. tiens-- dont l'existence devait d'ailleurs
être aussi · éphémère que leur apparition
avait été instantanée? - Non, certes.
Les feux de. paille né servent à rien qu'à
créer de fausses apparences, et quelquefois à · mettre en vue les ambitieux qui
exploitent un principe, un drapeau, au
pro.fit de leurs intérêts particuliers. Il
vaut' cent 1ois mieux se· trouver moins·
nombreux, ,inais savoir à .qui l'on a affaire. Nos·. sections· actuelles sont autant
de n.oyaux d;.hommes. solides et éprouvés,
sur le dévouement et l'énergie desquels
on peut compter : · et la propagande in-:
fatigable, mais peu bruyante, que font

autour d'eux ces groupes sociali::.tes, est
bien plus effiçace que celle d'autrefois.
Les idées se sont éclaircies, les équi\'oqucs sont dissipés, le SO(;ialisme sait ce
qu'il veut et où. il va. Aujourd'hui il a
pour lui la science, la persévémnce, la
ferme volonté : demain il aura la force.
_ Vienne en Europe une de ces secousses
périodiqyes qui réveillent les peuples cl
remuent les idées, la masse ouvrière sc
tournera d'instinct vers les socialistes,
parce qu'elle sent que les socialistes sont
les hommes de l'avenir ; ct ce jour-là,
l'œuvre qne nous aurons préparée dans
le sein de nos groupes d'études, pourra
être présentée au peuple qui l'acclamera
ct la réalisera en la faisant sienne.
Persévérons donc dans nos travaux :
constatons avec joie les progrès incessants que fJnt no~i prineipes dans les
masses ; améliorons not1·e organisation,
accroissons sans relàche nos moyens de
propagande ; ct que le Congrès de Vevey
marque une étape de plus vers la victoire
définitive t

Comment écrivent les ltounète s et
Jnodé:a·és .
A l'occasion du commencement d'un
nom·eau semestre, la Section internationale de la Chaux-de-Fonds avait en rayé,
à titre d'essai, un certain nombre de numéros du Bulletin à diverses personnes.
Cette tentative de propagande a procu;·é
à notre journal plusieurs nouveaux abonnés; mai::; elle nous a valu, d'autre part,
une lettre anonyme d'un style si réjouissant que nous ne voulons pas en privet·
nos lecteurs.
. Voici cette pièce;.. qui a .été adre~sée,
non affranchie, à M. F. Floquet, au
Locle, et qui porte 1e timbt·e de la Chauxde-Fonds, 16 juillet. Nous n'y changeons
rien ; les italiques et les parenthèses sont
dans l'original:
' Je ne sais par quelle voie nous est
parvenu votre numéro 27 (3 juillet) ; toujours est-il que notrè atelier ne s'attendait point:à un tel honneur! Auriez-vous
la prétention de nous eonvertir à vos
idées? Si tel était votre but, vous vous
tromperiez profondément. Non, nous ne
sommes point des intcrna~ionalistes, et
malgré vos articles fulgurants nous res-

terons 1•os ad1•ersairf!s ... Et dtît notre
salut péricliter toujours, nous rt~stcrons
en dehors de votre boutique et crierons
contre vous rnca .
' Quoi qu'il en soit, l!ous a vons admiré les ficelles que vous mettez en jeu
dans votre premier Locle, intitulé Hor:s
de l'Internatio nale Jlas de S({lut. Il paraît que vous u'aviez pas assez de génie
pour composer une telle stupidité, puisque vous l'ernpruntcz ü un journal épileptique belge qui a nom l'Ami dn peuple.
Dans quel intérêt cet ami du peuple oset-il sc comparer à tm inquisiteur catholique el s'en vanter avec eynisrnc? Seraitil un affili!S de la bande noire? Il en a la
rage, la haine, ct son factttm exhale le
sui generis d'un agent provoeateur; mais
s'il n'est pas tel, c'est au moins un fou,
car sa clémence est manifeste. Il constatr., cet at~Ü du peuple, avec une feinte
conviction, , que seule l'Internationale a
« pour but l'émancipation :E.ntég11.·alc de
c tous les travailleurs elu nlim:ade (sic), ;
la fusée n'est pas finie, il continue son
crescendo : c la 4liSttaR·it iou cmuJtlète tic tous les êt1·cs •ndsibles ou in&Jn·mlu etif§ ; seule
eUe n ht. fcn·ce (tOUt· attehuh· e
ce bad ... , (risnm teneatis).
<< La réclactiou d'un journal sérieux
peut-elle permettre l'insertion de telles
niaiseries, qui n'ont pas même le mérite
de la nouveauté, car depuis quatre ans
l'on n'entend que ça dans les pintes et
cabarets borgnes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds! Cela prouve un fait
évident, c.'est que vous êtes au bout de
votre rouleau, puisque vous vous inspirez
de semblables monstruosités. Toutes les
idées ont leur eôté vrai et peuvent être soutenues par une discussion logique : faitesen donc de la discussion, et peut-être
pourrez-vous faire accepter les _quelques
atomes de vérité qui se trouvent épar-s
dans votre revendication que vous appelez lïntenwtion alisme. Mais en procédant comme vous faites. vous éloignerez
de votre boutique tous les tl'availleurs de
bonne foi qui veulent sincèrement s'afft'anchir du joug du capital.
« Puis votre ami elu peuple essaie,
dans la suite de son article, le genre engueulement; ct se drapant dans une omnipotence ridicule et grotesque, il vocifère, crache et bave sur toutes choses ;
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ct bêtement, il conclut par cette sentence:

Tout ce qui n'est pas avec nous est conlre nous.

Non, cent fois, nous ne sommes
pas avec vous et n'y serons jaanais,
car; vous ne représentez dans votre infimité
<<

qu'~mm~ralité,

1mpurssancc,
~nsanité,

1gn oran cc ;
• Et mettant de coté votre Internationale ct son objet grandiose, seuls nous
nous émanciperons lentement peut-être,
mais sùrcmcnt, à l'aide de l'instmction
et de l'association ; et si en faisant ainsi,
vous nous considérez comme étant contre vous, soit; nous acccptProns sans
crainte votre inimitié ct attendrons avec
quiétude la suppression dont vous nous
menaœz.
<(

Un groupe d'ouvriers anti-intcrna-

tionalistes. ))

A qui fera-t-on croire qnc cc morceau
de littérature honnàe et modàôe ait été
écrit par des ouvriers ? Depuis quand les
ouvriers de la Chaux-de-Fonds par·lentils le latin ?
Cette production ne peut être sortie
que de la plume d'un avocat. Ce qui nous
le ferait penser entr'autres, c'est que la
citation qui paraît avoir tout particulièrement ému l'écrivain anonyrhe, ct qu'il
a, en const5quencc, soulignée d'un double
trait, c'est celle qui parle de la disparition
complète de tous lus ares nuisibles ou
improductifs. Il se sera cru personnellement désigné à la justice populaire.
fiécapitulons un peu les aménités dont
ce pauvre homme gratifie les socialistes
et le socialisme :
épileptique, agent provoca<< Journal
teur, boutique, stupidité, cynisme, démence, niaiseries, monstruosités, engueulement, vocifération, crachats et bave,
immoralité, impuissance, insanité, ignorance. ll
Voilà une agréable kyrielle. La population ouvrière de Vevey, qui va voir les
socialistes à l'œuvre dans leur Congrès,
pourra juger s'ils méritent de si brillants
_
éloges.

----·----

Nouvelles tle l'Extérieur.
Angleterre.
( Corresponâance particulière du Bulletin.)
Encore lajttgeaille. - I l n'est pas, parmi
ceux qne rapportent chaque jour naïvement
les journaux, de jugement si simple où l'on
ne puisse trouver quelque injustice abominable, quelque basse stupidité des magistrats; mais on y est tellement habitué qu'on
ne le signale que dans les cas extrêmes.
Nous en avons cité autrefois dont les héros
étaient surtout d'anciens officiers; ·aujo~r
d'hui.'la palme sera aux clergymen, car les
calotms peuvent ici être choisis par le ministre comme magistrats. Ainsi, le révérend
M. ~loore est depuis quinze ans vicaire et

juge de la paroisse de Spalcling, et chef
suprême de l'école.
Cet homme ayant h juger une enfant de
onze ans, Sarah Chandler, coupable d'avoir
cueilli une fleur de geranium à la fenêtre
de la maîtresse d'école, l'a condamnée à
un mois de prison et à quatre ans de maison de correction. Ceci étant vraiment un
peu fort, le ministre casse le jugement,
rend la petite Sarah à ses parents ct à l'école où elle a volé, et dont la maîtresse
n'est que la très humble servante de M. Je
·
pasteur et juge.
Mais, malgré les· criailleries de petits
journaux qui V(lnt même jusqu'il demander
qu'on lui applique la peine qu'il a prononcée, Je révérend M. Moore reste magistrat.
Il a même l'aplomb de convoquer un meeting, d'y chanter sa propre justice, de parler
des quinze ans pendant lesquels il a négligé- ses propres aiTaires et sacrifié son
repos au bonheur de ses concitoyens. Oui!
pendant quinze ans il a rendu environ 500
sentences par an, et en supposant, par
respect pour le ministre, qu'il sc soit trompé
une fois, restent encore 7440 actes de justice inattaquables!
Malheureusement pour ce révérend, on
retrouve une deuxième erreur. Un jeune
homme qui a su résis'ter il l'influence corruptricf; de la maiSon de correction, nous
informe avec pièces à l'appui qu'il y a été
enfermé il y a quelques dix ans·apr~s av_oir
fait son mois de prison, pour avOir clupé
une pin céc de tabac restant dGns un baril
vide laissé à la porte d'un débitant.
Que ceci nous serve à estimer le nombre
d'atrocités inconnues commises par ce misérable!
Dans le cas actuel, il aurait pu juger seul,
mais il n'en a pas été ainsi; il avait un
complice, un autre calotin, M. Dove. Me~
sieurs les mJO'istrats se réunissent parfois
en petites sessions sans qu'on p~isse ~ie_n
comprendre pourquoi, la quantite ne diminuant pas la détestable qualité.
L'esclavage moderne. - Devant une de
ces cours reparaît une jeune servante qui
vient de faire un mois de prison pour refuser de retourner chez le maître qui la
maltraite, lui f;Jit retourner les tas de fumier et lui fait faire des travaux qu'elle
prétend au-dessus des forces d'une femme.
Suivant la loi anglaise, elle peut être indéfiniment repoursuivie pour le même cas.
Le maître vient donc redemander que son
esclave lui soit rendue ou retourne en prison. Le président et un clergyman sont
particulièrement achar?és contre la pauvr~
fille : (( L'ordre est pret pour retourner a
l'ouvrage ou à Durham (la P.rison). - Il
serait trop dur pour les fermwrs que les
servantes refusassent de faire leur ouvrage.
- Il y a des masses de femllles qui font
ces travaux-là. - Elles le font toutes. Les fermiers ne peuvent pas payer pou_r les
faire des hommes à six shillings par ~~ur;
il faut bien que les servantes de la maison
le fassent. .. ))
Enfin l'éner,yique fille retourne en prison.
Qui se lasser: le premier, elle d'y. rester,
le tribunal de l'y condamner? MaiS cette
fille a une mère qni rarvient à trouver les
80 fr. que veut l'honnête fermier pour
annuler le contrat. La poursuite est abandonnée, et les bons pasteurs ne peuvent,
à leur grand regret sans doute, donner le
deuxième mois de prison.

D.

Russie.
(Correspondance particulière du Bulletin.)

Il . pleut des mesures chez nous, et
quelles mesures! Je veux aujourd'hui vous
faire part, lecteur, de quelques-un~s d:clle~
encore. Mais d'abord j'ai une exphcat10n a
donner.
' En écrivant mes correspondances, j'avais
toujours peur de ne pas être cru; j.e me
figurqis, chaque fois, mon lecteur se d1sant :
« Ce monsieur nous fait des contes; J> et
en eiTet, lorsque j'étais chez vous.en Suisse.
il y a un mois, on me demandait : (( Es~
ce bien vrai toul ce que vous racontez la,
et ~:elte circulaire de Pahlen, n'est-elle pas
une invention du journal En avant'! )!
On Cl)nnaît si peu notre pays en 9cc11len~.
que tout ce qui est sùr et ccrtam paratt
invraisembl=Ible, et tout ce qui est tout-àfait faux paraît vrai; je pourrais. v.ous en
donner une foule d'exemples, mats Il suffit.
pour Je moment, de rappeler. au lecteur
l'expression dont on se sert toujours qua?d
du mouvement socialiste enR Russw.
il s'arrit
.
Cette ~expression est : « m.Jme e~l• . ussw, j)
comme si J'existence cln socialisme en
Russie était un phénomène presque in.
croyable.
. Ceux qui parlent ainsi de la RussJC, ne
se doutent même pas que chez nous le socialisme et le socialisme scientifique, est
beaucou'p plus répandu qu'en pl~sieurs autres pays européens (Suisse, ltali~,. etc.).
L'aveu elu comte Tolstoy , mimstrc _de
l'instruction publique, imprimé d:llls le Golos, (N. ·163), et autres journaux pélersbourgeois ('! ), ne laisse auctu~ .ll?tlte sur
ce sujet ainsi que sur J'authentiCite .cl~ la
circulaire du comte Pahlen, -car le mmistre
de l'instruction cite la circulaire de celui-ci dans la sienne.
Ainsi, l'un de nos ministres dit que le
mal a jeté des racines si profondes que
tous les moyens employés par le gouvernement dans le but de l'extirper ne peuvent
parvenir à en avoir raison.
Un autre ministre nous dit que ce mat
s'est répandu dans trente·sept ~uverne
ments.
Voil:'l donc deux aveux officiels sur l'intensité et la superficie elu monvement sodaliste en Russie. Qu'ils servent clone à ceux
de mes lecteurs qui seraient incrédules, de
base dans leurs réflexions sur l' authenticité des faits par moi rapportés.
. .•
Cela dit, j'aborde mon sujet.
Je vous ai déjà dit que les refugies
russes font paraître à Qenèv:- un organe .
socialiste il l'usage des ouvners, sous. le
nom rle Tmvailleur. Pour lui faire concurrence les arrents du policier Potapofi publient' aussi ;n journal sous le titre d'quvriër russe. M. PotapoiT, ses gendarmes et
ses mouchards croient-ils vraiment à l'efficacité de ce ~oyen? Je ne les crois pourtant pas si bêtes. N'ont-ils pas sous leurs
yeux le piteux résultat obtenu par les cours
populaires, fondés par Trépoff~ chef de po-:lice il Pétersbourg, il y a tro1s ou qnatr.e
ans? Le3 salles de Trépofi, où l'on racontait
au bon public comment Jésus marchait ~ur le&
caux comment Pierre-le-Grand dansait ave~
les Ailemandes, et autres fadaises semblables,..
étaient toujours vides; du moins on n'y
voyait jamais des gens du peuple.
('l) Nous avons reprodllit une partie. de la circlllail"œ
de ce ministre dans le n" 28 du Bttlletm.

-
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J':~i elit que je ne crois pas qu'ils soient
Iismc. Tout dernièrement, une élection de
si bêtes; mais, du reste, la chose est posce geu re a donné des résultats inattendus et
.sible. C'est du désespoir, ou de la,. bêtise,
tout ù fait piquants. Il y al'ait ù élire un
ou bien encore l'un et l'autre réunis.
député dans le duché de Lauenbourg, dont
Le désespoir ou la crainte a inspiré au
la population presque entièrement agricole
.gouvernement russe aussi la mesure suia la réputatton d'être la plus arriérée de
vante :
l'Allemagne ; ajoutons que c'est clans ce
On clécachète une masse de lettres. Il duché qu'est située cette torre de M. de
est vrai que la correspondance privée n'a
Bismarck dont le nom revient fréquemment
jamais été respectée, mais maintenant l'efdans les journaux, le domaiue de Varzin:
fronterie de:; gens éclairés dépasse tout ce
en sorte que l'influence du grand homme
à quoi on pouvait s'attendre : Les lettres
d'Etat doit s'y faire sentir d'une manière
venant à l'Académie d'Agronomie sont tou- plus marquée que partout ailleurs.
tes décachetées, sans ex Cèptions, et on se
Eh bien, cette élect~on a révélé ce fait
gêne si peu, qu'on ne songe mème pas à inouï, quo les paysans du Lauenbourg sont
les recacheter de nouveau. Le cynisme des
en train de se convertir au socialisme. Il
_gens éclairés va même plus loin : à l'l!pOy a'dix-hnit mois, à l'occasion d'un vote
que où notre Dieu terrestre se trouvait en
qui eut lieu le 10 janvier '18H, on avait
séjour aux bains d'Ems, plusieurs lettres
remarqué que le Lauenbourg ne comptait
ont été reçues par des Russes habitant l'Eu- pas 'tM seul electeur socialiste .. Et cette fois,
rope occitlentale, avec cette mention sur
ô horreur ! le candidat socialiste a obtenu
l'enveloppe : lue à la frontù!re 1·usse.
milleet soixante-dix voix (sur 4512 votants),
A ce propos une anecdote. Quand le
et les journaux bourgeois constatent avec
czar a passé par Dresde, un personnaae
colére et stupéfaction que les paysans dn
de sa suite, le comte Komarowsky, a ten~,
domaine de JJf. de Bismarck ont pour la
dit·on, le lang{lge suivant, à un des gros
plupart voté en faveur du socialisme !
bonnets russes, habitant cet le ville: <t Dieu · Aucun des candidats n'ayant obtenu la
sait où aboutira cette effrovable lutte intémajoïité absolue, un second tour do scrurieure ... Nous le calmons:nous lui cachons
tin sera nécessaire, et tous les partis bourles progrès des ennemis de l'empire; mais
geois se coalisant contre l'ennemi commun
un moment viendra où tout mensonge sera
on peut prévoir que se sera un député
impossible. >> Et ensuite, il ajouta: « Nous
bismarkien dont le nom sortira vainqueur
poursuivons el détmisous des individus,
de l'urne; mais cette apparition inattendue
mais contre l'idée, nous ne pouvons absoelu socialisme au sein des populations agrilument rien. »
coles des duchés du nord n'en est pas
Un tel bon sens ne se rencontre pas
moins nn fait des plus remarquables, et
souvent dans la domesticité du czar.
qui dormo grandement à réfléchir à labour.Pour finir, je vous donnerai quelques
geoisie a!iemande.
faits que rapportent des journaux étranAussi le correspondantd'un journalbourgers.
geois de Hambourg, après avoir raconté à
On écrit de Wilna au Dziennik Pozncinskt,
ses lecteurs les détails de l'élection, s'écrie:
,qu'on rient d'arrêter dans cette ville cinq
<< Les progrès du wcialisme sont véritableindividus, qui propageaient des idées comment quelque chose d'effrayant! Dernièremunistes parmi la jeunesse wilnoise; l'un
ment encore j'avais cru pouvoir vous dire que
.d'eux est russe.
le Lauenbourg était un terrain sur lequel les
Le Dzicnnik Polski dit à ce propos : socialistes ne pourraient jamais prendre
~< Depuis un an déjù, nous avons eu de
pied : ct que nous montre cette élection?
Pétersbourg des renseignements qui monà Ratzebourg le candidat socialiste a obtetrent que notre jeunesse (la jeunesse polonu Hl voix sur 407 votants, à Mo:)l!n, 240
naise), se laisse entraîner de plus en plus
voix sur 52~ votants, à Làuenbourg même
par l'influence des socialistes russes. >>
257 voix sur 537 votants, et dans le 2îme
A la bonne heure, ajouterai-je pour ma
arrondissement (llavel{ost, Grovc, Grabau,
part., il est bien temps pour les Polonais de
Schwarzenheck) 132 voix sur· 214· votants!
marcher en avant el Je ne plus tenir leurs Si de telles choses arrivent cbns un moregards constamment attachés sur le passé.
ment comme celui-ci, où on dit que le soOn écrit, de Pétersbourg aussi, au Daily
cialisme est paralysé par la crise indusTelcgraph, que· le nombre des individus
trielle, que sera-cc lorsque les a1Taires nuqui vont être jugés pour crime de socialisme
ront repris et lorsque le socialisme refleu.est de 788, et que le gouvernement a dérira de plus belle?>>
couvert la propagande révolutionnaire clans
Oui, c'est là en effet une bien triste persdeux régiments de la garde impériale et
pective pour la bourgeoisie allemande ! Il
dans un bataillon de sapeurs.
n'y aurait qu'une bonne petite guerre qui
Le nombre des accusés me paraît cxapût la sauver, pour un momnnt, do la rég~ré; on dit qu'on n'en jugera que 200 envolution qui s'avance .sur elle ;\ pas de
Viron, les 588 restants seront probablegéant. Aussi, attendons-nous à ce que Disment déportés en Sibérie par ordre admimarck fera son possible pour trouver un
nistratif, comme on vient de faire avec le
nouveau prétexte à des coups de canon.
pri~ce Alexandre Krapotkine, · qui, pour
avou· écrit une lettre à un de ses amis, ha~
bitant l'ùtranger et désagréable au gouvernement, ct pour avoir montré du mépris
Féclération j tn·a.ssienue.
pour le procureur, qui l'avait accompagné
à l'entrevue avec son frère emprisonné, est
La section de Berne a fait parvenir au
.déporté par ordre administratif, à MinowComité fédéral la somme de fr. 31,60,
.sinsk (province d'Enisseis.k).
P.
qu'elle a recueillie en faveur des déportés
de la Nouvelle-Calédouie. Le Comité fécléAllemagne.
rai a également reçu pour les déportés, par
'
· On sait qu'en Allemagne les élections au l'entremise du Cercle d'Etudes de St-lmier,
Reichstag servent de thermomètre pour la somme de fr. 4, provenant des citoyens
mesurer le degré des progrès du socia- suivants: Jules Meyrat, fr. 2 ; Paul Véron,

fr. 1; Jules Perrier, 50 cent.;
Fournier, 50 centimes.

Ja~que~

Le National snisse (numéro du 27 juillet)·
reproche aux journaux catholiques de n'avoir pas le respect des adversaires morts•
parce qu'a l'occasion elu général Dufour.
il y a eu dans cotte presse-lit des récriminations ù propos du Sonderbund. « Si ces
organes des jésnites, dit le Natiannl, avaient
un peu de pudeur, ils se g:mlerainnt, sm:
le bord d'une tom!Je ù peine recouverte.
en face de la Suisse éplorée (? ?) qui s'apprête à élcvei' un monument au général
Dufour, de r{lppeler certains faits, de parler
rnènie au Sonderbund et de son illustre
vainqueur. J>
Don! sc dit le lecteur, voil~ un journal
qui eonnaît les ccrnn~naneos, ct qui n'entend pas qu'on parle légèrement cl'un homme
qui vient de mourir, fùt-ce un ennemi. Ce
sentiment chevaleresque fait honneur à
l'organe du parti radical neuchâtelois.
Mais quel n'est pas l'étoimement de ce
même lecteur, lorsf!u'en tournant la page.
il rencontre un :Jrticle intitulé : La mort
d'un prince de l'Eglise. Cet article f:1it la
description des fnnérailles Je Mgr i\lathicu,
cet archevêque de Besançon, tristement
célèbre, que Proudhon traita si vertement
dans son lirre de la Justice; et V•,ici dans
quel style le National parle de l'archevêque
défunt :
\( Le corps est étendu sur un plan incliné. Le visage seul est à découvert. liMas r
pourquoi cette exception 7 - Il était primitivement noir. Oo a dù le lJiancllir a\'CC
une couche de farine ou de plùtre. La peau
est rug:wuse comme J'épiderme d'un batracien. Les carlii:Jges du nez sont détendus
comme si le c{lùavre ne voulait rien perdre
de son odeur. De rares cheveux se plaquent
autour des tempes, sous le grand bonnet_
Les joues pendent comme des poches vides~
et un hideux rictus creuse le coin de deux
lèvres épaisses et visqueuses. La mort a dû
souffrir pour donner son baiser. J>
Et plus loin :
<< Le Journal officiel l'appelait Eminence.
Pro8minence eût mieux valu. Ce qualificatif
trouvait sa raison d'être dans la panse de
Monseigneur. »
.
Si nn journ;ll ultramontain eùt p3rle SUI"
ce ton là du cadavre du général Dufour~
s'il eût comparé sa peau à celle d'un batracien et plaisanll) agréablement sur les
puanteurs de la putréfaction, de quelle
façon le National aurait-il arrangé l'écriyain
assez lâche pour imprirn(~r de parerlles
ignominies?
.
.
Il paraît que ce qui est ocheux chez les
ultramontains est légitime et louable chez
les radicaux.
Nota. Le Nau:owû, voyant que nous
prenons 11 défense de la décen~e publique,
criera sans dontc que nous faisons cause
commune avec les ultramonlains. A soa
aise!
"Variétés.
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Travaux de la Constiluania et Fétc de la
fedération.

Les journées d'octobre, en montrant
l'irrésistible force des soulèvements popu(l) Voir les 7 articles précétlents dans leS n" 17, 18..,
10, \!0, 23, 26, 2:'> et 30 du 1Jttl/clin de cette année.

-

laires, avaient eiTrayé non seulement la
cour et les aristocrates, mais anssi la bourgeoisie ; aussi l'Assemblée fJ' i ne représentait, même dans sa portion la plus
avancée, que des intérêts conservateurs,
prit des mesures pour prévenir le retour
de semblables mouvements. Le 14 octobre,
Mirabeau proposa une loi contre les attroupements, ct le 21 octobre fut votée la loi
'JJW?'tiulc, qui donnait aux municipalités le
droit de disperser par la force les attroupements même sans armes, dans le cas
où la tranquilité publique serait en péril.
- Cette loi m;<rtialc devait plus tard servir
de prétexte pour massacrer le peuple au
Champ de Mars, le 17 jnillct '1701.
L'Assembl(•c reprit ensuite la discussion
de la Constitution.
En octobre, elle s'occupa de la question
des biens du clergé. Le 10 octobre, un prêtre dont le nom est rlevcnu fameux ct qui
mettait alors son esprit d'intrigues an service de la révolution, Talleyrand, évêque
d'Autun, avait proposé qne l'Assemblée clécl;mît que les biens dn clergé appart 1aient
à 11 na ti on, ct que ce!lc-c i, en rç1 r,
prt ntlrail :1 sach;Jrgc le sal:!ire des ~1r .
- La discussion ;'1 cc sujet fut lori~" t
pa~sionnéc. Enfin le 2 novembre, .
voté que les biens du clergé étaie , ~~ a
disposition de la na lion ; ct pour en:;:irer
parti dans l'intérêt ùu trésor public, on décida f]H'il en ser(lit vendu jnsCJn'il concurrence de 400 millions.
Pcntl:lnt les mois rie novembre el décem])re, 1':\sscmhlée vot(! la division de la
!~rance en départem ents; chaque département fut subdivisé en districts, et chaque
district en cantons. Elle créa en même
temps un système ôlectoral, dont voici les
traits principaux: Le peuple fran<:ais fut
part;Jgô r,n deux catégories, les citoyens
acti[1· ct les citoyens passifs. Les citoyens
actifs étaient ceux qui payaient un impôt aunucl ég(llant, pour le moins, la valeur
de trois journées de travail ; les citoyens
qui payaient un chiffre inférienr furent réputés passifs et privés de tout droit politique.
- La réunion des citoyens actifs d'un
canton devait former l'assemblée primaire
de ce C;Jnton; l'assemblée primaire yhoisissait les électeurs, à raison d'un électeur
par 100 habitants. Pour pouvoir être nommé élcclevr, il fallait payer un impôt annuel
égal ù la valeur de dix journées de travail.
Les élccte1trs .• enfin, choisissaient les députés à l'Assemblée nationale : et pour être
éligible il fallait payer un impùt annuel d'au
moins un marc d'argent (c'est-à· elire G4·
francs).
Chaque département elevait être administré par un directoire permanent de huit
membre s, assisté d'un conseil départemental; l'administration des districts devait se
composer pareillement d'un directoire et
d'un conseil. Les directoires et conseils de
département et de districts elevaient être
11ommés par les élecle1tTs, pour deux ans,
et pris dans la classe cles éli!]iblcs.
JJcs municipalités durent être élues par
tous les citoyens actif~ rle la commune ;
le chef du corps municipal reçut le titre
.de maire.
Ce système électoral, œuvre d'une bourgeoisie qui substituait l'aristocratie de l'argent à celle de la naissance, fut vivement,
mais inutilement critique par les orateurs et
lesjournalistes dn parti populaire.
En février 1750, Louis XVI étant venu de
.son propre mouvement duns le sein dé
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l'Assemblée, jurer de «maintenir la liberté
constitutionnelle,>> on rédigea la formule
du serment civique, par lequel on jurait <<fidélité ?1 la nation, il Ja loi et au
roi)>. Cc serment fut prêté d'un bout
de la France à l'autre avec le plus grand
enthousiasme.
Le 13 février fut prononcée l'abolition
des vœux monastiques et la suppression
des congrégations religieuses.
Dans le courant d'avril eut lieu, par ordre de l'Assemblée, la publication du fameux Livre ?'ouge, registre secret où étaient
insctites toufes les"''largesses que la royauté avait faites aux courtisans depuis· un
clemi-siècle. La sctlsation fut immense, et
la haine populaire contre la cotJr et les
privilégiés en reçut un nouvel ;Jiirnent.
Par décret du 16 et 17 avril 1790, l'Asse~blée créa. définitiv?ment les assignats,
pap~er-monnaie garanti par les biens elu.
clei·gé : il en fut fait une première émission de 400 millions, égale il la valeur des
biens mis en vente.
L'Assembl<~e s'occopa ensuite de la réorganisation de I:J justice et de celle du
clergé.
·
Les débats sur la nouvelle organisation de
la justice dun~rent du mois rle mars au
mois de septembre '1700. Il y eut clans
c~aqne cant~n un juge de paix élu par les
Citoyens actzfs ; dans chaque district, un
tribunal dr, district, nommé par les electeurs;
et pour couronner l'édifice, une eour de
cassation pour toute la Franr.e. En outre,
le jury fut institué. Cette œnvrc terminée,
l'Assemblée supprima les anciennes cours
de justice on Parlement::; (G septembre
1790).
.
Quant à l'organisation des prêtres, connu sous le nom de constitution civile dn
dergé, elle fut votée clans le conrant de
juin '1790. L'Assemblée décida qu'il y aurait un si.ége épiscopal par département ct
une paroi~se par. commu~e, que les évêques
et les cures sera1ent dorenavant élus par le
re.uple ; que le ~raite~ent des évêques scrait de 50,000 livres a Paris, de 20,000
clans les villes de cinquante mille; âmes, et
de 12,000 dans celles de moindre importance; que les curés auraient ~Paris 6000
livres, dans les autres villes de 4000 à 21~00
ct dans les bourgs et villages de 2000 à
'1200; et qu'une somme annuelle de 77
millions serait affectée à l'entretien du
clergé.
Le 9 juin, l'Assemblée vota pour le roi
une liste civile ou traitement annuel cle 25
millions, plus 4 millions ponr la reine.
Le 19 juin, elle décréta l'abolition de la
noblesse,; aue. un citoyen ne put plu~ prendre les titres de duc, comte, marquis, baron, etc ; les ex-nobles durent quitter les
nop-1s de .terre qu'ils portaient ct reprendre
leurs anc1ens noms de famille. En conséqur,nce,· La Fayette redevmt 11fotier · Mirab~at~, Riqu~tli; SLFar!5eau, LepellcÙcr, et
ai~SI ~e smte; et appliquant la règle au roi
lm-meme, le peuple commença à appeler
Louis XVI Louis Capet.

x

Pen~lan! que ces travaux législatifs s'ac-

comphssaiCnt, la France entière ét::~it en
fièvre : la presse, les clubs, les réunions
de toute sorte entretenaient une incessante
agi~ation; les haines de parti s'avivaient
tonJour~ davantage; les nobles ct les. prêtres funeux de voir l'ancien rtgime s'en
aller par lambeaux, poursuivaient déjà la
trame d'une contre-révolution.

Cependant le sentiment qui dominait la
masse de la nation était celui de l'enthousiasme pour les libertés nouvelles, et de la
reconnaissance pour le roi à qui on supposait naïvement qu'on en était redevable. L'avenir se présentait aux regards confiants.
du grand nombre sous les plus riantes
perspectives. Dans presque toutes les provinces, cette joie populaire s'exprima au
moyen de fêtes qui reçurent le nom de fédération, et dans lesquelles les habitants d'un
certain nombre de districts venaient fraterniser el prêter le serment civique sur l'autel de la patrie.- Bientôt l'idée vint de célébrer à Paris une grande fête nationale, qui
deviendrait la Féderation de la France. entière. Le jour de la fête fut fixé an 14 juillet 1790, anniversaire de la prise de la
Bastille, Dt grands préparatifs fnrent faits,
et au jour convenu, des députés de tous
les départemr.nts accournrent au Champ-deMars. Louis XVI figura dans la· cérémonie,
et prêta le premier le serment civique ..
après qu'une messe solennelle eut été célé'brée sur l'autel de la p;1tric par 'l';J\leyrand. Les Parisiens s'étaient livrés tout entiers à l'ivresse de la fête; le pe11ple
aveuglé ne son;,;eait qu'à bénir son bon roi;
bien peu pensaient à l'avenir, à la coalition des souverains qui sc préparait dans
l'ombre et allait se déchaîner sur la France,
à la lutte terrible que la Révolution allait
avoir il soutenir bientôt contre ce roi p3rjure qui la trahissait an moment même où
il lui prêtait serment, coutre ces prêtr€S
perfides qui l'asperge<liCnt d'cau bénite en
attendant de pouvoir l'égorger.
·
~brat fut presque le seul qui ne se laissa
pas séduire par J'entraînement général.
« Pourquoi cette joie effrénée? s'écriait-il
clans son journal (l'Ami du Jleuple); pourquoi ces témoignages stupides d'allégresse?
La Révoluticn n'a été encore qu'un songe
douloureux pour le peuple. Et ailleurs :
«Pour vous charger de fers, i!s vous amusent par des jeux d'enfanlll. Ils couvrent
de fleurs les victimes .... ))
Mar<Jt disait vrai : quelques jours plus.
tard, les complots de la contre-révolution
mis élll jour, et l'affl·eux massacre de Nancy,
n'allaient que trop donner raison à la clairvoyance de celui qui s'était fait l'œil du
peuple.
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