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Journal: FRANÇOIS FLOQUET, Grand~ Rue, 143, au Locle (canton de Nenchàtel, Suisse.)

LOCLE, LE 5 SEPTEMBRE 1875

---------------Nous avons reçu du citoyen Félix Pyat
une lettre que nous publions ci-dessous :
Aux ouvriers snisses.
Amis,
La fusillade de Gœschenen ne s'est
point perdue dans le tunnel du Gothard.
Son bruit a passé monts et mers, et retenti partout où le pauvre lutte, souffre
et meurt pour le riche. C'est pourquoi je
vous envoie de Londres au Locle mon
obole pour les nouvelles victimes du Travail:
Hélas! oui, le Travail qui doit être roi
et maître du monde moderne, l'unique et
légitime souverain, est encore sujet et
martyr du Capital, monarchique ou républicain. Il a sa guerre, ses blessés, ses
morts, même en Suisse, en attendant son
triomphe partout.
Il est donc vrai : la République de
Guillaume Tell a commis le même crime
que la République de M. Thiers. Le 'conseil d'Uri a frappé le peuple comme l'empereur d'Aubin.
Selon la presse bourgeoise, les ouvriers
du Gothard ont fait grève pour trois raisons, trois bonn.es raisons il semble, et
qu'on pouvait, n'est-ce pas? discuter mieux
qu'à coups de fusil.
Le Travail demandait : 1 o diminution .
de tâche dans un milieu asphyxiant, où
chaque heure coûte une année de vie,
sinon la vie entière. L'industrie nouvelle
change toutes les conditions du labeur. Le
percement des Alpes condamne l'ouvrier
à un enfer inconnu même au Dante. La
fumée qui suit la mine remplace l'air et
étouffe le mineur. Et plus l'œuvre pénètre,
moins Ia fumée sort. Les plus forts souffrent, les plus faibles meurent. Il faut donc
plus de ventilation ou f!lOindre journée.C'est juste. Question de vie ou de mort.
Le Capital répond : Meurs!
Le Travail ?it : ~o Ma journée convenue est de huit heures. Mais par l'avancement de l'œuvre, j'ai maintenant en
plus une heure de marche a·•ant et une
heure de marche après. Pour cette augmentation de peine, je demande une augmentati?n de ~rix: 50 centimes.- C'est
encore JUSte. Temps vaut argent.
Le Capital répond : Meurs!

Le Travail dit enfin: Vous me prenez 1,000 fr. par Lêtü. }lais <.:e n'est pas préma santé et mon temps. Ce n'est pas tout,
cisément de l'héroïsme... ct cc n'est pas
vous me prenez encore mon m·gent. Vous tc.ut-à-fait le nom de miliciens qu'ils méme payez en papier que les marchands ritent. C'est rappelet' non la plus noble,
refusent, et vous me toreez ainsi d'acheter
mais la plus basse époque de leur histoire,
chez vous qui me vendez moins bon et les plus mauvais jours de leur aristocratie
plus-cher. Payez-moi en argent pour que et de leur merccnariat, le temps passé où
je puisse acheter en liberté. - C'e5t tou- l'on di"ait: « Pàs d'argent, pas de Suisse. ,
jours jusle.
C'est encore comme au '10 Août, comme
Le Capital répond : Meur:;!
. au 28 Juillet -1830, tuer pom le compte
Le Travail acculé entre ces trois morts : des tyrans.
poison, faim et plomb, a choisi la plus
Le Capital dit : C'est bien fait. Ce ne
prompte.
sont que des Italiens!
Donl~ l'entrepreneur Favre, un nom
Le Travail répond : S'il y a un peuple
sinistre, n'ayant pas fait droit à leurs re- qui doive être humain, international, c'est
quêtes, les ouvriers ont fait grève, et le sans doute le peuple suisse fait de trois
gouvernement d'Uri a lait feu. Toujours 1·aces, l'italienne comprise, parlant trois
selon la presse bourgeoise, M. Favre a langues, ayant trois cultes et point de
réclamé \'intenvention_ armée du gouver- noblesse.
nement, offrant ~O,ODO fr. pour sa main
.Malheureusement il lui reste encore
forte. En conséquence, le ~8 juillet, quelle même ü lui, une elasse, la plus haute et
date! le peloton d'exécution a chargé les la plus dure, la dernière à niveler, celle
grJvistes sans provocation de leur part; de l'or... et c'est pour celle-là que les
puis repoussé et embusqué, il a tiré sans braves miliciens d'Uri sont devenus assassommation sur des ouvriers sans armes.
sms.
Le chassepot suisse a fait rnen'eille. Le
S'il y a un pays où f~e sanglant sasang a coulé; quatre tués, douze blessés, crifice ne devait pas s'offrir au Capital,
1 dont plusieurs morts depuis, laissant orc'est la Suisse, où naguère,, à Genève, une
phelins et veuves, treize prisonniers et autre république, l'Amérique, a donné
· cent chassés. Le massacre et l'exode, l'exemple courageux de renoncer à la force
comme toujours; même système partout...
pour le droit, d'accepter la raison des
qu'importent quelques poiL ines trouées?
peuples au lieu de la raison Krupp, l'arOn ne traite pas avec l'émeute. Tuons bitrage au lieu des armes, afin de régler
d'aQord !. .. Et l'ordre règne à Gœschenen.
sa querelle avec J'Anglais.
Le Travail a repris comme à Paris.
Il y a deux moyens, en effet, de régler
Y a-t-il donc certaine influence dans
un compte, le droit ou la force.
certaine présence?
La force, le moyen du passé, le moyen
Le petit bourgeois qui visite la Suisse brutal et armé, le moyen autoritaire et
à cette heure peut s'en croire président. guerrier des papes et des rois.
Le jeune prince qui l'habite peut s'en
Le droit, le moyen de l'avenir, le moyen
croire en1perem.
humain et amiable, le moyen volontaire
Voilà les faits avoué\ par. J,a presse -caJi ' et pai,§~ble des peuples libres.
pitaliste avec un cri d'arîalhème aux rnauContrainte ou contrat. Violence ou jus1Jaises passions el un vote de remerciement tice.
à .la plus belle ar·mée ... à l' Mroïsrne des
La force, moyen de maître, d'ennemi,
braves miliciens d'Uri,_ · ·· -~--~
s'impose à la vile multitude, comme à
Si la presse libérale ne les diffame: pas, Ricamarie, à Lyon, à Paris. On sait avec
si les braves miliciens dlUri ontfaitcomme quel succès! La force est nécessaire à l'inles soldats des gouvernements de combat, justice, sauf à lui être fatale. La cruauté
s'ils ont fusillé des ouvriers désarrnés, troué ne remédie pas à l'iniquité; et ce n'est
des blouses de citoyens comme lenrs pères pas eombler l'abime qui sépare le Capital
les cuirasses de Gessler, s'ils ont mis sur du Travail que de le remplir de sang.
le carreau vingt chefs de famille pour
Le droit, m_9yen d'amis, d'égaux, opère
~0,000 fr., ils ont rétabli l'ordre nonmieux; voyez l'Anglais, tout aristocrate
seulement à pen de fr.ais, comme dit la qu'il est. Les mineurs du pays de Galles,
pre~se morale, mais encore avec profit,
qui jouent du piano et boivent du Cham-
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Jisé, de peuple pins généreux que le peuple
pagne eomme ceux du Gothard achètent
suisse·.' J.;lt passion de la liherté, de la jusdes châteaux, sont en grhe aussi,:'~ruais
lie(~, ,rlomine tellement n.ôtre peuple que
en voie d'arrangement avec leurs Favres
.
I'Psprit public ,y. est sans cesse .~n éveil
plus prudents, f'inon plus justes. Hsr traipour m~intenir et l!évclôpper ces~ institutent ensemble non par les annes, . .rnais
tions
qui font l'admiration~des hommes de
par arbitres, Capital et Travail nommant
progrès de tous les pays\ Voyez, pilr exemchanm ses délétçués respectifs qui termiple, ces mouvements révisionnistes avec
nent leur di!Térend ~ans guerre, ni morts,
leurs imposantes assemblées populaires,
ni blessés, ni prisonniers, ni déportés, ni
leurs splendidPs cortég(~s : ces innombraorphelins, ni veuves, en pleine paix pour le
blrs associations rie tous genres, carabi-.
niers, gymnastique. ch(lnt, qui se prêtent
préser't. et sans rancune pom l'avenir (1).
avec uu rnervcillrnx enthousiasme à toutes
Quel est le n1eilleur rnode, le plus llllles manifestations populaires; contemplez
main, le plus certain, le plus consenaces
luttes rntrP le libéralisme et l'ultrateur?
et vous serez forcés d'avouer
montanisme,
Pourquoi la Bépub\ique d'Pri a-t-elle :
que le peuple suisse est rérllcment pasvoulu le pire, le plus destruc.teur, celui
sionné ponr le bien public, q~1'il veut réade la République conservatrice et de l'Emliser dé grandes choses!
pire providentiel? Pourquoi a-t-elle çréHélas! pauvre peuple, ta Hépublique
féré l'autorité à la liberté?
formaliste. a eouvcrt de fleurs brillantes
C'est que la H.épublique d'Uri est aussi
les r.haînes qui te retiennent -dans la servitude économique, et les publicistes, les oraune fil!~ de l'Eglise, comme la République
teurs, les poètes de l'ordre actuel, en t'étourde Versailles et I'Em pire dE Décembre;
dissant sans cesse par leurs discours et
c'est qu'elle est autoritaire, c'est-à-dire
leurs hymnes, en céli'lbrant à tue-tête la
cléricale et militaire; c'est qu'bi,~r encore
liberté et la justice, t'ont habitué à ne i)lus
elle tenait au Sonde~'bund; c'est qu'auréfléchir sur le sens de- ces mots !
jourd'lmi même elle repos(; non sur le
Dût notre franchise exciter toutes les fuprincipe démocratique du m )nde mormm; de la bourgeoisie, dùt notre voix être
derne, l'égalité, sur les droits de l'lwrnme,
perdue dans le b~uit des clameur.s réacjustice, travail et paix; mais s Jr le vieux
tionnaires, nous ,parlerons et nqos. dirons:
droit divin de guerre, de con jUête et de
Peuple suisse! ceux qui te vantent sans
butin, le droit du Dieu des armées, le droit cesse ta gloire nationale, tes libertés, ta justice, ton amour du bien public, sont d'habiles
du plus tort, du plus loup; c'e3t qu'après
qui te trompent en te flattant,
charlatans
avoir dûment tué internationaux et compour
gagner
tes faveurs et s'asseoir au banmuneux, cette bourgeoisie, cette barbarie
quet de la fortune publique. Ceux au concivilisée et baptisée, se croira pl us sûre
traire qui te disent nettement, crûment, que
et plus digne de communier et de manger
ta République n'es~ qu'un mot; que la
le pain bénit; c'est qu'elle est, comme les
bourgeoisie exploite chez nous, comme
sauvages, aux mains de ses noirs sorciers
partout, le peuple travailleur ; que la liqui vengent Mermillod et pêchent en eau
berté et la justice 3ont encore pour toi des
rouge; c'est qu'enfin elle préfère la foi à choses à conq11érir ; que l'amour du bien
public . ne consiste ·pas à faire un bruit
la science, le salut individuel à la vie colétourdissant autour de certaines phrases,
lective, l'égoïsme chrétien à la solidarité
mais à effacer dans la pratique des choses
sociale; et qu'elle incarne, possède et déles injustices et les iniquités : Voilà
toutes
fend tous les préjugés, tous les priviléges
tes
amis!
et tous les vertiges de cette 1ernière classe
Si tu étais aussi vertueux, si tu aimais
dirigeante que Jupiter veut perdre comme
autant la liberté et la justice, si tu avais
les autres, noblesse et clergé.
autant d'horreur de l'iniquité, si l'esprit
L'insensée! elle s'étonne en lisant que public était ici aussi favorable aux choses
dans l'Inde le char de l'Idole roule sur bonnes, utiles, justes, que tes flagorneurs
des victimes. Et à la fête d'inauguration, intéressés l'affirment, an rais-tu lais~é fusiller, par quelques-uns des tiens, quelques
quand le tunnel sera fini, assise sur ses
pauvres grévistes, sans qu'aussitôt une
coussins de première classe, traversant le
Gothard à toute vapeur pour retrouver le puissante agitation populaire ait fait jusjour et l'air, elle ne verra pas que sa lo- tice d'un pareil acte d'infamie? Tu as cependant la liberté de réunion, d'associacomotive, monstre de métal comme elle,
tion, de la parole, de la presse; à chaque
roule aussi sur des victimes, mais des
instant tu uses de ces · libertés, lorsqu'il
victimes non volontaires celles-là, et par s'agit de fêtes de chant, de musique, de
conséquent criant JUSTICE!
gymnastique, de tir, d'élections municipales,. cantonales, féd~rales, de pasteurs et
Salut et Fraternité.
de curés, de loi sur la chasse, etc.,- et en
Londres, 24 août 1875.
face de l'assassinat organisé contre quelFélix PYAT.
ques travailleurs, ta passion d'agitation publique, de manifestation de la vie populaire,
t'abandonne subitement !
L'esprit public en Suisse.
Tu accours avec empressement à la voix
d'un avocat qui t'expliquera pendant deux
A entendre nos chercheurs de popula- heures de temps que Je progrès dépend de
rité, il n'y aurait pas, dans le monde civ~- la nomination d'un curé libéral en remplacement d'un curé ultramontain, mais tu
(1) Nous devons faire nos restrictions sur le point de
\'Ue trop optimiste duquel le citoyen Pyatjuge les grèves
restes indifférent à la voix d'un obscur ouan((laises. Nous ne pouvons pas souscnre non plus à
vrier qui s'élève avec indignation contre Je
l'éloge qu'il fait de l'arbitrage internatiourd; l'arbttrage
entre États a pour conséquence immédiate l'accord de
meurtre commis au nom de tes gouvernenos ennemis contre nous. Que les oisifs du capital viments.
dent leurs petits différends à l'amiable, ce sera toujours
- Que dis-je ? l'heure est plus funeste enaux dépens des travailleurs.
Rédnrtion.
1

1

core ! Ceux que tu as l'habitude d'écouter
comme tes prophètes, les journaux qui
donnent le ton à l'opinion publique, loin
de flétbr l'infamie, en appellent à tous ces
mots spnores qu'on t'a appris à aimer et à
resp.e.cter, pour justifier un acte qui, jusqu'à
présent, n'avait souillé que les annales des
monarchies; et le peuple républicain de la
Suisse continne à rester indifférent, quand
il n'embouche pas lui-même, à l'exemple
des orateurs et des journansies de la bonrgeoisie, la trompette de l'anathème contre
les grévistes.
Et cependant, peuple, qui es-tu? Paysans, ouvriers, qui formez l'immense majorité du peuple, vous êtes tous les fils du
travail, et c'est le travail qu'ont frappé à
Gœschenen les balles des miliciens uraniens.
Ou bien le travail est absolument esclave du
capital, il doit en subir toutes les exigences, -- ou bien le droit de délibérer sur les
conditions du travail, d'accepter ou .de refuser ces conditions, doit être absolument
garanti. Dans le premier cas, l'ouvrier'ne
serait plus qu'un malheureux serf taillable
et corvéable à merci ; dans le second cas,
il a le droit de s'entendre avec ses compagnons pour la ré8istance et, par conséquent, pour la grève.·
C'est ainsi que se pose la question; et le
peuple suisse, dans sa masse, en ne ·la posant pas ainsi, prouve qu'il n'a ni l'intelligence de Ja situation ni le sens de la justice, et que loin d'être libre, il n'est que
l'esclave de ses préjugés et de quelques
phrases vermoulues habilement exploitées
par les ambitieux politiques.
Socialistes l tandis que les organes du
monde bourgeois et offir.iel font Je silence
sur la tombe des victimes du Gothard, sonnons l'alarme! Mettons à nu les exploitations de toutes sortes dont le peuple suisse
est victime, montrons-lui les dangers de
son indifférence, la ronte qu'il doit suivre
s'il veut réellement la liberté et la justice ;
si faibles que soient nos moyens, ne craignons pas d'être les éclaireurs d'une nouvelle opinion populaire.
.
Tandis que l'infamie s'affiche partout
avec cynisme dans les régions officielles et
bourgeoises, il est bon qu'une voix mâle
et sincère se fasse entendre au peuple.
Seules, nos sections socialistes peuvent
peut-être préserver, en Suisse, l'esprit public d'une complète décadence.
'
Un ouvrier suisse.

Nouvelles tle l'Extérieur.
Italie.
(Correspondance particulière du Bulletin.)
Une lettre envoyée des provinces méridionales à la Plebe, de Lodi, donne quelques détails sur le procès des internationaux de Trani.
A la honte du gouvernement, après un
procès de neuf mois, la plupart de nos ·
amis de Calabre, de Sicile et de eouille
(tous réunis dans le procès de Trani),
avaient dû être relàchés par arrêt de la
chambre des mises en accusation, parce
qu'on n'avait pu relever contre eux aucun
délit, malgré les vingt-neuf gros volumes
qni formaient Je. dossier et qui ont dû
coûter plusieurs milliers de francs au
budget ; mais le parquet avait maintenu la
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poursuite contre sept. d'entre eux, qui comparurent devant la cour d'assises de Trani.
Les débats durèrent cinq jours, et jamais la ville de Trani ne présenta un spectacle plus beau et plus émouvant que dans
cette occasion. Toute la population s'intéressait vivement an procès : non-seulement
la partie instruite qui, par la lecture des
mémoires des avocats, écrits. pour repousser les calomnies des magistrats instructeurs, s'était formé. une .idée exacte des
principes et du but de l'lnternation::~le, mais
aussi ce qu'on appelle le bas peuple, les
souffrants et les opprimés, yui voyaien~
dans les jeunes gens assis snr le banc des
accusés, les prt)miers martyrs d'une idée
sur laquelle reposent toutes leurs espérances et tout leur avenir.
·
Le jury était composé des plu~ riches
propriétaires de la province, et on avait déployé un grand appareil militaire, à titre de
précaution contre les dispositions ouvertement hostiles de la pop,ulation non-seu1ement de la ville, mais de plusieurs localités de la province, qui était accourue à
cet .intéressant et nouveau spectacle.
.
Le. réquis.itoire du ministère public fut
Ce qU'il' est toujours, un tissu }l'inJures et
de calomnies atroces. S'adressant aux jurés, l'organe du ministère public a dit ces
propres paroles : « Si vous ne condamnez
pas ces hommes, ils viendront un jour enlever vos femmes, violer vos filles, voler
vos propriétés, détruire .le fruit de vos
sueurs, et vous resterez ruinés et misérables, avec le déshonneur au. front. >>
Eh bien, malgré ces tirades ridicules par
·lesquelles on avait cherché à l'effrayer, le
jury a prononcé un verdict d'acquitteme11t;
et, après le jugement rendu, les jurés sont
allés serrer la. main aux accusés, ct se
sont mêlés à la foule, qui est allée faire
une véritable ovation aux socialistes à leur
sortie de prison. Dans toute la ville, dans
les réunions tant privées que publiques,
nos amis ont été l'objet des plus cordiales
démonstrations; et, à en juger par les innombrables témoignages d'adhésion donnés
à nos principes à cette occasion, nDns d"evons conclure que dans les trois provinces
de Pouille, la propagande de l'Internationale a fait des pas de géant. Oh, que le
gouvernement multiplie seulement les procès! ils pourront coûter à quelques-uns
d'entre nous quelques années de-. prison,
mais ils feront un bien immense à notre
~a use.
- Vous avez sans doute appris que notre gouvernement a fait des démarches diplom'atiques auprès du gouvernement suisse
à l'occasion du massacre de Gœschenen.
Il se donne ainsi l'air de protéger les ouvriers italiens à l'extérieur; - et, en même temps, une grève ayant éclaté ces
jours-ci à Girgenti (Sicile), la troupe a fait
feu sur les grévistes et a tué un ouvrier!

G.

Russie.
{Correspondance particulière dtt Bulletin.)
Voici quelques extraits du Mémoire secret, que le comte Pahlen, ministrtl de la
justice, fait circuler dans les régions gouvernementales :
« Au commencement de 1g74, dans
plusieurs gouvernements de la région
moyenne et de la région orientale de la
Russie surtout, on remarqua des symptômes de propagande anti-.gouvernemen-
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tale .. D'abord obscurs et indéterminés, ces
symptômes devinrent ensuite de plus en
plus clairs et incontestables, et enfin, le
31 mai (12 juin) de la même année,· une
enquête fut ouverte dans la ville de Saratow, au sujet de la propagation dans le
peuple de livres révolutionnaires. Cette
enquête fit const~ter toul d'abord que
plusieurs jeunes gens, dont quelques-uns
avaient abandonné leurs études, avaient
pris le costume de paysans, s'étaient munis
de faux-pass.eports, et, en qualité de simples manœuvres, étaient allés, .selon leur
expression, << au sein. du peuple, >> dans le
but ri 'y propager les idées révolutionnaires
par la parole et par des écrits. »
.
Aprè~ avoir fait une esquisse historique
de 13 marche des irlées révolutionnaires en
Russie, le mémoire continue ainsi:
<< En résumé, l'installation de
(( l'anarchie >l est l'idéal que tous les gens qui
veulent du bien au peuple, doivent s'efforcer d'atteindre. Quelque sauvage que soit
cette doctrine, les œuvres de Bakounine et
la prédication de ses disciples ont néanmoins eu une influence positive et effroyable sur la jeunesse. Quoique d'accord quant aux principes généraux et au
but final de leurs doctrines, - J'abolition
de l'ordr·e actuel - les hommes de la
propagande révolutionnaire peuvent néanmoins être divisés en trois groupes séparés, différant l'un de l'autre sur les moyens
et les procédés reconnus poHr les plus
frnctneux et les plus efficaces. Le~ hommes du premier groupe affirment qu'il ne
faut point d'études préparatoires, qu'il suffit de S;Jvoir lire et écrire, d'avoir les connaissances les plus élémentaires, et qu'eusnite il faut immédiatement aller « au sein
du peuple, » et après avoir pris complète-!
ment l'extérieur d'un· simple ouvrier, d'un
artisan, etc., y prêcher les idées révolutionnaires et le préparer à une révolte onverte. Les hol!lmes du deuxième groupe
affirment, au contraire, que pour devenir
un agitateur populaire sérieux, une certaine expérience et des connaissances scientifiques exactes sont nécessaires, mais ils
repoussent cepenuant les diplômes scienlifi 1ues et toute espècr. de titres analogues, comme des moyens extrêmement démoralisants qui transforment \'homme libre en un bourgeois, c'est-à-dire en un
individu esclave d'un certain milieu. Enfin
les représentants du troisième groupe, le
plus dangereux peut-être, non-seulement
réclament dès études préparatoires des plus
sérieuses et une instruction générale, et
ne repoussent pas les diplômes scientifiques, mais pensent en outre que pour atteindre sûrement et promptement le but
déstré - la démolition de l'ordre actuel
- on ne doit pas se borner à la propagande révolutionnaire faite exclusivement
dans le peuple, mais que chaque révolutionnaire .c\oitagir dans le milieu où il se
trouve. »
l La fin au prochain iwméro).

Féclé•·ation jurassienne.
La Section de la Chaux-de-Fonds, désignée par le Congrès de Vevey comme devant élire dans son sein le 1C0mité fédéral
jurassien pour l'année 1875-76, a procédé
à la nomination de ce Comité dans sa
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séance du 17 août, et l'a composé comme
suit:
Numa Brandt, secrétaire-correspondant;
Henri Fe lb er, secrétaire des séances;
Frédéric Graisier, caissier;
· Albert Nicolet, archiviste;
Ferdinand Wittwer, membre adjoint.
Le citoyen Félix Pyat nous a fait parvenir une somme de 10 fr., montant de
sa souscription en faveur des victimes de
Gœschenen.
Un premier versement de fr. 93.AO a été
fait par la section de la Chaux-de-Fonds
dans le même but. La section du Locle
a opéré un second versement de fr. 17 ,50.
La souscription continue.
Le Comité fédéral jurassien a reçu de
Porrentruy par l'entremise de R. R., une
somme de fr. 23.50, produit d'une collecte
en faveur des déportés de Calédonie.
"V a.riétés.

La Révolution française. - 9.
Les trahisons de Mirabean.
Dès le mois d'octobre J 789, quelfJues
jours après le mouvement des Parisiens
sur Versailles, Mirabeau entrait en négociations avec la cour pour se vendre.
Mirabeau! \'indomptable révolutionnaire?
le fongueux. tribun? l'homme le plus haï et
le plus redouté de la cour? Hélas oui. Mirabeau voulait devenir ministre - ct surtout ~lirabeau avait besoin d'argent.
Un seul détail suftlra pour montrer l'incroyable détresse de sa position financière.
Marié déjà depuis dix-sept ans, il devait
encore à un fournisseur, la demoiselle
Anne Poitevin, le prix de ses habits de
noces, et il était réduit à lui dire pour lui
f3ire prendt'e patience : Je v.tis être ministre, cela est sîtr. (Louis Blanc).
L'entremetteur qui se chargea d'offrir il
la cour les services de Mirabeau fut un de
ses amis, le eomte de la Marck; on possède aujourrl'hni toute la correspondance
entre lui Ct Mirabeau, en sorte qu'on peut
suivre pas à pas les détails de ce honteux
marché. ·
.Mirabeau débuta, en octobre 1789, par
un mémoire adressé an roi, dans lequel il
traçait à Louis XVI un plan pour écraser
la Révolution. Certains conseillers de Louis
XVI, on s'en souvient, voulaient qu'il s'en-.
fuît à Metz, au milieu des régiments commandés par le marquis de Bouillé, et que
de là il march~1t sut· Paris. Mirabeau proposa un plan identique: seulement, au lieu
de Metz, il con:::eilla Houen (( parce qu'une
position militaire, prise respectivement il
ce point, commande à une navigation immense, dispo:<e des comestibles, et du seul
foyer de résistance qui soit vraiment à
considérer. »
Le 17 octobre, entrevue de Mirabeau
avec le ministre Montmorin. Après l'entrevue, le ministre lui envoie, de la part
du roi, de quoi payer une partie de ses
dettes. - Trois jours avant Mirabeau av1it
présenté à l'As~emblée un projet de loi
contre les attroupements, projet de loi d'où
sortit la loi nwrtiale.
En même temps, Mirabeau faisait alliance
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avec La Fayette, 4u'au fond il détestait et
jalousait; La Fayette, de son côté, le méprisait; mais ces deux hommes avaient
besoin de s'unir momentanément pour renvent~r le ministère existant et obtenir dans
le gouvernement le rang qu'ils ambitionnaknt. - Le 19 octobre, La Marck promet, de la part de La Fayette, 50,000 fr. à
Miral.Jeau; le même jour, celui-ci prononce à la tribune de l'Assemblée un magnifique éloge de La Fayette et lui fait voter df~ solennels remercîments pour le patriotisme qu'il avait montré aux journées
d'octobre.
L'intrigue ourdie par ~lirabeau et La
Fayette fut .bien menée, et tout sembla d'abord leur réussir : mais au moment où ils
se croyaient sur le point de toucher au but,
une 'motion imprévue présentée par un
ob~eur député de la gauche et adoptée par
!'!\:,;semblée le 7 novembre, vint tout faire
t~cltouer; l'Assemblée décida « qu'aucun
membre de l'Assemblée nationale ne pourrait être nommé ministre pendant la durée
de la session. ))
Mirabeau dut donc renoncer à arriver au
ministérc. Ne pouvant obtenir le pouvoir, il
demanda de l'argent.
Quelques semaines plus tard il concluait
avet~ lo roi un marché dont voici le texte :
(\ ·1 o Le roi donne à M. de Mirabeau la
promesse d'une ambassade ...
)) 2o Le roi fera sur-le-clJamp, en attendant l'efftlt de cette promess·e, un traitement particulier à M. de Mirabeau de cinquante mille livres par mois, lequel durera
au moins quatre mois.
)) ~1. tle Mirabeau s'engage à aider le roi
de ses lumières, de ses forces et de son
éloquence ...
»Appronvé: Lom~. --Le comte de MIRABEAU.

Jl

Au mois d'avril ·1790, ce· marc'hé fut
remplacé p:1r un antt·e plus avant~geux
pour Mirabeau ; on lui promit que toutes
ses dettes, montant à 208,000 livres, serait'tlt payt'es; qu'une pension secrète de
6,000 liV1'es par mois lui serait ,allouée; ~~
qu'à la fin de la s~ssi~.n de~ 1A~semble~
nati(Jnalc, il recevrait, s tl avatt bten servi
le roi la somme d'un million. Comme la
cour ;l'avait pas confiance en lui, l'argent
destiné à payer ses d~ttes , ne lui •fut pas
remis r1irt)ctement : ce fut 1archeveque de
Toulouse qui reçut l'honorable missio.n de
proet~der il celle liquidation. .
,
A partir de ce moment, ~1Irabeau etala
un luxe subit qui éveilla les soupçons des
amis de la Révolution. Son attitude politique depuis plusieurs mois. était d'aill~urs
fort étrange, et les journa.ltstes .populatre~,
devinant sa trahison, le denoncerent publiquement.
Une occasion fit bientôt éclater le changement de rôle de l'ancien. tribun : ce t'ut
le fameux débat sur le d1·mt de patx et de
guerre (mai ·1790), véritable duel oratoire
entre Barnave et Mirabeau, dans lequel ce
dernier se prononça en faveur du droit du
roi contre le droit de l'Assemblée. L'apostasie de l'ex-révolutionnaire était si évidente
qu'elle fournit le texte d'l~n pamphlet qui
fut crié par les rues,. cc Jour-là, sous c.e
titre : La gmndc tmhwm du comte de llft1'abemt.
Le 3 juillet 1790, pour rend.re encore
plus intime sa liaison avec. la famt_IIe royale,
Mirabeau obtenait de Marw-Antomette une
audience secrète qui eut lien à St-Cioud.

x

Au mois d'aoùt 1790 eut lieu ce qu'on
appelle le massacre de Nancy. L'r,spritrévolutionnaire avait pénétré dans l'armée;
dans presque tous les régiments, les soldats demandaient des comptes à leurs officiers, qui avaient pratiqué à leur égard le
vol en grand par des retenues sur leur
solde, et qui se virent forcés alors de rendre gorge. - Au nombre des r1:gimenls
les mteux disposés était le régiment suisse
de Chàleauvieux, qui avait r!lfnsé de tirer
sur le peuple lors de la prise de la Rastille, et qui était en ce moment caserné à
Nancy. Les soldats suisses :~y<mt réclamé
des comptes à leurs officiers, se trouvèrent
en conflit avec enx. Le marquis de Bouillé,
qui commandait à Metz et qui cherchait un
prétexte pour commencer la guerre civile,
crut l'avoir trouvé : il marche sur Nancy
ponr y rétablir l'ordre, et y fait un àffreux
massacre des Suisses et de la population
civile qui avait pris le parti des soldats 'injustement. lésés. T?·ois rnille victimes furent
égorgées par les sicaires de Bouillé : on
assassina jusqu'à des enfants et il des femmes enceintes. Tous les soldats suisses
n'ayant pas été massacré~. on fit le pmcès
aux survivants; trente- deux solclats de
Châteauvieux furent condamnés à mort et
quarante-et-un aux galères.
Le croira-t-on? l'Assemblée nationale
applaudit en masse à cette répression féroce! La Fayette et Mirabeau firent voter
des félicitations à Bouillé ; une seule voix
protesta, celle de Hobespierre.

x
Revenons à Mirabeau. En septembre
1790, Necker, qui jusqu'alors avait gardé le
ministére des finances, donna sa démission
et quitta la France : il désespérait de la
monarchie. La dette exigible s'élevait à près
de deux milliards, et les intérêts de la dette
consthuée (rentes viagères ou perpétuelles)
montaient à 167 millions.
Mirabeau conseilla alors à la cour une
nouvelle émission d'assignats, et il fit adopter à l'Assemblée, le 39 septembre, nn décret portant l'émission de 800 millions
d'assignats nouveaux.
Nous ne pouvons pas raconter en détail
tons les conseils pJ:lrfides, toutes J,es suggestions infâmes que renferme la correspondance -de Mirabeau avec la cour; on l'y
voit conseillant de fomenter des émeutes
pour amener la garde nationale à tirer sur
le peuple et faire désirer le retour de l'ancien régime; excitant les prêtres à refuser
le serment civique et à faire nn schisme
religieux; imaginant des combinaisons machiavéliques pour faire révolter les provinces contre l'Assemblée, etc.
Nous ne mentionnerons que la dernière
circonstance dans laquelle il joua un rôle
important : ce fut la disc·ussion de la loi
défendant l'émigration, en février -t 791.
Mirabeau s'écria : « Si vous faites une loi
contre les émigrants, je jure de n'y obéir
jamais ! » Et se tournant vers l'extrême
gauche qui murmurait: Silence aux trente
voix! ajouta-t-il d'un ton méprisant. - .
La loi fut rejetée.
Les trente vm:x étaient celles des députés dévoués au parti populaire, des députés qui dominaient au club des Jacobins,
qui déjà à ce moment exerçait une grande
influence sur le mouvement révolutionnaire,
bien que ses orateurs ne fussent pas les
mêmes que ceux qui le dirigèrent pins tard.
Les .lacobios de 1791 étaient les frères

Lameth, Barnave, Duport ; toutefois, à
côté d'eux on voyait déjà l'intlexibltl figure
de Robespierre. Mirabeau était lui-même
membre du club des .Jacobins : et au sortir cie la séance de l' Assembléee, il eut
l'audace d'aller au club affronter les colères
populaires. Alexandre Lameth fit contre lui
une véhémente sortie, et proposa son expulsion ; Mirabeau se défendit avec une
feinte humilité, avec une perfide adresse ;
il protesta de son inviolable attachement ·
pour les .Jacobins: « Je resterai parmi
vous jusqu'à l'ostracisme, » s'écria-t-il. La
majorité applaudit, et Mirabeau remporta
ce soir-là son dernier triomphe.
Cinq semaines plus tard, il expirait (2
avril 179'1). Ses débauches et ses travaux
l'avaient u·sé prématurément; et la vie lui
manqua pour continuer l'œuvre impie
qu'il espérait follement mener à bonne fin:
la contre-révolution. Sa mort fut un deuil
presque universel, car petit était encore le
nombre de ceux qui avaient deviné ses
trahisons. L'Assemblée nationale décida, le
4 avril, que l'église Sainte-Geneviève serait consacrée désormais à la sépulture des
grands hommes sous le nom de Panthéon,
et que Mit·abeau y ser.1it enseveli le premier.
.Marat, clans l'Ami du peuple, lui fit l'oraison funèbre qn'il.méritait: '
<! Peuple, rends grâces aux dieux ! ton
plus redoutable ennemi vient de tomber
sons la faux de la Parque, Riquetti (') n'ést
pins! .. La vie de Riquetti fut souülée de
mille forfaits: qu'un sombre voile en couvre désormais le hideux tissu, puisqu'il ne
peut plus te nuire, et que leur récit ne
scandalise plus les vivants. Mais garde tes
larmes pour tes défenseurs intègres. Souviens-loi qu'il était un des valets-nés du
despote ; qu'il ne fronda la cour que pour
capter tes suffrages ; qu'à peine nommé
aux Etats-génér:~ux, il lui ·vendit tes droits
les plus sacrés,... que c'est à lui que tu
dois tous les funestes rlécrets qui t'ont remis sous le joug et ont rivé tes fers : celu.i de la loi martiale, celui du veto suspensif, celui de l'initiati1·e de la guerre,
celui du marc d'argent, CfJui de la félicitation des assassins de Metz, celui de la
permission d' énu:grer accordée aux conspirateurs. Jamais il n'éleva la voix en faveur
du reuple que dans les cas de nulle importance ... >>
Il y a unr. justice .... quelquefois. Le 27
novembre ·1793, sur un rapport de MarieJoseph Chénier, et au vu des papiers trouvés dans l'armoire de fer, la Convention
rendit le décret suivant: « La Convention
nationale, considérant qu'il n'y a point de
grand homme sans vertu, dé~rète que le
corps d'Honoré-Gabriel Riquetti-Mirabeau
sera retiré du Panthéon français. Celui de
Marat y sera transféré. ))
(1) Riquetti était le nom de famille de Mirabeau, que
le décret sur l'abolition des titres de noblesse l'avait
forcé de reprendre. Mirabeau· en avait été vivement
contrarié; lorsque pour la première fois les journalistes
~ui donnaient le réeit des séances de l'Assemblée
l eurent désigné sous ce nom, il s'approcha~d'eux furieux, et leur dit: «Avec votre Riquetti, vous avez désorienté l'Europe pendant 3 jours.l>

Dernières Nouvelle s.- Le grand procès des internationaux de Florence est enfin terminé. Tous les accusés ont été. acquittés sur
le chef de conspiration contre l'Etat ; mais un certain nombre d'entre eux ont été condamnés à des
peines variant de 2 à 8 mois de prison, pour port
d'armes illicite ou fabrication d'armes. - Fiasco
splendide pour le gouvernement!

