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Cuauvioisme suisse. 
Voici, en ce genre, une des choses les 

mieux réussies que nous ayons rencon
trées def>uis longtemps. C'est un premie.r 
Chaux-de-Fonds que nous découpons 
dans le National snisse du 22 courant : 

• Nous avons publié, dit le National, 
comme tous les ·journaux français et 
comme tous les journaux suisses, la lettre 
adressée par Victor Hugo aux membres 
du Congrès de Genève (1). Une lettre de 
Victor Hugo a toujours le privilége d'ex
citer l'attention publique; celle-ci a eu un 
grand retentissement. Elle a également 
soulevé des observations dont quelques
unes nous paraissent très justes. Ainsi, 
Victor Hugo est mal inspiré lorsqu'il res
treint la question de progrès et d'avenir 
démocratique à la France et à l'Allemagne 
et lorsqu'il pense que ces deux nations 
seront les seules à. décider du sort de 
l'Europe. 

« Les préoccupations patriotiques du 
grand poète, comme le fait observer jus
temEnt le PTogrès de Delémont, lui ont 
fait oublier qu'il est d'autres peuples qui · 
désirent conserver leur autonomie, sans 
rien emprunter aux Gaulois ou aux Teu
tons. La Suisse est une de ces nations. 

u. La Suisse dans l'histoire aura le der
nier mot, a dit jadis l'auteur de la lettre 
adressée aux membres du Congrès de la 
paix. Victor Hugo n'a sans doute pas 
oublié sa prophétie. 

« Pourquoi donc sa lettre ne men
tionne-t-elle pas que l'avenir, le véritable 
avenir est à notre pays '! Sans oser mettre 
en oubli lès traditions et les légendes glo
rieuses de notre pays, nous pouvons atfir
mer que nous occupons une plaee hono
rable parmi les nations èuropéennes (2). 
Notre territoire est petit, nos idées sont 
grandes. N'est-ce pas chez nous que se 
tiennent toutes les conférences, tous les 

(1) Cette lettre de Victor Hugo dit en substance qu'il 
n'y aura de paix en Europe que lorsque l'Empire alle
mand aura été détruit par une révolution démocratique 
partie de France.- Le con~rès dont il est question, est 
celui de la Li gu- de la patx et de la liberté, qui per
siste à vouloir donner au monde le srectacle de ses 
piteux conc,Hiabules. Note de la 1·édaction du Bulletin. 

(2) Cette phrase est absolument inintelligible pour 
nous; nous la. livrons telle quelle aux méditations de nos 
lecteurs. NOlé de la· rédaction du Bulletin. 
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con grès, toutes les as~emblées .qui ont 
pour but les rapportsarrpcaux entre toutes 
les puissances de l'Europe, voire même 
du monde entier? Le Congrès de la paix 
ne se Lient ni à Paris, ni à Berlin, mais 
bien à Genève. Le tribunal d'arbitres qui 
a réglé l'affairë de l'Alabama a siégé à 
Genève et s'est bien gardé de choisir 
Potsdam ou Versailles comme lieu de 
réunion. - La Sttisse est le pays de l'Eu
rope qui sait le mieux donner l'hospitalité 
aux hommes et aux idées. Le convent 
maçonnique de Lausanne ne vient-il pas 
d'en fournir de nouveau la preuve? Que 
d'intelligences dans cette assemblée! N'E.st
ce pas le contre-poison des congrès ca
tholiques? Et n'avait-il pas la plus .heu
reuse des inspirations, l'orateur, qm, en 
apercevant les lumières d'Evian, où se 
trouvent en ce moment MM. Dupanloup 
et Veuillot, s'écriait: « Là-bas, de l'autre 
' côté de la rive, deux hommes se con
' certent et discutent sur les plus sûrs 
(( moyens de ressusciter Je passé; nous 
« ici, nous travaillons à préparer l'ave
' nir. >> 

« La Suisse est la terre classique de 
la liberté: c'est pour cela que toutes les 
assemblées qui veulent le progrès de l'hu
manité viennent siéger chez elle. Son rôle 
est assez grand. Victor Hugo se trompe 
de lieu en parlant des « deux efforts. dans 
« la civilisation, l'un pour, l'autre contre, 
« l'effort de la France et l'effort de l'Alle
« magne. » La pauvre France actuelle,. si 
malheureusement tombée aux mains des 
jésuites, ne peut rien pour la liberté et la 
paix du monde. Du jour oit le pays de 
Voltaire est assez abaissé pour obéir·à un 
Buffet et à un Dupimloup, l'effort ponr 
la civilisation est en Suisse. » 

On se moque dtlolchauvinisme français 
et des fanfaronnades germaniques; mais 
ce ne sont que de modestes plaisanteries 
à côté de la morguehelvétienne qui a dicté 
au journaliste du Natwnal l'ineptie ci
dessus. ·L'effo•·t 1•our la civilisa
tion est en Suisse% entendez-voùs 
çà? La Suisse est la terre clas
sique de la liberté 1 et, si son 
territoire est petit, ses idées sont 
grandes% · 

. Faut-il donc rappeler une fois de. plus 
que la Suisse a été, du 15e au 18e siècle, 
la terre classique de la servitude, et que 

nul monarque n'a soumis ses sujets à un 
aussi dur esclavage que celui où les hauts 
et puissants Etats de Berne et Cie tenaient 
lts llabitants de leurs campagnes et de 
leur<; bailliages? Que c'est elle qui four
nissait aux souverains les mercenair·es au 
moyen desquels ils oppïimaien t leurs 
peuples? Faut-il rappeler que la Suisse 
n'a eu l'initiative d'aucune grande idée'! 
que toutes les grandes revendications de 
l'esprit humain ont pris naissance ailleurs, 
et qu'en tout temps la Suisse n'a fait que 
subir le contre-coup de ce qui se disait 
et se faisait en France ou en Allemagne? 
Faut-il rappeler enfin qu'il a fallu, à trois 
reprises, lors des trois rénlutions de 
1793, de 1830 et de 1848, que la FI'ance 
secouât la Suisse de sa torpeur, et que 
c'est uniqueme:rt à l'action de la France 
que la terre classique de ln liberté a dù 
l'abolition du régime féodal? 

Et la fameuse hospitalité suisse? Nous 
savons que les bonapartistes n'ont qu'à 
s'en louer, c'e~t vrai; mais nous savons 
aussi que les défenseurs de la cause po
pulaire sont fort mal accueillis, et qu'ils 
doivent s'estimer heureux quand on ne 
les expulse pas comme en 1850, ou quand 
on ne les livre pas à lems bourreaux, 
comme on l'a fait de Netschaïeff. 

Vraiment, on ne sait ce qu'il faut admi
rer le plus, ou de la ridicule outrecuidance 
de nos patriotes, 0u de leur prodigieuse 
ignorance de l'histoire de leur propre p().ys! 

Enrore l'enquête. 
On nous écrit de J3erne : 
• Je n'ai pas la prétention de vous en

voyer des primeurs. Ce n'est pas que les 
nouvelles ne me parviennent assez vite: 
mais, hélas! le Bulletin ne paraît qu'une 
fois par semaine, ct quand le présent nu
méro verra le jour, il y aura longtemps 
que les f~uilles bourgeois.es a~ro.nt r~bâché 
les renseignements que Je sms a meme de 
vous fournir. Ceci rappelle en passant (ne 
perdons jamais l'occasion de le répéter) 
ce qu'il faudra penser de la liberté de la 
presse dans les républiques, si helvétiques 
qu'elles soient, tout le temps que .Monsei
gneur Capital sera en haut, et en bas 
Compère Sans-le-sou. 

Vous souvenez-vous d'une phrase qui. 
aux temps d'Aubin et de la Ricamarie, 



était devenue dans les jonrnaux r~publi
cains-bourgeois de France un véritable 
cliché? • Ah! imprimait-on dans ~S'J~Q
lonnes radicales- si de tels faits sjj':pâs
saient dans un pays libre, dans un& réptl
blif[ue, en Suisse par exemple, cr~elle en
quête ne ferait-on pas? Et comme le gou
vernement assez sanguinaire pour tourner 
contre uos frères travailleurs les fusils de 
la patrie, serait lanet\ d'une rude façon! • 
- Eh bien, le fait a eu lieu, les fusils 
uranais ont . fait merveille, la flèche de 
Guillaume Tell a chilngé de destination, 
- où en est l'enquête? 

Les autorités d'Uri, à qui revenait en 
première ligne le soin d'édifier le public 
sur cc qui s'est pa:':;;é, o11t si mal fait la 
besogne - est-re idiotisme? est-œ tar
tufferie?- qu'elles ne ;;ont pas parvenues 
à produire une enquête un peu ... présen
table. 

Le Conseil fédéral a alors chargé le 
colonel Hold, de Coire, député aux Etats, 
de recommencer l'enquête. Franchement, 
le moindre ouvrier qui eùt un peu étouffé 
dans la fumée atroce du tunnel, un peu 
fatigué pour se rendre à l'ouvrage, un peu 
pâti des bons de lVI. Favre, eût mieux fait 
notre affaire. Mais qne voulez-vous? le 
mot de Beaumarchais continue à rester 
vrai: ' Il fallait un calculateur, ce fut un 
danseur qui l'obtint. • 

Certes, je déplore les poitrinr:s trouées, 
je plains les blessés, je pleure sur les or
phelins, sur les veuves; je m'apitoie aussi 
sur le sort de ces dix malheureux ouvriers 
qu'il eon-vient, paraît-il, après six semai
nes de détention, de remettre en liberté; 
mais si je m'élève par la pensée au-dessus 
de la vie, cle la liberté de nos malheureux 
frères, si je pense à l'enseignement philo
sophique qui sortira du charnier de Gœ
schenen, je ne puis m'empêcher de m'é
crier: a: Ce qui s'est fait est bien fait. Ces 
nouveaux martyrs, comme ceux qui les 
ont précédés, annoncent l'heure de la 
prochaine délivrance. Désormais un voile 
sera déchiré qui couvrait les yeux du 
peuple, désormais pour lui les balles ré
publicaines de l'Helvétie, les balles bona
partistes de la Ricamarie, les balles mo
narchiques des bassins houilliers de la 
Belgique, seront des sœurs, et le mot de 
M. Thiers, le mot de cet Adolphe chéri 
de la bourgeoisie, sor tira enfin des cartons 
parlerneutaires pou't s'incruster dans le 
roc de Gœschenen : « Sous l'empire, sous 
les monarchies, des officiers ont fait tirer 
sur les grévistes, et on s'est vu forcé de les 
blrtmer. Sous ma république, le même 
fait s'est produit, et sans protes tati on 
aucune j'ai pu décorer le héros! , 

Allons, mes frères, casquette à la main, 
ct vive la république! Vive Thiers! Vive 
Gambetta! Vive la révision! Vivent les 
prêtres libéraux! L'ARME RESTE AUX MAINS 
DU SOLDAT! ET LES BALLES? DANS LES 
POITRINES DE NOS FRÈRES! > 

Les bourgeois ont deux systèmes diffé
rents pour justifier l'entrepreneur Favre et 
le gouvernement d'Uri. · 
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Qijand ils :S&.-trouvent en prése,n~e 1:un 
:rauditùire qu'ils p:ensent •f~tre pasjnstruit 
:~·.tJes faits, ils nient hardi~ent touh) Aihsi, 
· dans Une a~sembl~e qui if~u lieu à::.:St-Gall, 

un M~ Schafro.t11,:;.qui prérendait-avoir été à 
Gœschtmen, a déclaré que les ouvriers y 
gagnaient 7 ù ~ fr., d'autres 5 fr .. et les 
moins payés 3 fr. 50; que M. Favre n'a . 
point de magasins de comestibles, et que · 
dans le conflit, il u'y a pas e1l de volon
laires. 

Lorsqu'an contraire ils sont forcés d'a
vouer la vérité, ils o·pèrent avec la plus 
grande dextérité une évolution dans leur 
raisonnement. Les faits qui leur parais
saient tout-ù-l'heure si énormes, qu'il fallait 
absolument les nier pour l'honneur de wL 
Fa v re et du gouvernement d'Uri, se trans
formant soudain en belles actions. 

-Oui, certes, s'écrient-ils, M. F;1vre a des 
magasins, et nous l'eu louons, car s'il les a 
établis, c'est afin de pouvoir donner à ses 
ouvriers des marchandises à prix réduits. 

Oui, certes, M. Favre pay;Jit ses ouvriers 
en bons, e' c'était de sa part un acte de vé
ritable philanthropie, ear il voulait par là 
leur faciliter le moyen de s'approvisionner 
partout où cela leur convienclrait. 

Oui, certes, le gouvernement d'Uri a fait 
appel à des volontaires, et loin de l'en blâ
mer, nous devons rendre hommage au dé
vouement et à la longantmité de ces bonnes 
gens, victimes des mauvais traitements des 
grévistes qui leur tiraient la moustaché. 

Si, demain, il prenait fantaisie à un en
trepreneur queleonque de se faire servir 
des biftecks de chair humaine, la presse 
bourgeoise commencerait par nier le fait 
avec horreur; puis quand il faudrait se 
rendre à l'évidence, on la verrait changer 
de ton et célébrer en chœur la philanthropie 
de ce patron qui àime tant ses ouvriers, que 
son affection pour eux va jusqu'à les 
manger. 

Angleterre. 

Les mines d'Angleterre.- Les r.apports 
des inspecteurs nous apprennent qu'il y 
avait, l'année dernière, 4,332 mines, ex
ploitées conformément à la loi de '1872 sur 
les houillères, laquelle s'applique aussi aux 
exploitations des minerais de for, stratifiés 
d'argile réfractaire et de schistes. 

Elles occupent 537,178 personnes dans 
la Grande·' Bretagne et 1,165 en Irlande. 

Le nombre des enfants employés est 
moindre qu'autrefois. Cependant dans la 
Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, 
l'Ecosse et le P;rys de Galles, il n'y a pas 
moins de 11,055 enfants travaillant dans 
les mines, non compris 1, 759 travaillant à 
la surface du sol; de ces derniers '22 sont 
des petites filles. 

En Irlande, il n'y a plus qu'un seul gar
çon de moins de treize ans dans les mines 
et un à la surface. 

De 13 à 15 ans, il y a 51,158 garçons 
dans les mines de la Grande-Bretagne et 61 
en Irlande; à la surface : 7,660 garçons et 
797 jeunes filles, en Grande-I3letagne, et 24 
garçons en Irlande. 

Au-dessus de 16 ans, Grande-Bretagne, 
intérieur : 365,278 hommes; surface, 
99,471 personnes, dont 6,078 femmes ; 

Irlande, intérieur, 1,058: surface 506, dont 
'2 femmes. 

Les explosions ne sont pas, comme le 
croit le public, la principale. cause de 
mort. D'après les rapports des wspecteurs 
des mines pour l'année 1874, les explo
sions de feu grisou ont causé la mort de 
166 personnes ; les éboulements de plafon9s 
et de charbons '298· les éboulements late
raux, 114. Ce n~est p'as tout. L'excès de ven
tilation a tué 7 personnes; les rn~tures de 
cordes et de chaînes, 71 ; les accidents ~e 

·machine en mont;Jnt ou en descendant, 3;:,; 
18 sont tombées dans les puits ; 49 ont été 
écrasées dans les puits par des objets t?m
bant de la surface on d'autres parties; 
ajoutez-y 24 morts violentes de di\'erses 
natures dans les puits, ce r:tui porte cette 
seule classe au chiffre de 154. · 

Mais en outre 214 personnes ont été 
tuées dans les mines par divers accide?ts, 
tels que explosions de poudre, sutiocatwns 
par les gaz, irruptions d'eou, :chutes dans 
l'eau, suries plans inclinés, dans les cuves, 
dans les machines souterraines, etc., etc. 
En tOut 947. 

A la surface 24 ont été tuées dans les 
machines, '1 '2 par les explosions de chau
dières et 73 par divers accidents. En tout 
109, 

Total à l'intérieur et à la surface 1,056 
accidents mortels. Le nombre on avait été 
dê.1,069 en 1873. . ~, 

'· · A l'intérieur et à "!"extérieur des mines 
autres que celles ci-~es~us dés~gné~s, et 
classées dans la loi des mmes metalliques, 
ont é.té tués en 1874, par ébouleme~ts, 
40 · de diverses manières dans les pmts, 
34; par divers accidents à l'intérieur 15, 
et à la surface 14, en tout 103. 

Le nombre des exploitations et des tra
vailleurs esl ici plus difficil.e à déterminer. 
La moindre quantité oe minerai métallique 
vaut la peine d'être ramassée et l'~st. en 
effet ; mais cela ne forme une expl01tat10n 
soumise à l'inspection légale que lorsq.ue 
l'accumulation métallique est d'une certame 
importance. . 

Voici pour 1873 les chiffre~ .se rappor
tant à la Cor;nouaille, la regiOn la plus 
riche sous ce rapport. Etaient employées à 
l'intérieur des mines 14,054 personnes dont-
12 250 hommes au -dessus de H3 ans ; 
1,S86 de 13 à '16 ans, et 148 garçons de 
12 à 13 ans. A la surface 12,760 personnes, 
dont 5.386 hommes et 2,213 femmes au
dessus de 18 ans; 2,305 garçons et 1,3?9 
jeunesfilles de 13 à 18 ans; 1,129 petits 
garçons et 368 petites filles de 8 à 13 a~s. 

Aux mines métalliques du Devonshire 
travaillent 1,446 personnes à l'intérieur, 
1,442 à la surface, 

Dans celle de Dorsetshire, il y a 216 tra 
vailleurs à l'intérieur, et 75 à la surface. 

·Portugal. 

Depuis quelques se~ai.nes paraît à ~is
bonne un organe soc~ahste, sous le titre 
0 Protesto (la Protestation). Nous lui sou
haitons la bienvenue et espérons qu'il con
tribuera au développement de l'organisa
tion ouvrière parmi les travailleurs portu
gais. 

Hongrie. 

Le Pesti Naplo, journal de Pesth, fait le 



tableau suivant de la misère qui règne 
dans cette vtlle : 

« Les trois quarts des ouvriers de fabri
que ont été congédiés, etle salaire de ceux 
qui restent a été réduit. Les grands travaux 
de construction entrepris depuis quelques 
années, ont attiré ici beaucoup d'ouvriers 
de Bohème et de Moravie, dont les bras 
font concurrence à ceux du pays. On voit 
de bons o'uvriers forgerons et serruriers, 
réduits. pour avoir à manger, à décharger 
des wagons de bois pour une journée de 
20 kreutzers (75 centimes). Plus d'un ha
bile ouvrier de fabrique a dû s'enrôler par
mi les balayeurs/de; ru.es et les vidangeurs. 
Ceux-là sont encore les mieux partagé.s ; 
car on comple plus de 8,000 ouvriers qni 
s'estiment heureux lorsqu'ils peuvent trou
ver à travailler 2 jours par semaine. Beau
coup essaient de chercher dè l'ouvrage à la 
campagne ; mais au bout de quel:1ues se
maines on les voit revenir ·affamés et ma
lades. L'hiver dernier, beaucoup d'ouvriers 
ont souffert de la faim malgré l'établisse
ment des « cuisines populaires, >> car ils ne 
réussissaient pas à gagner les 10 kreutzers 
quotidiens (25 c. ), nécessaires pour a 3heter 
une ration. Les femmes et les enfants lan
guissent à la maison sur la terre nue; ·car 
tous les meubles, jusqu'aux plus nécessaires, 
sont partis depuis longtomps chez l'usurier 
juif. )) , , ' 

()ue les ouvriers hongrois fassent contre 
leurs maîtres, ce que les opprimés de 
l'Herzégovine font contre les Turcs. Il n'y a 
pas d'autre remède à la misère que la ré
volution. 

Allemagne. 
Il n'y a rien d'important à signaler dans 

le mouvement ouvrier en Allemagne. Une 
crise industrielle sévit en cs moment dans ' 
tout le pays : les milliards français, loin 
d'avoir été une bénédiction pour l'empire 
allemand, semblent au contraire y avoir 

·paralysé les affaires. 
La bourgeoisie a célébré avec son en

thousiasme habituel la fête de Sedan, le 2 
septembre; ç'a· été pour les socialistes une 
nouvelle occasion de protester contre la 
guerre et. contre les haines nationales. 

Le N. Social Demokrat s'imprime désor
mais, comme le Volksstaat, dans une im
primerie à lui organisée coopérativement. 

Belgique. 
La grève n'était pas sitôt terminée à 

Flémalle-Grande, qu'une autre éclatait à 
Micheroux, à la houillière de M. d' Andri
mont (Houiilière du Hasarrl). Les gendarmes 
n'ont quitté :Flémalle-Grande, que pour se 
remettre en marche, mais non pàs pour se 
trouver au rendez-vous de leur maîtresse, 
ce qui doit énormément contrarier ces Mes
sieurs, qui vont risquer à tout instant leur 
peau aux caresses des pioches de l'ouvrier 
minem·, pour le bon plaisir de quelques 
pauvres millionnaires. 

A Micl+eroux, comme à Flémalle, et 
comme partout où la grève éclate pour le 
moment, c'est la baisse des salaires qui en 
est cause. D'après les renseignements qui 
nous parviennent de Micheroux, on n'y va 
pas de main morte à la houillère du démo
crate et galant homme d'Andrimont. La 
baisse n'est que la bagatelle d'un franc par 
journée de travail. D'un autre côté il y a 
un axiome économique, qui dit que le prix 
des choses nécessaires à la vie suit la même 
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échelle de hausse ou de· baisse que les 
revenus ou salaires. Eh bien, ce n'est pas 
ainsi que l'e~tend le propriétaire de la 
houillère rlu Hasard; on nous rapporte qu'à 
la baisse d'un franc, il faut ajouter que le 
prix de l'hébergement (l) est augmenté de 
quatre francs par semaine, ce qui porterait 
à ·10 francs pat· semaine ta diminution des 
salaires de ces ouvriers. Une bagatelle, 
n'est-ce pas '1, (Ami du Peuple). 

Des élections pour le conseil des pru
d'hommes viennent d'avoit' lieu à Anvers. 
Les ouvriers ont décidé d'y prendre part, 
et ils ont fait passer tous les candidats so
cialistes à une majorité des deux tiers des 
voix. 

A titre cie manifestation, cela peut avoit· 
son utilité, pour faire sentir aux .ouvriers 
leur propre force ; mais ce serait se faire 
une illusion que de croire qu'il y ait avan
tage réel pour les socialistes à placer des 
leurs dans les conseils de prud'hommes. 

Féclé••ation j•n·assienne. 

C'est dimanche prochain, 3 octobre, que 
doit :JVoir lieu:'! Bienne la rénnion familière, 
dans laquelle les membres cie la Fédération 
jurassienne pourront se rencontrer encore 
une fois avant l'hiver et discuter en com
mun des intérêts de notre association. Espé
rons que les sections les plus rapprochées 
du lieu de réunion enverront nn contingent 
no~9reux, et que même de celles pour qui 
la dtstance est un obstacle, on vert·a arriver 
une délégation. La nouvelle section de 
Biennè fera certainement son rossi!Jie pour 
bien recevoir ses frères des autres localités. 

A Bieune donc, clans huit jours, en aussi 
grand nombre que possible. 

_Une lettre de Vevey nous apporte une 
tnste nouvelle : un membre de la section 
de cette ville, bien connu de la plu part des 
membres de notre Fédération, le compa
g~o~ Sa~uel ~ossier, charpentier, a péri 
vtcttme dun deplorable accident. Il revenait 
dimanche rlernier (19 septembre) du Bou
veret, où il était allé en bateau à vapenr; 
en abordant à Montreux, il s'est noyé. 

Rossier avait à peine trente-cinq ans. 
C'était à son énergifJue initiative qu'on avait 
dû le développement pris par la section de 
Vevey dès l'année 1869. En 1870, il avait 
siégé comme délégué au congrès de la 
Chaux-de-Fonds. et avait voté avec la ma
jnrité contre la phalange réactionnaire des 
délégués de Genève et de la Chaux-de
Fonds conduite par MM. Outine et Coullery. 
Lorsque la section de Vevey se réorganisa 
l'an dernier, il fut l'un des premiers à re
monter sur la brêche D"un caractère franc 
et cordial, Rossier était aimé de tous ses 
camarades; l'Internationale perd en lui un 
membre dévoué et actif, et tous ceux qui 
le connaissaient, un ami. 

On nous écrit de Neuchàlel : 
« Depuis quelque temps les habitants du 

quartier des Parcs sont fort incommodés, 
les jours de pluie, par une espèce de lac 
d'environ 30 à 40 pieds de longueur, qui 
couvre toute la largeur de la route, et dont 

(1) Le propriétaire de la houillère du Hasan.! exploite 
à son compte une auberge. . 

la profondeur atteint quelquefois jusqu'à un 
pied. JI ne reste au passant d'autre alter
uative que de monter sur un mur d'tm pied 
et demt de large, dont les pierres inégale
ment posées risquent de v ons fa ire perdre 
l'équilibre: alors, ou bien vous tombez 
dans cette nappe d'eau, ou bien, si la ch11te 
a lieu de l'autre côté, vous vous rompez le 
cou en tombant d'une hauteur d'environ 
dix pieds dans une vigne. 

G'est aussi par ce chemin impraticable 
que doivent se nmclre à l'école les enfants 
pauvres dont fourmille notre quartier. ,\u:->st, 
bien des personues préfèrent-elles se mouil
ler les pieds et patauger dans l'eau, plutùt 
que de se risquer aux dangereux exercices 
d'équilibre que nécessite le passage sur le 
mur. De nomhrerrscs plaintes ont déjà été 
faites à la Munieipalité; enfin, il force cl'ins
tances, on a obtenu qu'une délégation dai
gnât se rendre sur les lieux. :liais, aprr;s 
divers divers ponrrarlers, les délégn[~s ne 
sont arrivés à aucune conclusion praliquc, 
et la Municipalité n'a pas encore mis la 
main à l'œuvre pour faire disparaître notre 
lac. Voilà comment cette bonne MunicipJlité 
prend à cœur les intérêts de, ses chers con
tribuables. Ah! si ·rare ille cho:>e arrivait 
dans les •Iuartiers habités par la population 
riche de notre ville, avec qnel dévouement 
on s'empresserait :i. faire les réparations 
nécessaires, - voire même celles qui se
raient superflues~ )) 

""Variétés. 

Nous avons parlé en son temps (voir 
Bttlldin elu 2~) juil!nt 1 t)7;)) du di~cout·s 
prononcé par lt) positiviste Littré, lors de 
sa réception comme frane-maç.on. un artide 
fort intéressant de I'Jmi du pwple de Liége 
nous fournit l'occasion de revenir· sur la. 
secte << philosophique >l qui s'intitule posi
tiviste. 

L'école positiriste a été fondée par Au
guste Comte, intelligence vraiment hors 
ligne qui emhra~sa dans une vaste concep
tiOn l'ensemble d1!S sciences humaines et 
en tira un système de philosophie destiné, 
dans sa pens~e, :i succéder aux niaiseries 
théoiiJgiques et aux rêveries métaphysiques. 
On !ni doit des aperçus lumineux sur plus 
d'un sujet: comme sa loi 1les trois états 
successifs de l'esrrit humain (état théolo
gique, état métaphysique et état rositif ou 
scientifique), et sa llisposition rles s1~iences 
dans leur ordre hiérarchique (mathématique, 
astronomie, physique, chimie, biologie, so
ciologil~). Mais lorsqt1'il voulut aborder la 
question sociale, il s'embourba dans les 
plus absurdes chimrres. Unl~ partie de ses 
disciples, ct i1 lenr tète ~1. Littré, refusèrent 
de le suivre ,lans ses di,'agations; toutefoi:' 
eux aussi se ~ont montrés, sur le tPtTain 
social, des réactionnaires el ries hyrocrites, 
et n'or;t cherdté qu'à faire servir leur au
torité scientitlque à la COJlsolidation llc 
l'ordre (}onrgeois. 

Avant C)Ue la secte positiviste dont M. 
Littré est aujonrd'hui le chef, fût bien con
nue, elle faisait sur les bourgeois l'effd 
d'un autre spectre rouge; M. Littrè passait 
aux yeux rie ces bonnes gens pour un ::ffreux 
révolutionnaire, pour un homme des plus 
dangereux, Maintenant la bourgeoisie s' e.-;t 
famtliarisée avec le positivisme, et, loin 
d'en avoir peur, elle le flatte et lui fait des 
avances. parce qu'elle a reconnu en lui un. 



allié utile. M. Littré qni, jadis, sentait si 
fort le roussi, est aujourd'hui en odeur de 
sainteté; les journaux bien pensants sont 
pleins de sr,s louanges, et on lui a donné, 
comme témoignage de reconnaissance pour 
les services rendus à la cause rôactionnaire, 
un siège à l'Assemblée de Versailles et un 
fauteuil à l'Académie. 

Malgré les honneurs rendus par la bour
geoisie :lll chef rlu positivisme- honneurs 
qui auraient dù dessiller les yeux i1 ceux des 
socialistes qui comptent parmi ses aùmira
teurs - M. Littré et sa secte ont conservé 
encore un certain prestige auprès rie beau
coup d'esprits qui d'ailleur~ partagent nfls 
principes révolutionnaires. Il est donc im
portant de démasquer entièrement le dit 
Littré et ses acolytes, et rie les faire con
naître à tous sous leur véritable jour. 

L'A mi dn peuple dit très hien à ce propos : 
<< Tandis que la réaction franche des 

calotins et des monarchiens vomit sur nous 
ses sales injures, les philosophes cherchent 
à nous accabler avec lr,nr pédantisme et 
leur faux air scientifique; ce sont des enne
mis pins dangereux et qu'il importe beau
coup de llémasquer. Il y a bien pen de 
danger qu'un ouvrier lancô sur la voie de 
l'émancipation retombe dans le bourbier 
religieux; mais nous en avons vu s'arrêter 
éblouis par l'éclat des premières conceptions 
d'Auguste Comte et suivre désormais aveu
glément les folies du maitre ou les gre di· 
neries des disciples. » 

L'A mi dn peuple donne ensuite, pour 
faire juger les principes flc M. Littré et fie 
sa secte, des extraits de divers articles pu
bliés depuis la chute de la Commune dans 
la revue intitulée la Philosophie positive. 
En voici quelques-uns : 

« La philosophie positive ne menace ja
mais l'ordre, le socialisme le menace cons
tamment Le socialisme nous rejette, nous, 
homme's de la philosophie positive, comme 
des étrang·ers et même comme des enne
mis. >> (La Philosophie positive, no de sep
tembre-octobre '1871, p. 185.) 

On le voit, M. Littré a bien soin de sé
parer sa cause d_e ce.lle du !'ocialism~, et il 
ne se fait pas d'IllusiOn sur les sentiments 
que tout socialiste éclairé doit éprouver à 
l'égard de sa secte. Il continue ainsi : 

« .J'abhorre la guerre que le prolétariat 
parisien vient de susciter.» (Id.) 

Suscilet· ! M. Littré répète ici l'infâme 
calomnie des journaux de police, quoiqu'il 
doive savoir avec tout le monde que c'est 
le gouvernement qui a voulu et provoq~é 
le mouvement du 18 mars et la guerre ct
vile, dans l'intention d'en finir avec le so
cialisme en Je noyant dans le sang. 

Nous reprenons la citation : 
« C'est ou moment où la patrie gisait 

sanulante aux pieds dn vainqueur, qu'ils se 
sont soulevés pour lui porter les plus ter
ribles coups; ils n'ont considéré ni les 
maux qui l'accabl~ient, ni les d_angers qui 
la menaçaient, et tvr~s de doctrt~es fa~o~
ches ils ont profite de ce qn elle etatt 
faibl~ et abattue pour s'insurger contre elle 
et reprendre à leu~ compte la gu~rre qui 
venait de se termmer par des desastres. 
Si ce méfait envers la patrie a été grand, 
encore plus grande fut l'ineptie de l'entre
prise... Que dirai-:je d_es meurtres et ~es 
incendies des dermers JOUrs? Que cerlams 
prolétaires se soient donné l_a sat~sfac!ion 
de voir flamber une grande vtlle, 1ls n ont 
fait que copier uu ·sinistre empereur d'au
trefois ... Celte déclaration d'indépendance 
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et d'autonomie (de la Commune de Paris) 
était une sécession véritable, et le devoir 
le plus étroit de tout gouvernement, monar
chique ou républicain, est d'empêcher les 
sécessions. (Id.)» 

Plus loin, M. Littré donne an gouverne
ment, relativement à «l'armement de la po
pulation,» un conseil que ne désavonr,rait 
pas un honapartiste .: 

« On se rappellera que l'insurrection de 
juin, comme celle de mars, avait été précédée 
d'un armement général de la population; 
et l'on en conclura qu'il ne faut jamais 
faire d'armement général en dehors des 
forces disciplinées, remarquant d'ailleurs 
que les socialistes n'ont été qne des ap
points anx émeutes et :mx révolutions, et 
qu'ils ne les ont tenues pour leur propre 
compte que par le bénéfice de l'impru
dence qui leur confiait des armes.» (Id., p. 
191 ). 

Qne dira-t-on de cette déclaration-ci? 
« .Je n'ai que du respect pour les princes 

de la maison de Bourbon, aînés ou cadets. » 
(Id., p. 196). 

Touchant aveu du rép.nblicain qui n'a que 
du respect pour les princes ... ct de la haine 
pour le peuple qui ne respecte pas les 
princes. 

Ailleurs, l\1. Littré fait nue profession de 
foi philosophique semblable à celle qu'il a 
répétée depuis dans son disc.ours maçon
nique : 

« La philosophie positive n'est pas déiste, 
mais elle n'est pas non plus athée. Du 
monde, nous ne savons s'il est éternel ou 
créé, ni s'il est infini ou fini, ni s'il y a un 
Dieu ou plusieurs dieux. >> (La Philosophie 
positive, no de novembre-décembre 187'1, 
p. 427). 

Ce sont là de misérables équivoques, 
indignes d'un honnête homme. Le positi
viste nit que la question : y a-~·il un l}ieu? 
est un simple non-sens; et qu'a une q~es
tion qui n'a pas de sens, il est impossible 
de répondre ni oui, ni non. Mais puisq~'il 
nie que la question de l'existence rie _Dieu 
puisse être scientifiquement po3ée, 11 est 
donc << sans Dieu, » qui est la traduction 
exacte du mot athée. 

« Dès février 1871, à Bordeaax, dit aussi 
M. Littré, j'ai pensé et même écrit que la 
République devait être gard0e, et en même 
temps remise aux mains des conservateurs, 
non '}:>our y demeurer, mais par une tran
sition nécessaire. Cette transition passée, il 
importe, avant tout, que la République soit 
conservatrice. Ilfaut entendre. par ce mot, 
le maintien de l'ordre, maintien constant, 
rigoureux, infatigable., (Id., novembre-dé
cembre 1872, p. 453). 

Ainsi la République ne doit être qu'un 
mot pour attraper les nigauds. 

Pour terminer, encore une citation rela
tive à la Commnne : 

« La Commnne a incendié Paris; qui ne 
croirait que t(IIJS ceux qui n'ont pas tenu 
la torche devaient se détourner d'un pareil 
attentat'? Pas le moins du monde. Des as
semblées d'honnêtes ouvriers, à Bruxelles, 
à Londres, en Allemagne, n'ont pas voulu 
pour ~ peu renier ceux qu'ils appellent 
leurs fi"éres.» (Id., no de juillet-août 1873, 
p. 146). 

Oui, être pour ou contre la Commune a 
été et sera dP.sormais la pierre de touche 
pour reconnaître les vrais démocmtes, de 
tous ceux qui ont déshonoré ce nom en se 
l'attribuant. 

Pour terminer, dit l'Ami du Peuple, 
gardons-nous de reporter à des demi-dieux 
en chair et en os, le culte que nous ne 
rendons plus au prétendu Dieu du ciel. 
Tous ces gens que des circonstances heu
reuses, la puissance des coteries, l'écrase
ment du prolétariat, ont, plus que leurs 
qualités personnelles, élevés au rang de 
grands homme~. arrachoo.s-les de leur pi.é
destal, mesurons leur véritable hauteur, et 

. ne nous laissons plus é.bloui r. 

1~. vis hnJtOrtaut 

Nous prévéno~(l ceux de nos abonnés de 
Suisse dont l'abonnement expire le 30 septembre, 
que nous prendrons remboursement sur eux 

·pour la somme de fr .. 4, mont~t d'un prochain 
semestre, avec le premier numéro d'octobre.Tout 
refus non signé par le destinataire ne sera pas 
reconnu par l'administration. 

Nous prendrons aussi· remboursement poul' 
cette mëme somme sur ceux de nos abonnés du 
2• semestre qui nous avaient fixé eux-mëmes 
cette date. .... 

A. vis aux Sections 

Les Sections qui se sont chargées du r.ecou-· 
vrement des abonnements, sont invitées par le 
présent avis a accélérer la rentrée des fonds et 
a les expédier a l'administration jusqu'au i5 oc
tobr~ au plus tard. 

~ 

Aux a,Jtonués de l'exté••ieur 

Ceux de nos abonnés de l'extérieur qui sont 
encore en retard sont invités à se mettre en re
gle au plus vite avec l'administratton; l'envoi du 
« Bulletin » sera suspendu aux retardataires a 
partir de la fin du mois courant. 

En vente à l'administration du Bulletin: 
Mémoire de la Fédération jttrassienne, 

contenant l'histoire de l'Internationale dans 
la Suisse française depuis sa fonda.tion jus
qu'en 1873. Un volume d'environ 400 pag. 
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres de l'ln
ernationale : 2 fr. 50. 
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Sous presse: 

Que faire ? ou les Socialistes russes 
d'il y a quinze ans, roman de N.-G. Tcher
nychewsky, traduit du russe. 

,..._ ...... 
En vente à Genève chez A. Georg, et à 

l'administration du Bulletin : 
L'Economie politique jugée par la science, 

par N.-G. Tchernychewsky. - Premier 
volume. · 

Le seeond et dernier volume de cet ou
vrage paraîtra prochainement. 


