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LOCLE, LE 31 OCTOBRE 1875. 

Lettre à un bourgeois. 

Vous me disiez, Monsieur, que l'impor
tant était de ne pas s'embourber dans 
l'ultramontanisme, qu'il fallait se défaire 
des cléricaux, et que toute question autre 
était au moins inopportune. Vous croyez 
voir une lutte entre le principe d'autorité 
représenté par l'Eglise, et celui de la li
berté défendu par l'Etat. -L'Etat, cons
titué comme nous le connaissons, vous 
semble la seule puissance suffisamment 
organisée pour lutter contre l'Eglise. 

Je constate avec un plaisir d'autant 
plus vif qu'il est rare que notre but est 
analogue, et que si voire sauce est diflé
re~te, elle est du moins destinée au même 
pOisson. 

Ne me disiez-vous pas, en exaltant votre 
patriotisme suisse, que les Français n'a
vaient eu que les gouvemements qu'ils 
méritaient? Nous n'avons non plus, je 
crois, que la religion que nous devons 
nécessairement avoir, parce que la reli
gion est le produit et non la cause de 
notre état social. 

S'il en était autrement, si notre état 
social n'était qu'un produit dont la reli
gion fût la cause, alors vous manqueriez 
étonnamment de lugique : car, puisque 
vous condamnez l'Eglise, vous seriez tenu 
de condamner aussi les fruits qu'elle porte, 
et par conséquent l'état social actuel, dont 
votre théorie lui attribue la responsabilité; 
mais tout au contraire, nous voyons que 
votre politique consiste à chercher tous 
les expédients possibles pour prolonger 
de quelques années encore ce gâchis que 
vous décorez du nom d'ordre social. 

Renodcez donc, monsieur, à cette chi
mère de vouloir détruiœ l'Eglise tout en 
conservant l'Etat politique actuel. Les ma
nifestations religieuses dureront tant qu'il 
y aura dans le monde de la misère, de 
l'oppression et de l'injustice. Vous faites 
comme un paysan qui, voulant détruire 
la vermine qui dévore son troupeau, se 
bornerait à tuer un à un les poux qu'il 
aperçoit dans la loison de ses moutons : 
ce paysan perd son temps; il faut qu'il 
s'y prenne d'autre façon, qu'il nettoie son 
étable et qu'il loge son bétail au propre, 
sans quoi la vermine renaîtra toujours. 

Du reste, nous savons à quoi nous en 

tenir sur la sincérité de vos velléités pro
gressistes. Vos grandes clameurs contre 
les ultramontains n'ont pas d'autre ~ut 
que de faire prendre le thange aux Sim
ples et. de détourner l'at~e~tion des qu,es
tions vitales que le soctahsme a posees. 
L'ultramontanisme est en réalité votre 
allié, vous ne pourriez vol!s passe: de lui; 
s'il Ii existait pas, vous l'mventenez. Que 
feriez-vous sans lui, en effet? Vous n'au
riez plus de iête de Turc pour vous don
ner des airs de fiers-à-bras, plus de fan
toche pour amuser les badauds; vous .se
riez réduits à discuter la grande questwn 
du siècle celle du travail; et alors votre 
égoïsme,' votre ignorance, votre pusillani
mité frapperaient tellement les yeux du 
peuple, qu'il n'y aurait plus moyen de 
vous faire prendre au sÇ~ieu_x. 

Continuez donc:, monsieur, vous et vos 
amis, à faire semblant de manger d.u jé
suite. Les jésuites, de leur côté, contmue
ro nt à ne pas s'en porter plus mal. 

Toujours 1'1 nlelligenzblatt 1 

Décidément, l'lntelligenzblatt, cet or
gane intelligent(?) de tout ce qu'il y a de 
plus noir dans la noire ville de Berne, 
n'en tarit pas sur le meeting de Bienne. 

Cette fois, son rédacteur prétend avoir 
lu dans le dernier numéro du Bulletin 
que 'les internationaux du Jnra comptent 
M. le conseiller d'Etat Bodenheimer au 
nombre des leurs. , 

Est-ce ignorance de la langue fran
çaise'? est-ce parti pris de mensonge? 
Nous ne nous chargeons pas de décider. 

Le Bulletin a dit tout simplement que 
M. Bodenheimer est l'auteur d'un article 
où était flétri le massacre de Gœschenen, 
article qui a paru dans la Feuille d'avis 
de Bienne sous la rubrique Tablettes, et 
que le Bulletin a reproduit dans son nu-
méro du 15 août 1875. · 

Rien de plus, rien de moins. 
Un peu plus loin, le .nom de lVI. Bo

denheimer est revenu sous notre plume, 
et nous n'avons fait que répéter ce que 
nous disions de lui à la colonne précé
dente. 

( Avant de s'en prendre au docteur 
Brousse, >> avons-nous dit, «nous lui con
seilloas (au rédacteur de l' 1 ntelligenzblatt) 

de commencer par l'épuration du Conseil 
d'Etat bernois lui-même: car, sans parler 
de M. Bodenheimer qui écrit des articles 
socialistes à propos du massacre de Gœ
schenen, il y a là M. Frossard, qui est 
membre de l'Internationale, etc. • 

Pour tout lecteur comprenant le fran
çais, ces lignes signifient : '1 o que lVI. 
Frossard est membre de l'Internationale; 
2o que M. Bodenheimer n'est pas membre 
de l'Internationale, mais qu'il a écrit, à 
propos de la grève de Gœschenen, un 
article auquel nous trouvons une couleur 
socialiste. 

L'lntelligenzblatt, qui paraît prendre 
plaisir à brouiller les cartes, a conclu au 
contraire que nous déclarions que M. 
Bodenheimer faisait partie de notre Asso
ciation. 

M. Bodenhcirner s'est empressé de rec
tifier l'erreur (volontaire?) commise par 
le journal noir: il a déclaré qu'il n'avait 
aucune espèce de relation avec l'Associa
tion internationale des travailleurs. Comme 
nous ne tenons pas moins que M. Boden
heimer à éviter des confusions fàcheuse:;, 
nous déclarons de notre côté que ce ci
toyen n'a jamais eu et n'aura probable
ment jamais l'honneur d'être membre de 
l'Internationale. 

Par contre, et nous l'affirmons de nou
veau, il a eu l'honneur, bien rare pour un 
conseiller d'Etat, d'écrire une protestation 
contee la fusillade de Gœschenen; seule
ment, comme l'a dit naïvement le jeune 
radical qui a révélé ce fait en plein mee
ting de Bienne, il n'a pas osé la signer ... 
à cause de sa position officielle! Et voilà 
comme quoi, dans notre libre Suisse, un 
magistrat républicain est obligé, par dé
corum, de se cacher sous l'anonyme lors
qu'il veut soulager sa conscience par un 
cri de réprobation contre les massacres 
d'ouvriers. 

La bourgeoisie française jugée par un 
écrivain bourgeois. 

La Bibliothèque universelle de Lausanne.' 
revue mensuelle rédigée dans un espnt 
conservateur et chrétien, a publié ré
cemment une série d'articles intitulés 
la France actuelle. Dans ces articles, 
comme on le pense bien, on dit pis que 
pendre de la Commune et des socialistes. 
Et cependant, l'écrivain bourgeois, tout en 



maudissant les révolutionnaires, prono!}ce 
sur ta bourgeoisie elte-même un. jug~
ment non moins sévère. Voici commeut<il 
apprécie la ligne de conduite sniw~ (;.ll}r 
cette classe, depuis le moment où ~Jle .âi
riva au pouvoir en ·1830, c'est-à-dire ~e
puis le commen(jement du règne de Louis
Philippe : 

« La bourgeoisie était la maîtresse par
tout; ses tenrlances prévalaient en tout, ses 
intérêts étaient sacrés au-dessus de tout, 
et l'unique préoccupation paraissait être de 
la maintenir dans la position qu'elle s'était 
fa1te au nom rlu principe de l'égalité, en 
excluant ceux qui ne lui appartenaient pas. 
Dans ce petit monde-petit en tout sens-il 
n'y :1vait pas de difference réelle, pas d'op
positiOn dn fond; les luttes étaient pure
ment personnelles et n'impliquaient aucun 
principe. Entre MM. Guizot, Thiers, Molé, 
Odilon Barrot, il ne s'agissait pas d'une 
ligne politique plutôt qu'une autre, ou de 
réformes à accomplir, mais simplement de 
savoir qui occuperait les fauteuib du mi
nistère et dirigerait l'administration (1). 

« C'ét;~it la première fois que dans un 
grand pays la bourgeoisie était la maî
tresse absolue du pou voir, et l'expérience 
a été lamentable. Aurait-elle mieux réussi 
sur un autre théâtre'! Nous ne Je pensons 
pas. Même en Angleterre, les classes 
moyennes livrées à elles-mêmes auraient 
échoué non moins pitoyablement, et en 
Allemagne un pareil régime aurait été pu
rement ct simplnment impossible, parce 
que ce pays ne possédait pas même alors 
dans sa bourgeoisie les homme~ capables 
de gouverner. Il serait donc injuste de 
frapper d'un blâme la bourgeoisie française; 
elle a agi conformément à sa nature, mais 
en démontrant, pour J'enseignement de tous, 
que seule et liHée à ses propres inspira
tions, elle n'est pas en mesure de conduire 
un grand pays... Dès qu'elle fut m:IÎtrPsse 
dans l'Etat, 13 bourgeoisie prit la place de 
la noblesse, elle devint aussi étroite et in
tolérantr, et el~e exploita le pays dans son 
propre intérêt avec une âpreté qni devait 
tuer toute pen:;ée grande et généreuse, et 
entraîner des conséquences désastreuses 
pour tons. 

« ... On maintient à tout prix l'orel re, 
nécessaire à \:1 propriété ; on favorise tout 
ce qui peut permetlre aux riches de deve
nir plus riches ; et les pauvres, les petits, 
les, malheureux sont scandaleusement né
gligés... La corruption existait dam; les 
élections, clans l'administration, dans toutes 
les affaires publiques, et elle était d'autant 
plus repoussante qu'elle se manifestait avec 
un mélange de vulgarité impudente et 
d'hypocrisie ... 

« La haute bourgenisie tendait, presque 
sans s'en douter, à constituer une féodalité 
nouvelle, dans laquelle les chefs d'indus
trie et les banquiers étaient les seigneurs, 
et ils se montraient anssi durs à l'égnrd 
des nonve<'~nx serfs que les hilrons du 
moycn-;ige l'nvaiPnt jamais été. 

<< ••• Le gouvt·rnement croit avoir rempli son 
de\'oir lorsqu'il a maintenu l'ordre exté
rieur et la tranquillité publique; les soldats 
sont exercés à la gnerre des rues, lél police 
est angment{Je, aucune association cl'ottVJ'iers 
ne peut s~établir sans une autorisation pres
que toujours refusée. Il ne reste aux fai
bles contre les forts qu'un droit, qui ne 

( 1 \ N'en peut-on pas dire an tant des chefs actuels de 
uos différent> portis bomgeois, en Suisse ? 
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peut ffl\ti' ët.r:e aplevé, 'e.elui de la. ré~. 
, volte;. éf du recjurs à 'la violence ~ur:'· 
··se so\lltraire il·' :}t:Oppression dont · ils SQn~;, 

victirQes(1) » ~:;;: . ,;' :,c 

, L'au~ur d~)la.r!i?le a~oute gue, maille~-
. reusement, la sttuatwn n a gueres change, 

et que la bourgeoisie contemporaine est 
aussi imprudente et aussi égoïsle que celle 
dont la domination fut renversée par la ré- · 
volutiun de 1848; en sorte que le dénoue
ment de la; ~ituation actuelle ne peut être, 
grâce à l'imbécillité et à l'impuissance de 
la classe gouvernantb, qu'une restauration 
du césarisme on que le triomphe du socia
lisme. Napoléon lV ou la Commune, voilà 
l'avenir qne, de ses propres mains, la bour~ 
geoisie dans son aveuglement prépare à la 
Frarrce. - Nous en acceptons l'augure. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

Angleterre. 

(CoiTcspondancc particulière du Bulletin) 

Le Se Congrès des Trades-Unions (fin). 

Un mémoi1·e rédigé par M. Prior, de 
Manchester, sera adressé aux Chambres 
pour les prier de donner aux Trades-Unions 
des droits égaux à ceux des sociétés de 
secours mutuels : celui d'agir en justice, 
etc. 

- M. Evans, de la société des employés 
de chemin de fer, propose que la loi dé
crète des compensations à payer par les 
compagnies à leurs employés ou. à leurs 
familles en cas d'a-ccident ou de mort. 

Un M. Lee Hyde vient faire remarquer 
que les trois qÙarts des a:ciclen.ts,_ là et 
dans les ateliers, sont dus a la negligence 
des ouvriers. Il soulève une tempête à la
quelle vous vous unirez sans tJoute d'inten
tion. La résolution, soutenue par M. Broad
hust, est votée. 

- Le soir, un nombreux meeting est 
tenu !t Paisley. 

M. Banks parle de la situ a ti on des tra
vailleurs agricoles, et en particulier. des 
plus misérables de tous, ceux travaillant 
pour le prince de Galles. ( !) . 

M. Broadhurst passe en revue les progres 
accomplis dans ces. dernières années, heures 
de travail diminuées, salaires augmentés. 
Tout celn dû à la puissance de l'associa~ion 
en dépit des efforts de la presse bourge~1se. 

M. Shipton montre que les Trades-Umons 
élèvent le niveau moral du peuple et que 
leurs progrès coïncident avec une diminu
tion notable des crimes (de15,3·12. en 1862 
à 1.0,862 en 1872). 

M. Odger insiste sur la malve~llance et la 
déloyauté 1le. la presse bourge01se. 

Mercredi 13 octobre. - M. Slatter, de 
~lanchester, propose q~c « le congrès, tout 
en reçonnaissant les récents progrès ,de la 
loi, demande que les barrières qni empê
chent les ouvriers d'être jurés soient' écar
tées. » 

M. Odger insiste pour qt~e l~s juré~ soient 
payés. Il remarque que les JUres s~éc1anx (2) 
qui sont riches, reçoivent un salmre. A plus 

(1) Voilà donc une Revue chretien_ne. et,conservat:~ce' 
qui reconnait formellement Je d?'m~ a. ~ ws~1 rl·ecft~n. 

(2) On donne ce nom a •des JUres reputes plus m
struits (parce gu_' ils sont pl':ls n_ches) auxquels onco~fie 
les affaires spcc1~1lement rllfficll~s, par exemple 1 af

f..tire Tichl.>orne. 

forte r~ison cela devrait être pour les jurés 
ordinàires. 
Rés~ntion adoptée. . 
:;__ On revient sur l'absurde manière do nt 

le.s .m~istrats remplissent leur;; fonctions. 
Après plnsieurs orateurs moins radi~anx:, 
M. Macliver demande qu'il n'y ait plus que 
des q1agistrats salariés. (( Dans 1 es pays 
agricoles, j'ose dire : Que Di~u garde le 
travailleur qui comparaît devant le Sg_uir 
'( nûbliau de village) ou le pasteur ma~istrats; 
car pour de la j u~tice c'est une farce que cl 'en 
espérer. J> Les diverses parties de la pro
position 6 du rapport du secrétaire du co
mité parlementaire sont discutées, et des 
résolutions conformes votées. 

- Le conrrrès décide qu'il sera fait une. 
'agitation aya~t pour but d'étendre les dis
positions de la loi sur Jes:manufactures; de 
créer un état-major d'inspecteurs, afin de 
protéger plus spécialement les travailleurs 
enfants et femmes. 

Deux demoiselles déléguées prennent part 
à la discussion. Mlle Paterson dit que les 
inspections sont rares, pen sérieuses, que 
les ouvrières n'osent poïut parler en pré
sence des contre-maîtresses; enfin elle vou
drait voir les fonctions d'inspecteurs un peu 
plus confiées à des ouvriers et un peu moins 
à des capitaines en demi-solde. 

Mlle Simcox remarque que quand même 
les inspecteurs seraient plus sérieux, ils 
manquent du pouvoir légal nécessaire pour 
forcer aux améliorations nécessaires à la 
santé et au bien-être des travailleurs. ~ 

- La journée se termine par une réso
lution relative an paiemant en marchandises. 

- Le soir a lieu un meeting nombreux 
où sont prononcés des discours enthou
siastes. M. Mac li ver presse les travailleurs 
écossais d'aider les travailleurs agricoles 
dn Sud. à compléter l'œuvre de leur indé
pendance. Il revient sur plnsieurs faits (ra
contés dans des correspondances précé
dentes) ·et 'peu à la louange de la classe 
riche et puissante. 

D'autres orateurs parlent encore de points 
traités dans les séances de jour. 

Jeudi 14 octobre. - Vote de sympa
thie pour M. Plimsoll, et engagement de 
pousser le pouvoir à prendre les mesures 
les plus efficaces pour sauvegarder la vie 
de nos marins. 

- Longue discussion sur la représenta
tion du Travail au Parlement, terminée par 
Je vote d'une résolution présenlée par M. 
Clark: « Qu'il est du devoir impératif des 
Trades-Unions et des autre.s corps d'ou
vriers de saisir toute occasion d'envoyer au 
Parlemènt des hommes de leur classe et 
de former :des comités· dans ce but dans 
leurs villes respectives. » 

- Résolation en faveur du principe 
d'arbitrage, conseillant aux divers· métiers 
de s'occuper de l'ét~blissement de cours 
de conciliation et d'arhitrage dans leurs 
d1stricls. 

- Antre, relative aux brevets·, ayant 
pour but de garantir aux auteurs mieux et 
moins cher la propriété de leur invention. 

- Le !;oir ,. banquet offert au congrès 
p~r les Trades-Unions de Glasgow Le Bee
hive; journal d~ M. Patter, membre du 
Sonseil des Trades-Unions, rapporte simple
mPnt que des toasts furent portés à la 
reine, aux Chambres, au commerce et à 
l'indpstrie , etc. Un journal moins loyal 
nous informe .que le ·toast à la reine et à · 
la fami!le royale fut très-mal reçu, et que 



la plupart des délégués refusèrent d~ s'~ 
associer; que M. Macdonal?, le depute 
ouvrier au Parlement, en repondant aux 
toast ct aux Chambres du Parlement», essaya 
de justifier l'existence de la Cham~re .des 
Lords, et,provoqua des éclats de me Iro-
niques. : .. , , 

Vendredi 15. -- Pour éluder la loi qui 
limite le nombre des heures. de· travail dans 
les manufactures, des. employeurs, en par
ticulier des ~a ill~ urs r on~. l~.babitu?e .de 
donner aux ouvriers· de 1 otrrrage a faire 
chez eux· c'est à quoi les Anglais donnént 
le nom énergiq~e de c< système: suant; ~ 
Le congrès se declare fortement· op~ose a 
cette pra tique << nuisible aux me1lleu~s · 
intérêts du métier et de la communaute, 
moralement, socialement et financièrement, 
parce qu'elle tend à démorali~er c~ux q~i 
sont ainsi employés en les excitant a avoir 
recours à des stimulants pour relever leurs 
forces excédées ; qu'elle répan.d les mala~ 
dies contagieuses; qu'elle abaisse les sa
laires et accroît le paupérisme. » 

- Mlle Simcox lit un discours sur le 
travail des femmes. Dans les travaux autre
fois faits exclusivement par des hommes 
et qui sont possibles aux femmes, l'impri
merie par exemple, les employeurs cher
chent à· introduire œlles-ci en les pay;mt 
moins en proportion. La solution de t.:e 
mal n'est pas l'exclusion systématique des 
femmes, qui ont droit au travail ~t à la v~e 
comme les hommes, mais la stncte obli
gation pour elles de ~e .P?S fai.re un. tra~ 
vail donné à un taux mfeneur a celui qlll 
serait payé à un homme. - Suit une ré- . 
solution favorable à la formation des Unions 
de femmes. 

·- Des modifications à la constitution 
des congrès sont proposées et renvoyées à . 
la prochaine session. Quelques détalls du 
règlement ~enls sont changés actuellement. 
Lee comité parlementaire composé de 10 
membres est élu. l\1. Broadhurst en est" 
nommé secrétaire. 

Samedi 16.- Plus de discours.,- New 
càstle est choisi pour le congrès. de sep
tembre 1876. 

Résolution proposée par M. Shiptdn et 
adoptée: << Que Je congrès ·exprime. son 
éto1:nement de la circulaire envoy_ée pilr le 
gouverncm~nt ~ propo? d~.la remise d.es 
esclaves qm s'etaient refug1es sur des va.IS· 
seaux anglais, la regarde comme une VIO
lation de la constitution britannique, et de
mande son retr;Jit définitif. » 

Proposition de M. Rolley: << Le congrès 
rer.onnaîl les avantages de la coopération 
et la recommande à tous les unionistes d\1 
royaume. » - Adopté. 

Résolution de M. Prior: « En présence 
des nombreux accidents produits par les 
machines il vapeur, résultant Je plus sou
vent de l'incompétence de ceux qui les 
dirigent, le co.ngrès voudrait voir créer 
pour les mécaniciens des usines, des cer
tificats de capacité analogues à ceux des 
mécaniciens employés sur les bateaux. >> 

-Adopté. 
Approbation d'un mémoirP- de M. Birst

wisle contre l'apprêt du coton, comme 
nuisible à la santé des ouvriers et des con
sommateurs. 

Résolutions contre cr-rtains impôts, -en 
faveur de l'arbitrage international,- eh fa
veur de l'équitable représentation des con
tribuables au Parlement. Vote de fonds au 
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comité parienientaire, et remerciments ré
ciproques pour conclure. 

ll'nè nous a pas paru utile de mêler des 
remarques. de ,détail an compte: r.~ndu, p~r 
et simple des travaux du congres. L agi
tation légale des . Anglais st-ra insuffisante 
pour achever la révolution sociàle, nous ne 
cessons pas d'en être convaincus; toute
f,ofs ils peuven't soutenir avec raison que ce 
procédé leur a permis de faire disparaître 
QU au moins. d';ltténuer quelques-uns des 
abus les plus çr,iants. 

Pour arriver à leur but les ouvriers ont 
créé ·une espèce de gouvernement constitu
tionnel, formé .de ceux d'entre eux qui 
avaient le plt~s d'aptitude comme orateurs 
et comme administrateurs. Et, de suite, quel
que louable que soit son origine' ce gou
vernement devient comme tous les autres, 
aussi rétrograde qu'il lui est possible. Il ne 
marche qne poussé par ses commettants' 
se hâte de déclarer parfaits tous ses acles, 
et il 'faut, pour qn'il continue sa marche, 
qu'on lni répète à satiété qu'il reste encore 
quelque chose à faire. 

En présence des quelr}lws paroles pi·o
noncées par des membres inconnus et dont 
les journaux ouvriers offieiels plus ou moins 
couservat~'urs, ne nous apportent que 
l'échu :.~ffail>li, uous t.:. oyons beC~ut.:uup 
moins loin qu'il ne semble, le moment où 
les vrais principes socialistes-révolution
naires domineront parmi les travailleurs 
anglais, et oü les soi-disant avancés d'au
jourd'hui seront estimés à leur juste valeur. 

D. 

nussie 
(Correspondance particulière du Bnlletin.} 

Je viens d'apprendre que leMémoire du 
comte Pa!Jien est traduit en français et 
qu'il va sous peu paraître en broehure . .Je 
le recornmanrle à mes lecteurs. On v verra 
ce qu'on a déji1 pu vo1r par la cireulaire 
du même Pahlen et par celle de Tolstoy, 
ministre de la soi -disant instruction publi
que ; on verra, en premier lieu, que le so
cialisme a bien pris racine en Russie ; en 
second lien, on verra encore une fois toute 
la bêtise de notre gouvernement. Le Mé
moire est une œuvre classique; c'est qu'en 
effet, Pal.len, Tolstoy et tutti quanti sout 
de véritables classiques dans le domaine de 
la bêtise; qu'on se souvienne de l'ukase 
décla~ant nuls les diplômes de l'université 
de Zurich ; - est-ee que ce n'est pas de 
la bêtise classique? - ou d'un autre ukas.e 
invitant 19 réfugiés à retourner en nus
sie et disant qu'en cas contraire, on agira 
selon toute la rigueur des lois. Il va sans 
dire que nul de ces Hl n'est retourné ... 
Agissez maintenant selon toute la rigueur 
de vos lois! 

Le Mémoire dont je viens d'annoncer la 
traduction française n'est pas, dit-on, de 
Pahlen même; il aurait été composé pour 
lui par Gikl1areti, procureur :"1 Saratov; le 
ministre prêche donc d'après les manuscrits 
de Gikbareff, semblable en cela aux révo
lutionnaires qui prêchent, à en croire l'au
tflur du Mémoire, d'après les manuscrits de 
Bakounine. Ce Mémoire devait être un do
cument des plus secrets ; il ne fut envoyé 
qu'à un très-petit nombre de tldèles, (le 
colonnes de l'empire russe ... et rnaiutenant 
voilà qu'il en a rléjà paru deux éditions, 
une à Genève et une à Londres, sans 

1 compter la traduction française. Les idées 

perniCieuses et tes aspirations criminelles 
ont, paraît-ri, gangrené jusqu'aux colonnes 
même de l'ordre social. 

Le lecteur européen·, aprôs av•lir lu la 
brochure qui va paraître, se demandera : 
Mais qu'est-ce qui épouvante à un tel point 
M. Pahlen ? Il n'est qnestion là que de 
brochures, d'écoles primaires, de biblio
thèques, d'ateliers ... Et en effet, le lectenr· 
n'y trouvera rien qui ne soit permis par 
tous les gouvernements de l'Europe, excep
té peut-être celui de la République ver
saillaise. 

Chez nons, si vous êtes noble el que, 
après avoir perdu votre patrimoine, vous 
commenciez à labourer la terre, - vous 
êtes considéré comme uu tévolutionnaire. 
En effet, les nobles doivent-ils labourer la 
terre? Cela leur com·ient-il? Donc c'est 
dans un but révolutionnaire. 

Si une dame ayant du loisir se met à 
enseigner l'abc aux enfants de son village, 
c'est une révolutionnaire. 

Si on laisse aller S;! fille :i l'université 
de Zurich, c'est aussi, sinon un crime, rlu 
moins un délit. Aussi voit-on, dans le Mé
moire, à côté de véritables révolutionn:Jircs, 
figurer des individus plus ou moins bien 
intentionnés. 

Les révolutionnaires eux-mêmes,· qu'est
ce qu'ils ont fait jus(Ju'à présent? Rien que 
de la propagande, propagande qui est flbso
lument /a même que celle qne vous, ci
toyens rédacteurs. faites tous les dimanches 
dans votre journal. J>. 

Nouvellc-Calédoni e. 

11 y a quelque temps, on avait annoncé 
l'évasion de nastonl et de dix-neuf autres dé
portés : puis comme aucune nouvelle n'é
tait arrivée d'eux, on en a conclu q\\'ils 
avaient tlû périr dans leur tentative. Le fait 
est maintenant certain. Voici, selon le Petit 
.Journal de Paris, eomment cette tragique 
aventure s'est passée : 

Quelques déportés avaient réussi à con
strnire en secret deux canots, pouvant con
tenir chacun quinze pt:rsonnes. Au mo
ment de les mettre ù flot, l'un des canots 
~~prouva une_ avarie. qui .lu rni.t hors_ de ser
vice. Les qn1nze deportes qui cleva1ent par
tir sur ce canot-b, durent renoncer à l'é
vasion; toutefois, ceux du premier canot, 
qu'on avait pu mettre ;l flot, offrirent de 
prendre encore av:c eux ~inq ca.marat~es, 
à tirer an sort parm1 les qnlflze qu1 aur:11ent 
dû former l'équipage du canot avariil. La 
chose fut faite, et la frêle embarcation par
tit chargée de vingt IJomrnes. Ce ne fut 
qu'au bout de huit jours que l'autorité fut 
avertie de l'évasion. ()uelrrue temps après, 
un capitaine de navire caboteur vint décla
rer qu'Il avait aperçu un c:~not brisé sur 
la côte de lïlot Ouen, situé à mi-distance 
entre l'île des Pins et Nouméa. 

c< Cette embarcation, dit le correspon
dant du Petit Journal qni l11i ùcrit de Nou
méa, a été enlevée et elle est rlr'•poséc au
jounl'hui sur le quai du notre ville où cha
cun l'examilln à loisir. C'est une t.:onstruc
tion assez l1ien faite, mais peu en ~t;lt de 
tenir la mer, et l'on se demande comment 
vingt,personnes ont pu s'entasser dans ce 
frêle bateau. Voici les noms des vingt dépor
tés qui compt)saient cette bande qui a péri 
tout entière au momf;nt où le canot a été 
lancé sur les roehers : 

« Docteur [l<Jstoul, Sa vi, Gasnier, Sauvet, 



Desmoulins, Sauve 1, Ledru, Leblanc, Adan, 
Berger, Duchêne, Galu, Guigue, Chabauty, 
Roussel, Gilbert, Palmat, Masson, Barthé
lemy, Erlat. )) 

On écrit de Nouméa, 1er aoùt, à un 
journal de Paris : 

« Depuis le départ de Rastonl, nous 
avons en cinq autres évasions au Mont
d'Or. 

A la presqu'île Ducos, une bande de six 
déportés se sont emparés du canot du 
comman~a.nt te~ritorial et se sont échappés. 

En votct mamtenant une autre qui s'est 
accomplie dans des circonstances toutes 
particulières. Le courrier des iles Fidjis 
devait partir de Nouméa à 1 ·t heures. A 9 
heures un Monsieur bien mis se présente 
au bureau du directeur de l'intérieur, avec 
un sac de nuit, un para pluie et d'autres 
accessoires. Il explique qn'il arrive de La 
Brousse, qu'il s'appelle Leloup. qu'il doit 
partir pour les Fidjis, qu'il n'a pas eu le 
temps de se faire afficher (on doit se faire 
afficher 48 heures à l'avance quand on 
veut quitter le pays), et il demande un 
ordre d'emharquement. Il l'obtient se rend 
à bo_rd du steaffi:er, et le bateau p'art. Une 
demi-heure a pres, on s'aperçoit que c'est 
un déporté. On fait chaufl'er aussitôt le 
Coëtlogon. Peine inutile. Le fugitif avait 
quatre heures d'avance quand le Coëtlogon 
a l~vé l'ancre .. On. a su quelques jours 
apres que ce deporte a ouvert un magasin 
à Levuku, aux Fidjis. » 

FétléJ•ation jui•assieuue. 
Avec le prochain numéro, nous clorons la 

souseription ouverte dans nos colonnes en 
faveur des familles des victimes de la fu
sillade de Gœschenen, et nous en publierons 
le résultat définitif. 

Un ouvrier de Genève, qui vient de rentrer 
dans sa ville natale après une absence de 
plusieurs années, nous écrit ce qui suit : 

« A mon arrivée, j'ai été vraiment écœuré 
en entendant les conversations de presque 
tous les ouvriers d'ici : on n'entend plus 
~a~ler que de militaire et de questions re
hgte.nscs; de questions sociales, absence 
comp.lète. c.ette centr~Iisation à laquelle on 
travatlle, fatt de la Smsse une petite Prusse 
avec. son chauvini~me; c'est vraiment déso
lant que les ouvriers genevois. assez intel
ligents de nature, soient tombés si naïve
ment dan.s ce piége tendu par la bourgeoisie. 
Je ne sa1s pas comment ça se passe ail
leurs; mais ici le tour est joué, et pas 
moyen de chercher à les dissuader de la 
chose sans ~asser p9ur u.n mauvais citoyen 
~t un ennemt de la republique. Les ouvriers 
libres-penseurs vont maintenant à la messe 
pour appuyer soi-disant le mouvement li
bér~l; quelques-uns ,ont eu la simplicité de 

· vemr me proposer d y aller avec eux : vous 
pouvez pen~er si je les ai bien reçus! 

« Essayer de discuter maintenant avec la 
plupart de. c.es gens, _ce serait du temps 
perdu; ma1s tl faut esperer que leur erreur 
ne sera ·pas de longue durée. Ils finiront 
par reconnaître d'eux-mêmes qu'on les 
trompe, et alors, ouvrant les yeux, ils pren
dront une autre route pour arriver à leur 
émancipation. )) 

- 4-

Le Comité central de la Fédération des 
ouvriers graveurs et guillocheurs de· 1~ 
Suisse française, nous communique l'appel 
suivant, adressé par cette F9dération à 
toutes les aulrès organisations ouvrières 
existant actuellement en Suisse : 

Appel aux organisations ouvrières en Suisse. 

Deux événements d'une importance si
.gnificative viennent de se passer sur le' 
territoire de la Confédération suisse. · 

A Gœschenen, les autorités uranaises ont 
complaisamment mis à la disposition d'tin 
entrepreneur un certain nombre de miliciens, 
et la .fusillade a fait taire les réclamations 
ouvriflres. Dans Bâle - Campagne, les 
autorités, non moins complaisantes, n'ont 
pas eu à glorifier l'héroïsme des miliciens, 
grâce à l'attitude des ouvriers. 

Il est vrai qu'une enquête fédérale a eu 
lieu, mais il est certain qu'elle ne donnera 
pas satisfaction aux ouvriers. · 

L'attitude du monde officiel et de la 
hourgeoisie suisse, des journaux défenseurs 
des intérêts de cette classe, trahit l'intention 
fonpelle et arrêtée de réprimer les mou
vements ouvrier!' au moyen de l'interven
tion militaire. 

Ouvriers! devons-nous simplement pro
tester contre de pareils faits, ou bien n'y 
a-t-il pas une attitude générale plus éner
gique à prendre ? 

Paysans et ouvriers, vous formez l'im
mense majorité de l'armée suisse, mais· 
vous représentez aussi le travail du peuple. 

Lorsque dans l'une de nos cités, dans 
l'un de nos vallons, les ouvriers réclame
ront une augmentation de salaires, une ré
duction d'heures de travail, une améliora
tion quelconque dans les conditions de leur 
existence, si la grève présente quelque ca
ractère d'agitation, c'est le travailleur que 
l'autorité appellera pour loger du plomb 
dans le ventre de son frère en souffrance. 

La République fusillant ceux qui réclament 
du pain en échange de leur travail! 

Et cependant on nous dit que la patrie 
est une bonne mère pour tous ses enfants; ' 
les partis qui se disputent le pouvoir, ·dans 
les périodes d'élections, affirment que nons 
sommes tous frères et égaux ; ces partis 
ont leurs agitations, et l'autorité ne trouve 
à exclure de la vie pnblique qu'un parti -
celui du travail, le seul qui réellement re
présente la vie populaire. 

Ouvriers! La protestation ne répare 
rien; les cadavres sont là, en attendant un 
nouveau charnier. 

Si le vieil esprit républicain, d'indépen
dance et de révolte contre l'injustice, a 
disparu, le peuple suisse laissera faire. Si 
la République est encore autre chose qu'un 
mot, le peuple s'organisera pour s'oppo
ser à la transformation de nos milices en 
mercenaires du capital. 

Compagnons des différentes organisations 
ouvrières ! Nous vous proposons une en
tente formelle sur l'attitude générale à 
prendre en· cas d'intervention militaire 
dans les cas de grève. Si vous étes prêts à 
seconder notre initiative, nous vous invi
tons à donner mandat au comité central ou 
fédéral de chaque organisation de s'enten
dre aYec nous sur les démarches à faire 
pour aboutir à un résultat pratique. 

Veuillez nous communiquer vos réponses 
dans le plus bref délai. 

Salut et solidarité ! 

Le Comité central de la fédération des 
ouvriers graveurs et guillocheurs. 

Alfred JEANRENAUD. 
Ulysse EBERHARDT. 
Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 
Baptiste JANNER. 
Rodolphe KUMMER. 

Saint-Imier, le 24 octobre 1875. 
Adresse: Alfred JEANRENAUD, guillo-

cheur, Saint-lmier; · 

. B,lbllographie .. 
La rédaclion,du .YÔlksstaat nous a adres

né un exemplaire de l'almanach populaire 
publié cette année par le parti socialiste 
d'Allemagne; sous ce titre : Der arme Con
rad, en nous demandant d'en annoncer 
l'apparition. 

. Nous avons parcouru cet almanach, qui 
forme une jolie brochure de 112 pages : il 
nous a paru ne contenir que des choses 
utiles et intéressantes, très propres à rendre 
de bons services à la propagande; aussi 
nous faisons-nous un devoil' de recomman
der à nos lecteurs de chercher à faire con
naître le pauvre Conrad parmi les ouvriers 
de la langue allemande. 

L'almanach débute par une notice histo
rique destinée à expliquer le titre quelque 
peu énigmatique qui lm a été donné :. le pau
vr~ Conrad était un paysan wurtembergeois 
q~1 donna son nom à une ligue de paysans 
r~voltés en 1514 contre leur seigneur. Puis 
vtent le calendrier; et ensuite les articles 
proprements dits : une nouvelle . de-' R. 
Sch":'eichel, intitulée la Mort héroïque de 
Flonan. Geyer ; une autre nouvelle de F. 
W. Fritzscbe, intitulée Lock-out; un article 
de J. Most (actuellement détenu dans la 
prison de Pœltzensee)., sur le langage de 
l'at•enir ; des notices biographiques sur 
Robert Owen, sur le poète socialiste Her
wegh, sur Moritz Hess ; un article de Has
selmann sur le sort de l'ouvrier de fabrique, 
et un autre d'Emile Rossbach intitulé : 
Epilre à mon cousin Jean sur l'éducation 
des enfants. 

On peut se procurer cet almanach, au 
prix de 50 centimes l'exemplaire (40 cent. 
l'exemplaire en achetant par douzaine) à 
l'adresse ci-dessous : Volks-Buchhandtung 
(J. Franz), Hottingen, Zurich. 
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