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LOCLE, LE 14 NOVEMBIŒ 1875 

Dans un de ses derniers numéros, la 
Tagwacht s'est occupée de l'appel adressé 
par la fédération des graveurs et guillo
cheurs aux différentes organisations ou
vrières en Suisse, afin de les inviter à une 
entente sur les mesures à pre.ndre dans 
le cas où le gouvernement fédéral ou un 
gouvernement cantonal voudrait essayer 
d'une nouvelle édition du massacre de 
Gœschenen. Voici comment s'exprime à 
ce sujet l'organe du Schweizerisclter Ar
beiter·hund: 

' Dans le dernier numéro du Bulletin 
de la Fédération jurassienne, se trouve 
un appel adressé aux organisations ou
vrières en Suisse, émanant du comité 
ccntrd de la fédération d.cs graveurs ct 
guillocheurs à St-Imier. Dans cet appel, 
il est question des événements de Gœsche
nen et de Reigoldswyl, et on propose une 
entente des différentes organisations ou
vrières, concemant des démarches à faire 
en commun pour le cas ot't des milices 
seraient de nouveau employées contre des 
grévistes. Les réponses doivent être adres
sées à Alfred .Jeanrenaud, guillocheur, à 
St-Imier. . 

<< Pour nous, nous ne connaissons point 
d'autre moyen qu'une propagande infati
gable au sein du peuple travailleur, afin 
que le nombre de ceux qui se laisseraient 
employer contre lems frères en grève, 
diminue de plus en plus. , 

Certes, nous sommes de chaleureux 
partisans d'une c propagande infatigable,» 
et nous nous y employons de notre mieux. 
Mais nous devons faire remarquer à la 
Tagwac!tt que son observation ne rôpond 
pas du tout à la question soulevée par 
l'appel des ou v ri ers graveurs et guillo
cheurs. Il existe, dès à présent, de~ grou
pes assez nombreux d'ouvriers suisses, 
qui sont fermement résolus à ne pas « se 
laisser employer contre leurs frères en 
grève, )) et qui n'ont plus besoin qu'on 
leur fasse de la propagande pom leur 
démontre!' que les travaillleurs ne doivent 
pas se fusiller entre eux. Or, ce sont jus
tement ces groupes-là qui devraient se 
concerter, pour savoir quelles mesures 
pratiques ils auraient à prendre dans le 
cas où ils se verraient appelés au service 

militaire po,llr, n1;ardwr contre des grô
vistes. Ce n'est ;pas 'assez que d'être dé
cidé individuelleinent à refuser le. service, 
il faut encore s'être entendu avec ses 
compagnons, sur. la forme en. laquelle ce 
refus aura lieu, cas échéant. 

Il nous paraît donc que l'appel des 
ouvriers graveurs· et guillocheurs est très 
digne de l'attention de toutes les organi
sations ouvrières suisses, et nous espérons 
qu'il portera des fruits sérieux. 

Quelques-uns de nos abonués d'Alsace 
nous .avaient annoncé que, en dépit de 
la convention postale entre l'Allemagne 
et la Suisse, les bureaux de poste alsa
ciens refusaient de recevoir des abonne
ments au Bulletin de la Fédération ju
ra.~sie?mé. 

Désireuse de sawir ü quoi pouvait tenir 
le refus des bureaux de poste d'Alsace, 
l'administration du Bulletin s'adressa. le 
31 mai dernier, il la Direction du IVe ar
rondissement iédéral des postes suisses, 
avec prière de faire à qui de droit les ré
clamations nécessaires. 

L'affaire traîna en longueur pendant 
plusieurs mois. Enfin, le Départemt·rlt 
fédéral des postes suisses, ü Berne, écrivit 
ü la Direction générale des postes alle
mandes à Berlin, priant r.ette demière de 
dûnner des explit.:alions au sujet du fait 
qui lui était signalé. 

La réponse de Berlin est arrivée quel
ques jours après, et le Département fédé
ral des postes nous en a communiqué le 
texte. Le voiei : 

Berlin, 29 octobre '1875. 
La Direetion générale des postes alle

mandes au Département des postes 
suisses, à Berne. 

L' offiœ général postal alleruand a l'hou
neur d'in(omrer le Départemeut des postes 
en réponse à son office du 1!:) octobre, 
no 818/5, que des jol.lrnaux ne paraissant 
pas en langue allemande il n'y a que les 
principaux et ceux de l'abonnement des
quels les bJreaux allerncnds se sont clt'~j:\ 
ehargés précédemment, qui soient adruis 
dans l'Jn~ieateur du prix des journaux. 
Comme l abonnement au Bulletin de la 
Fédération jurassienne, paraissant au 
L~cle, n'a jusqu'ici pas eu lieu par les 
soms des bureaux de poste allemands et 

tjUC r:e journal est à elasser parmi ceux 
de moindre inîportance, son inscription 
sur notre lnuicatcur du prix des journaux 
n'a pas eu lieu jusqu'il présent. C'e:o;l sans 
doute pour ce motif que les bureaux de 
Mulhouse et cle Schiltigheim (Alsace) ont 
refusé des abonnements, malgré qu'en 
pareil eas des infJrmations auraient dù 
être prises auprès du bureau des gazettes 
de notre ville. 

Les instructions nécessaires ont été 
données aux btm~aux en cause, et ü la 
même c•ccasion nous avons avisé ù ce que 
les t.:ouùilions d'abonuement du Bulletin 
de la Fédération jurassienne figurent 
claus le 1er supplément de l'Indicateur du 
prix des journaux, pour être portées ü la 
connaissance de tous les bun;aux alle
mands. 

(signé) KuAmi. 

Il n~sulte du documeut oftkiel qui pré
cède, 4ue dr'~s ù présent IJOS abonnés 
d'Alsace peuYent se présenter aux bureaux 
de poste dt~ ~lulhouse et cle Schiltigheim, 
et y prenürt; des abonrwr11ents postaux 
au Bultl!lin, au prix indiqttô en tde de 
notre journal. (Les abontH:ments faits par 
l'in termt~diaire Lie la poste doivent tou
jours partir du commenœmcnt d'un tri
mestre.) 

~ 

l\ous avons sous les yeux le pro:.;ramme 
de douze confôrences publiques qui eloi
vent ôtte donrH~es t.:et hiver, coruuw les 
hivers préeôdents, par les professeurs de 
l'Académie de Neuehùtel. Ces conférent.:es, 
faites par le personnel enseignant de la 
plus haute institution scientifique d'un 
canton suisse, peuvent être regardées 
comme un moyen d'apprécier les ten
dances Hl'tudles de l't~llst~igttetuent supt;
rieur dJCz nous. Eh bien, au nmnbre des 
sujets qui ~eront traitôs par les professeurs 
de nos Facultés, uous trouvo!ls ceux-ci: 

Les i11scrz:ptùms llSS!JI'Ù'IllWS et rA Il

ci en Testament, par M. Perruchet, pasteur 
au Loclc ct professeur !t la Faculté de 
t!Jr'~ologie ; 

L'id1!c pruphetiquc, par M. JlulJui:;, 
pasteur ü Nenclütel, ct ]Jrofes::;eur ù la 
Faculté de théolo~ic. 

La conférence·~ de l\1. Perrochet sera 
évidcrmueut une tentative destinée à ren
forcer dans le bou public la croyance à 
l'infaillibilité et à l'inspiration divine des 



Saintes Ecritures. Quant à celle de M. 
Dubois, le titre qu'elle porte n'a pas besoin 
de commentaire. 

Voilà J' cnscignen1en t S11Jlh·ieur que 
donne, dans un canton ot'1 le parti radical 
est an gouvernement dcpui~ '1 R4R et <lis
pose d'une majorité énorlllc, un établisse
ment d'instruction publique, dont les pro
fesseurs sont pay6s des deniers du peuple! 
Le parti radical est solidaire de ce qui 
s'enseigne à l'Académie; car non-seule
ment il ne met pas opposition aux ten
dances religieuse:,; ct anti-seicntifiques que 
prend cet enseignement dans la bouche 
de presque tous les professeur~, mais il y 
applaudit; bien mieux, l'un des dem con
féreneiers normués plus haut, M. Perro
chet, est lui-même un radical C) et des 
plus huppés. 

Il y a quelques IJUinze ans, le ptlrti 
radical neuchâtelois n'en était p;,s encore 
là; au contraire, il s1nspirait des tradi
tiens glorieuses du '( ~c siècle, il !~tait le 
rcprésen tant de la libre-pensée. Dans ce 
temps-là, on donnait aussi des confé
rences, pas académiques, il est vrai, mais 
qui n'en valaient que mieux : c' étaient les 
Carl Vogt, les Pascal Duprat, les Clé
mence Royer, ete., qui vcnait;nt, aux 
applaudissements d'un public enthou
siaste ct aux cris de rage de certaines gens 
devenus aujourd'hui mdicaux ct pasteurs 
de l'Eglise nationale, démolir l'idée reli
gieuse ct affirmer l'idée scientifique. Ce 
temps-lit est bien loin de nous! Hélas~ 
ceux qui jadis (~laient. de si chauds parti
sans de la pensée libre, de si acharnés 
adversaires de l'Eglise, ont fait amende 
honorable de leurs erreurs; les bouillants 
patriotes radicaux ont conclu un pacte 
d'alliance avec les hommes noirs; l'Eglise 
et :l'Etat radical se sont donné le bniser 
de paix; ct la bourgeoisie, un moment 
émancipée à demi de la tutelle des ber
gers des àmes, a repris volontairement le 
jong aist! du Seigneur Jésus! 

Serait-cc lit un recul rôel dans le pro
grès des idé1~s? Oh! non, heureusement. 
Cela ne signifie qu'une chose: c'est que 
notre bourgeoisie perd de plus en plus 
tout sentiment du droit et du vrai, et que, 
incapable de tenir plus longtemps dans 
ses mains le flambeau du progrès, elle a 
abdiqué et s'est couchée pour mourir 
lentement de caducité ct de gras-fondu. 
Mais la libre-pensée n'a pas perdu du 
terrain pour cela. Elle s'est réfugiée dans 
le parti socialiste, - et celui-là du moins 
ne reniera pas son programme et son 
drapeau. 

Notnellt~§ de l'Extérieur. 

Angleterre. 

(Corrt:spondance particuliè1·e du Bulletin) 
Féodalité terrienne. -Le Comte Darnley 

était commandant !le la cavalerie des vo
lont:lires dn Kent-Ouest. N'ayant pu dôci
der un officier qui lui déplaisait ;'t se 
retirPr, il se retira lui-même. Aussitôt ses 
nombreux fermiers sc hâlèrent de donner 
leur démission d'un corps que leur maitre 
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ne <~ommand;lit plus. Tous excepté nn, le 
fils Lake. Si vous :~joutez à cela que le 
père Lake s'est laissé faire maire de Gra
vesend sans consulter son seigneur, et a 
manqné cinq fois de suite an dîner où le 
noblr- comte réunit chaque ;~nnée ses vas
saux, vons comprendrez que ce dernier 
l'lill mi:; i1 la porte. Il me faudrait dix co
lonnes pour détailler la platitude du dit 
seigneur; il fait pendant trois mois des 
misères à son fermier pour le faire filer, 
et n'ose qu'après cc temp' lui donner net
tement son eongé. Dans une de ses lettres 
(qui ont été publit'~r.s), il expose la théorie 
féodale encore vivan-te id: << .... C'est le 
caractère des fermiers des grandes pro
priétés de ce pays, de n'être pas rle simples 
contribuables ou consommateurs, pour le 
capital appelé terres, mais bien de conser
ver autant que possible les traditions féo
dales qui sans compromettre leur légitime 
inctépenrlance, servent à établir une sorte 
de ~ympathie et rl'irlentité rlïntérêt entre 
r.nx et lrnr seigneur .... >) 

Lr~ journ:mx « de ha~ étage >> ont ou
tragl'useme,.t sifflé; les cr respectables» 
n'ont pas osé faire autrement. 

Cependant les autres fermiers, r.ncore 
plus serviles .qu'il n'était nécessaire à leurs 
intérêts, ont signé une adresse de félici
tations à leur seigneur, et de désapproba
tion de leur collt'>gue. Malgré tout, le noble 
comte a en peur; il a, dans une lettre fort 
humble, retiré son ordre de déguerpir à 
son fermier M Lake ... qui l'a à son tour 
envoyé promener. 

Morts de {11im. - Nous ne pouvons, 
fantr, de place, en signaler qu'une faible 
minoritô. Nous ehosissons les types. Au
jourrl'hui c'est un enfant 'de 4 mois. Son 
père et sa mère, marchands ambul~nts, 
gagnaient au plus par semaine 12 francs, 
dont 3 passCJir~nt pour le loyer. Et quel lo
gement! Ulle niche absolument sans aucun 
meuble. Un sordide débris de tapis formait 
l'unique couche et couverture du père, de 
la mère et de 4 enfants .... 

Le Coroner a fait à ce sujet un discours 
pathétique sur le manque de soin des 
parents ! .... 

L'Antithèse. - Le même jour la Reine 
s'enrichis~ait d'un 26c petit-fils, légal (sans 
compter, rlit un journal, tous ceux qui out 
moralement droit au même titre). En voilà 
un qui ne mourra pas de faim, mais dont 
l'inutile et nuisible existence coûtera celle 
de milliers de malheureux, 'Petits ou grands. 

La misère intellectuelle n'est pas moindre 
que l'autre, dans ce pays fortuné qui re
gorge de sociétés savantes d'une richesse 
royale. Parmi les pr,rsonnes poursuivies 
devant les tribunaux l'année dernière, il y 
en avait 53,800 ne sachant ni lire ni écrire: 
35,500 hommes cl 18,~100 femmes. 

Joyeusetes judiciaires. - Dans la con
trée qui se vante de son lwbea.~ corpus, il 
y a à Berks un enfant de '10 ans qui a été 
accusé d'incendie(!) le 13 juillet dernier; 
il sera jugé en mars proehain, ayant alors 
fait 8 mois de prison préventive. Le secré
taire du jury d'instruction, compatissant, 
ayant signalé le fait dans son rapport, a 
été blâmt) ct son rapport déclaré nul. 

A Manchester, Mie hel Bi rd, 51 ans, a 
été condamné à 8 ans de servitude pénale 
(galères) pour avoir volé deux choux à 
John Rogers. Dans la même session, parmi 
les condamnations à trois mois de prison, 
se trouvent deux vols de montres et un 
d'un cheval. 

William Marshall, briquetier, fl~ ans, est 
condamné à 8 jours de prison pour n'~voir 
pas aidé .un policeman à arrêter un de_ser
teur. En usant de tant d'indulgence le Juge 
a voulu moins punir le coupable que<< bien 
établir un principe ! ! )) 

La libe1·té du travail. - Les nouvelles 
lois ont déjà servi à donner des amendes 
à des ouvriers ayant donné avec plus ou 
moins de chaleur, à des camarades, le-con
seil de quitter un atelier .. P_endant. que l_a 
liberté du travail est am~1 protegee, 11 
existe une classe de pauvres(~) travailleurs, 
les gens rie loi. avor:ats, avour~s, etr .. en
core soumis aux plus tyranntques regle
ments de sociétés remontant au moyen
âge. Il existe à Londres 4 sortes de ju
randes hors desquelles on ~e peul. exercer 
aucune fonction près des d1vers t_rJbu_nau~. 
Ces sociétés ont établi des tanfs mouts 
(jusqu'à cent livres, '2500 francs, pour une 
consultation) el chassent impitoyablem~nt 
les faux-frères qui écorchent un peu moms 
le publie. Là, comme ailleurs, qnel9ues 
gros bonnets atlrappant tontes les affatres, 
font faire le travail à vil prix par de pau
vres diables, et empochent des sommes 
énormes· on cite un certain nombre d'a
voc:Jts d~nt le revenu atteint 4 à 500,000 
francs!!! · 

Le public n'est pas content, il_trouve !a 
justice trop chère ; des journahste_s pre
tendent qu'elle coûte cinq cent fo.Js plus 
cher qu'ailleurs, et réclament d~s ref?rme~ 
légales pour protéger ici auss1 la ltberte 
du travail en même temps que la bourse 
des infortunés plairlenrs. . 

Quelle naïveté d'attendr-e ces ;eforme~ 
des lois! Ce sont ~es gens eux-memes qm 
les font, les lois ! ! ! D. 

Espagne. 

Sous le titre d'Immoralité administra:
tive, la Revista social <le Barcelone pubhe 
les renseignements stti'·~nts: . . . . 

On :1 découvert 1111 tlefic1t de 3~.0110 !1. 
dans l'administration des hosp1ces,. et 
d'autres irrégularités on fraudes du meme 
genie. . · ,. , 

Les journaux dJse~l q_u 1l est urg~>nt d_e 
faire une enqnète mmulleuse ~.ur , 1 aflml
nistration des prisons, parce qu 11 s Y com-
met de graves abus. . . , 

Sur 12 000 chemises qm ont ete com
mandées ;écemment pour l'usa_ge. des con
damnés par la directi?n. generale . des 
prisons, on en a examme ~00~, et JI a 
fallu en mettre 6000 au rebut. St 0~ vou
lait y regarder de plus près, on verrait que 
les pauvres prisonniers ( d?nt un. _grand 
nombre sont des condamnes pohtJqu_e~) 
soul traitAs comme des êhiens et explOites 
de toutes les façons. . 

Selon des renseignements donnes par la 
presse bourgeoise elle-m~me, avec P.reuves 
à l'appui, il existe depu_Js des anne~s e_n 
Espagne une société pmss.a~te, et SI ~oh
dement établie qu'elle p~r.all mdestructJble, 
qui fait profession de dr.\Jvrer • moyen~ant 
finances des brevets (faux) de pharf!lacJen, 
de méd~cin, etc. Cette so~iété posse?e de~ 
timbres identi11ues aux timbres off!.cJels • 
elle est en mesnre d'intercepter la corres
pondance ; et elle expédie les docu~ents 
qu'elle vend, munis de toutes les stgna
tures qui sont nécessaires pour ~enr donner 
l'air d'être parfaitemen~ authentl_ques et de 
sortir des bureaux officJCis. 



Les ouvriers et employés du chemin de 
fer du Nord-Ouest n'ont pas reçu leur sa
laire d~puis très longtemps ; et beaucoup 
d'entre eux se voient rt~c'luits, pour vivre, 
à la nécessité c'lïnplorer sur les routes la 
charité puhlirjue. Il en est à qui la Corn 
pagnie dojt une année entière de salaires ; 
à d'autres, elle doit même dix-huit mois. 

Pendant qu'on laisse mourir de faim les 
ouvriers et les petits employés, la Compa
gnie du Nord-Ouest sait très-bien trouver 
l'argent nécessaire pour permettre à ses 
directeurs de continuer à 'se goberger et 
à mener la vie des grands seigneurs de la 
finance. 

Les malheureux ouvriers de la ligne du 
Nord-Ouest ont adressé une humhle re
quête au gouvernement, pour le prier d'in
terrenir en leur faveur. Mais celui-ci a bien 
autre chose à faire: ne faut·il pas qu'il 
satisfasse les appétits gloutons de tous les 
traîtres qui ont aidé à la restauration d'Al
phonse? ne faut-il pas qu'il gorge d'or le 
clergé, pour acheter son appui? 

Pour de moindres crimes que celui des 
directeurs du Nord·Ouest - condamner à 
la misère et à la mort des centaines de fa
milles - on envoie les gens au bagne. 
Mais le gouvernement espagnol n'y enverra 
personne pour cette affaire -si ce u'e:.t 
les ouvriers, peut-étre. 

Belgique. 

Un correspondant du Mirabeau lui écrit 
de Liége, au sujet du mouvement d'orga
nisation qui se fait parmi les mineurs de 
cette partie de la Belgique: 

« Je vous parlais, la semaine écoulée, 
des succès que remporte l'Internationale 
dans le bassin de Seraing, et je vous disais 
que la section liégeoise· avait réuni un 
nombre considérable d'ouvriers répartis en 
plusieurs sections, et que bientôt la rédé
ration des ouvriers mineurs belges serait 
un fait accompli. 

{( Tout marche selon mes prévisions 
Le~ sections encore naissantes, que J'on 
doit en bonne partie à la section liégeoise, 
vont former la fédération locale du bassin 
de Seraing. 

« A ce propos, un Congrès est déjà 
convoqué pour le 14 Novembre prochain, 
et l'on peut dire que c'est chose faite 

« De la fédération locale à la fédération 
nationale, il n'y a qu'un pas. 

« La réunion, l'ensemble des forces des 
ouvriers mineurs, ce sera une chose 
énorme, et il y a beaucoup de bons ré
sultats à attendre de cette fédération. 

« Que les ouvriers intéressés prêtent 
toutes leurs forces, toutes leurs énergies, 
tout leur zèle, leur dévouement à l'accom
plissement de cette tâche, qui sera un 
grand pas.Jait vers leur salut. » 

La section gantoise de l'Internationale 
nous a adressé un exemplaire de l'Alma
nach socialiste qu'elle publie pour 1876 
sous le litre de la Lanterne flumande.C'esÎ 
une brochure de 56 pages, en langue fla
mande; elle contribuera, nous l'espérons, 
à répandre les principes révolutionnaires 
parmi les ouvriers de ces vieilles communes 
de la Flandre qui jouère11t, au moyen-âge 
un rôle si glorieux dans les luttes pou~ 
l'émancipation du tiers-état. 

L'Ami du Peuple, de Liège, annonce la 

- 3-

prochaine publication d'un Almanach en 1 
langue française. 

Italie. 
La Ple/Je, de Lodi, vient de se transpor

·ter -à Mitau, et de s'y transformer en un 
joumal quotidien de grand format, dont 
l'abonnement coûtera, pour l'Italie, 20 fr. 
par an, et pour l'extérieur les frais de 
poste en plus. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue 
à ce courageux champion des principes 
socialistes qui; loin de se laisser abattre 
par les persécuti6ns acharnées du gouver
nement, reprend la lutte avec une énergie 
nouvelle et des forces doublées ; et nous 
espérons nous trouver toujours d'accord 
avec lui, tant sur les principes généraux, 
que sur les questions d'application et de 
pratique révolutionnaire. 

Grèce. 
Il vient de paraître à Athènes un journal 

démocratique- socialiste , intitulé Ergatès 
(le Travailleur), et qui a pour rédacteur en 
chef le citoyen Panas. 

Et qu'on dise que l'idée internationale 
de l'émancipation du travail ne fait pas son 
chemin! 

Uussie 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

Un sUicide encore ... 
Le 10 octobre, à Péter·sbourg, dans la 

prison nouvellement bâtie (bâtie suivant 
toutes les exigences de la science, à en 
croire M. Spaçovitch, un de nos plus cé
lèbres avocats), s'est coupé la gorge avec 
un morceau de verre cassé Vladimir Bo
gomoloff, détenu pour avoir établi dans 
un but criminel à Pétersbourg deux ateliers. 
Le 16 du même mois il est mort. 

Le gouvernement russe est impitoyable 
à l'égar1i rle ses adversaires; les socialistes 
russes le doivent être de même à l'égard 
de ce gouvernement; et tant qu'il§ se bor
neront à faire seulement de la propagande, 
lem· cause, dans les conditions actuelles, 
ne gagnera rien ou peu de chose ; quant 
à eux-mémes, on continuera à les voir 
partir pour la Sibérie aux travaux forcés, 
ou périr dans des cachots. 

Ce sont de mauvais calculateurs, en 
effet. 

Le ·propagandiste russe doit être néces
sairement un homme très-audacieux, car 
faire de la propagande socialiste en Russie, 
c'est bien autre chose que de la faire en 
Suisse, en Belgique ou en Allemagne: ici 
on risque d'être envoyé pour une dizaine 
d'années aux travaux forcés ou de périr dans 
un cachot, tandis que là, en Europe, ne 
risque presque rien. 

Le propagandiste russe ne peut donc 
manquer d'audace: pourquoi donc se bor
ner à la propagande ? · 

On arrivera nécessairement, si l'on n'est 
pas déjà arrivé, à cette question, et on la 
résoudra dans ce sens qu'il faut venir en 
aide à toutes les grèves et émeutes, les 
provoquer même, et cela à mdi11 armée. 
Mourir en défendant ses idées vaut dans 
tous les cas mieux que de se suicider par 
suite de mauvais traitements dans une 
cellule. 

Cette idée de la révolte, de la résistance 
armée, me parait étre déjà dans l'air: le 
bruit courait, il y a un mois, que Roga-

tchoff (1), lieutenant démissionnaire, aurait 
été tué par les gendarmes en dérendant sa 
liberté, après avoir tué deux d'entre eux. 

Ce bruit, s'il est faux, montre au moins 
l'état de3 esprits. 

Cer·tes, je suis loin de croire la propa
g;Jnde nuisible ;'1 la cause du peuple, comme 
le croient certains réfugiés russes. Ceux
ci considèrent la propag~mle comme une 
soupape de sûreté, qni fait s'évaporer, chez 
le lecteur d'un article ou chez l'auditeur 
d'un 1liscours révolutionnaire, le t:-op-plein 
de haine eontre l'injustice "sociale et ses 
représentants. Non, ce u'est pas là mon 
avis. La propagande, selon moi, n'est pas 
nuisible, elle est très-utile au contraire, 
mais elle est insuffisante ; elle seul<~ ne 
peut prodpire gr:md'chose. 

Puur terminer ma letu·e, j'ai il vous dire 
qu'il est très probal1le qu'il n'y aura ni le 
procès-monstre, que plusieurs journaux 
ét1 angers attendent, même un procès tout 
simple; on veut. rlit-on, envoyer:les 770 dé
tenus en exil par ordre administrali{'. Et 
en effet, à quoi bon un procès'? Pourquoi 
les tribunaux perdraient-ils leurs temps à 
chercher qui est, suivant les loi.;, coup;1hlr 
ou non? C'est tout à fait inutile. (·,ar ciwz 
nous, tous les accusés dits politiques sont 
toujours envoyés en exil, quand même les 
triiJunaux les ont acquittés. 

P. 

Fétlét•atiun j•n·asslenne. 

La section de l3erne a fait parvenir aux 
g,révistes de l'usine Roy, à Vevey, une 
somme de fr. 38»50. Espérons que cet 
exemple sera imité. 

Nous avons reçu de la section inœrnatio
nale l'Ave11ir, ·de Genè\'1', la somme de 50 
fr·ancs pour· les familles Iles victimes de la 
fusillade de Gœsclwuen. t :et envoi nous est 
parvenu par l'intermôdiaire ~ltt citoyen Par
rare, mécanicien, avec une lt'Ltre exprimant 
des sentiments ,}'iiHlignation contre les ex
ploiteurs de l'ouvrier et de soliJarité dans 
la lutte coutre la Lyrannin du capital. 

-v a.riétés. 

La Révolution française. - 10 

L(t fuite de Louis XVI. 

Après la mort de Mirabeau (2 avril179 1 ), 
Louis XVI forma Je projet fle fuir de France 
pour aller rejoindre les émigrés, et pour 
rentrer ensuite avec eux dans son royan
me, grâce à l'appui qne lui prêteraieni les 
armées des souverains étrangers. 

Dès ce momenl, en effet, une coalition 
se préparait contre l=1 Révolntion française. 
L'empereur d'Allemagne Léopold avait eu 
une conférence avec Calonnr., agent dP.s 
émigrés et du roi; et il y avait éL· décidé 
que, vers le mois de juillet ·1791, les ill'
mées des (Ill issances coalisées se 1:. dl!' il ient 
en n•ouveuw11t: 35,000 impériaux (levaient 
attaquer du côté de la Flandre, ·1 :>,uoo au
tres du côté de l'Alsace; 20,000 ~spaguols 
entreraient par le Roussillon, ·15.000 Sar
des par Grenoble; et enfin 15,000 Suisses 
devaient marche1· sur Lyun. Ainsi les 

(1) Le mf\moire de Pahlen dit qut c'est un agent 
revolutionnaire des plus actifs. 



vieilles républiques helvétiques étaient en
trées aussi dans ce concert de \a réaction 
contre l'idée de liberté : \es patriotes suis
ses qui se plaignent si amèrement de l'in
vasion française de 1798, devraient se sou
venir de la part prise p:1r la Suisse aux 
premiers projets des coalisés de 1701. 

Pendant que les alliés de Louis XVI se 
prf>paraient ainsi à l'attaque, le roi, pour 
mieux a~surcr sa fuite, cherchait à gagner 
la confiance de la nation par de menson
gères protestations de dévouement à la 
cause de la Révolution. Les émigrés n'a
vaient cessé cl~ répéter que Louis XVI 
n'était pas libre, et que ce n'était que con
traint et forcé qu'il acceptait les lois votées 
par l'Assemblée nationale; le roi crut' ha
bile de protester contre ces assertions des 
émigrés. Il le fit par une circulaire adres
sée le 23 avril 1701 il tons les ambassa
deurs franç3is à l'étranger; cette circulaire 
disait 1mtr'autres : 

<< Ce que l'on appelle la Révolution n'est 
que l'anéantissement d'une foule d'abus 
accumulés d~puis des siècles par l'erreur 
du peuple et le pouvoir des ministres, qui 
n'a j<~mais été le pouvoir des rois; ces 
abus n'étaient pas moins funestes 3 la na
tion qu'au monarque; ces abus, l'autorité, 
sous des règnes heureux, n'avait cessé de 
les attaquer sans pouvoir les détruire; ils 
n'existent nlus. La nation souveraine n'a 
plus que dès citoyens égaux en droits, plus 
de despote que la loi, pins d'organes qu11 
des fonctionnaires publics, et le roi est le 
premier t!e ces fonctionnaires; telle est la 
Révolution française. 

(( ... Que· n'a pas fait le roi pour montrer 
qu'il acceptait aussi la Révolution et la 
constitution française p::~rmi ses titres à la 
gloire 1 Après avoir accepté et sanctionné 
toutes les lois, il n'a négligé aucun moyen 
de les filire exécuter; rlès le mois de février 
de l'année dernière, il avait, dans le sein 
de l'Assemblée nationale, promis de les 
maintenir ; il en a fait le serment au mi
lieu de la fédération universelle du royau
me (le '14 juillet t 790) : honoré du titre 
de restaurateur rle la liberté françaioe, il 
transmettra plus qu'une· couronne à son 
fils, il lui transmettra une royauté consti
tutionnelle. 

(( Les ennemis de la constitution ne ces
sent de répéter que le roi n'est pas heu
reux, comme s'il pouvait exister pour le 
roi d'autre bnnheur que celui du peuple; 
ils disent que son autorité est avilie, comme 
si l'autori~ô fonrlée sur la force n'était pas 
moins puissante et plus incertaine tJUC l'au
torité de la loi ; enfin que le roi n'est pas 
libre : calomnie atroce si l'on suppose que 
sa volonté a pn être forcée; absurde, si 
l'on prend pour défaut de liberté le wn
sentement que Sa Majesté a exprimé plu
sieurs fois de rester au milieu des citoyens 
de Paris: consentement qu'elle devait ac
corder à leur patriotisme, même à leurs 
craintes, et surtout à leur amour. 

« Ces calomnies cependant ont pénétré · 
jusque dans les cours étrangères;; elles y 
ont été répétées par drs Françaili qui se 
sont voloiJtairement exil<~S de leur pairie· 
au lieu d'en partager la gloire, et qui, s'il!> 
n'en sont pas les. ennemis, ont <lU moins 
abandonné leur poste de citoyen. Le roi 
vous charge, mOJtsieur, de déjotwr leurs 
intrigues et lenrs proJets ... Donnez, mon
sieur, de la constitntion française l'idée 
que le roi. s'en furme lni-mème; ne lais
sez aucun doule sur l'intention de Sa Ma-
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jesté de la maintenir dè tout son pou
voir. » 

La plus grande publicité fut donnée à 
cette circulaire; et il faut avouer qu'après 
une pareille déclaration, il fallait, à moins 
de tenir Louis XVI pour le dernier des mi
sérables, admettre qu'il était en effet sin
cèrement attaché à la nouvelle constitution 
et à la Révolution, dont il disait se faire un 
titre de gloire. Eh bien, en même temps 
que la circulaire ci-dessus était lancée pour 
tromper l'opinion publique, le rbi envoyait 
des agents secrets à Bruxelles et à Colo
gne, porteurs de dépêches pour l'empereur 
d'Allemagne et- le roi de Prusse. Ces dé
pêches confidentielles, contenant la pensée 
intime du roi de France, disaient que toute 
sanction donnée par Louis XVI aux décrets 
de l'Assemblée nationale devait être répu
tée nulle ; que toute démarche par lui con
sentie en favenr de la constitution, devait 
être interprétée dans un sens opposé, et 
que plus son adhésion serait éclatante, 
moins il faudrait y cruire! 

Que dire d'une duplicité pareille? Est-ce 
que ceux qui, deux ans plus tard, envoyè
rent Louis XVI à l'échafaud, y envoyèrent 
un innocent? 

x 
Le peuple, rassuré par la parole du roi, 

était bien loin de se douter qu'à ce moment 
même, Louis XVI et Marie-Antoinette fai
saient leurs préparatifs de fuite. Leur plan 
était de quitter Paris pendant la nuit, de se 
diriger vers le nord-est en traversant Va
rennes et Châlons-sur-Marne, pour rejoin
dre l'armée que commandait en Champa
gne le marquis de .l3ouillé, le massacreur 
de Nancy, dévoué serviteur de la royauté. 
Ce fut un ancien amant de Marie-Antoi
nette, le comte suédois Fersen, qui se 
chargea de procurer la berline et un faux 
passeport pour le voyage. La gouvernante 
des enfants royaux, Mme de Tourzel, pren
drait le nom de Korff, et serait censée 
voyager avec ses deux enfants; Marie-An
toinette, sous le nom de Mmfl Rochet, pas
serait pour la gouvernante; la princesse 
Elisabeth, sœur du roi, serait Rosalie, rle
moiselle de compagnie ; enfin Louis XVI, 
sous le nom de D11rand, jouerait le person
nage de valet:de chambre! 

Malgré le secret avec lequel s'étaientfaits 
tous les préparatifs, il en avait transpiré 
quelque chose. Bailly, maire de Paris, et 
La Fayette, commandant de la garde natio
nale, furent avertis par des gens de la do
mesticité royale ; mais, tra his.sant leur de
voir, ils gardèrent pour .eux,- les ·avis qui 
leur avaient été transmis. Marat, prév.enu 
aussi, lança un cri d'alarme dans l'Ami du 
Peuple; mais on ne le prit pas au s.érieux. 

Tout à .coup, le matin du 2·1 juin 179'1, 
le peuple de Paris, en se réveillant, ap
prend qu~;~ le roi et la reine ont disparu du 
palais pendant la nuit, et sont partis pour 
une destination inconnue. Ce fut un:·cri de 
rage universell.Le roi viole ses serments, 
il va chercher les armées étrangères·! Que, 
va deve.nir la Révolution ! Les clubs ,se dé
clarent en p.ermaQenee. L'Assemblée' na
tiona[e,entre en séance; elle vote une pro
clamation il!l peùple pour l'engager 'à 
avoir. confiance en .ses représentants, qui 
sauront veiller a,u salut de la nation ; mais 
au lieu de prendre des mesures énergiques 
coptre le roi fugitif, de le déclarer· déchu 
du trône, elle feint de prendre sa fuite· pour 
un enlèvemen,t, et promet de punir sévère
ment les ravisseurs du roi 1 

Quelques esprits hardis, dans les jour
naux et au club des Cordelirs, prononcent 
le m•)t de République; mais l'Assemblée 
voulait conserver la monarchie, et t'était 

·justement pour cela qu'elle avait inventé la 
fiction de l'enlèvement. 

Après deux jours d'agit:Jtion et d'anxiété, 
on apprit soudain que le roi avait été arrêté 
à Varennes, par quelques gardes nationaux 
de cette ville, dans des circonstances dont 
le détail serait trop long à raconter. Lê 25 
juin, Louis XVI rentrait prisonnier à Paris; 
une foule immense remplissait les rues que· 
devait traverser la voiture royale; tout ce 
peuple avait le chapeau sur la tête et gar
dait un silence formidable: le coupable 
passait devant ses juges. On avait écrit sur 
les murailles cet avertissement significatif: 
(( Celui qui applaudira le roi aura des coups 
de bâton, celui qui l'insultera sera pendu. ll 

Le roi fut réinstallé aux Tuileries: l'As
semblée décida qu'il lui serait donné une 
garde : mais il fut bien entendu, pour sau
vegarder la majestP. royale, que Louis XVI 
ne se trouv;~it point en état d'arrestation, 
et que la garde qui lui ét3it donnée devait 
seulement le protéger (!) contre une nou
velle tentative d'enlèvement (!). Une com
mission fut instituée pour faire une enquête, 
et le 13 juillet, elle présenta son rapport : 
ce rapport concluait à la complète inno
cence de Louis XVI, mais proposait en 
même temps de renvoyer devant les tribu
naux tou:. ceux qui avaient coopéré à sa 
fuite. 

On peut s'imaginer l'indignation que"·ces 
étr:mges conclusions excitèrent dans le 
peuple ; elles n'en furent pas moins adop
tées par l'Assemblée le '15 juillet. Et c'était 
logique : l'Assemblée voulant à tout prix 
conserver la monarchie, il fallait blanchir 
le roi et passer l'éponge sur sa trahison. 
Les Jacobins eux-mêmes, et Robespierre à 
leur tête, étaient monarchistes; ils repré
sentaient la bourgeoisie libérale, aux yeux 
de laquelle la monarchie constitutionnelle 
était l'unique forme de gouvernement pos
sible. 

Mais il y avait, dans le peuple parisien, 
une fraction révolutionnaire qui voulait dès 
ce moment la république; et à côté de ces 
révolutionnaires siucères,. il . y avait des 
agents· do duc d'Orléans, qui souhaitaient 
la déchéance de Louis XVI poor le rem
placer par un autre souverain. Ces deux 
gronpes résolurent de s'opposer à la poli
tique de l'Assemblée, qui voulait maintenir 
le roi sur le trône comme si rien ne s'était 
passé; et une grande manifestation fut, pré
parée pour le dimanche 17 juillet. 
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