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L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
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te ra11porl final de la
commission des assassins. »

Nombre des personnes traduites en
jugement pour les affaires de la Gommunc:
9,596
Condamnés à mort,
110
Transportation dans une enceinte fortifiée,
1,197
Transportation simpLe,
3,446
Détention
t'
1,821
Bannissement,
rr
333
Travaux forcés à perpétuité,
94
TrttYaux forcés à temps,
179
RéclUsion,
70
Emprisonnement,
2,670
Emprisonnement dans une maison de correction,
59
Surveillance de la police,
117
On a pétitionné pour la grâce de 6501
personnes, dont 98 D~mmes.
Pétitions rejetées,
4,961
Gràces totales ou partielles,
3,004
Exécutions,
26
Nés dans le département de
la Seine,
1,709
Nés dans d'autres départements, 4,598
Etrangers,
194
Célibataires,
Mariés sans enfants,
Veufs sans enfants,
Mariés ayant des enfants,
Veufs ayant des enfants,
Ouvriers ct journaliers,
Boutiquiers,
Travailleurs agricoles,
Concierges et domestiq l~s,
Soldats et marins,
Appartenant il une profession
libérale,
Sans profession,

3,278
827
124
2,057
215
4,011
906
615
411
329
125
104

Au 'lcr juin 1875, il y avait en Nouvelle-Calédonie 3,609 condamnés, dont

19 femmes; en France 1,64 7- condamnés,
dont 49 femmes.
On a déporté en Nouvelle-Calédonie
3,781 condamnés, dont 138 sont morts
et 34 échappés.
Le rapport co::~clut ainsi :
(( Aucun accusé n'a été privé de moyens
de défense; les f<•rmalités protectrices de
la loi ont été scrupuleusement observées,
et on n'a créé aucun tribunal exceptionnel. Ce sera l'honneu r éternel de l'Assemblée nationale d'avoir, pour la première
fois dans l'histoire, au lendemain de la
plus criminelle des insurrections, montré
cet exemple de respect absolu pour la
justice. Ce sera aussi son éternel honneur
d'avoir voulu pratiquer la clémence! •
De façon que, à en croire MM. Martel
et Ci , le massacre de 20 à 30' mille personnes, hommes, femmes et enfants, dans
les z:u~s et,les maisoD~ de Pacis,Jc s fusillades et mitraillades en gros à la caserne
Lobau ct ailleurs, ne sont que d'infâmes
inventi()ns d'abominables communards,
d'atro<~cs calomnies contre le plus juste
et le plus clément des gouvernements qui
ait été et puisse être jamais.
En outre, les nombreuses exécutions
de soldats qu'on <t dit avoir été fu:;illés
dans les diverses villes en 1871 et '1872,
ou bien sont encore de pures inventions
sans fonclement, ou bien n'auraient aucun
rapport avec les insurrections communalistes de1871 !

qu'enfin l'honnêteté politique, ~1 Jamais
elle avait élu domicile clans le camp radical, en a décidément pris congé depuis
longtemps.
Ces aveux, qu'on aYait faits au peuple
une fois déjil, it propos de la qncstion du
rachat du Jma-Ind ustricl, font réiléchir
beaucoup d'ouvriers qui jusqu'à présent
étaient demeurés fidèles à la vieille discipline radicale. En voyant la façon dont
leurs patrons se traitent entre eux, ces
électeurs sc disent qu'il faudrait être vraiment bien .Jocrisse pour continuer à clécerner des ruamlah de lt'·gislatcurs ü des
gens qui vous crient it ltw-tètc r1n'ils n'en
sont pas clignes. l'l'lais que faire alors'?
Faut-il aller porter ses suiTrages aux conservateurs, aux vcrls'1 Cc serait tomber
de Charybcle en Scylla, car [.35 verts sont
tout aussi corrompus que les rouges, et
ils.aHt, de plus qu'eux, le viee qni est. le
plus antipathique aux travailleurs, l'hypocrisie religieuse.
·
Faudra- t-il donc se résoudre à ne plus
voter pour personne ? se clemandD tristement l'on vri er radieal dés ill usi Jnné. Eh
oui, camarade, c'est bien plus simple. Ne
donne plus ta voix it des hommes uue tu
rnépri:;es, ct l'activité qtw tu dépetÎsais it
des manifeslatiutiS élel~tul'~de:) où tu ti'I'!tais qu'nn1~ marion ne! te entn~ les mains
dr.s habiles, garde-la pour la consacrer à
l'organisation du p:1rti du travail, qui doit
prendre bientot la place de tous les vieux
partis politiques iJourgcois.
~

Depuis deux ou trois mois, les organes
de la presse radicale dans le canton de
Neuchâtel ont recommencé à sc déchirer
à belles dents. Une querelle s'est élevée
entre ceux qui nous gouvernent, à propos
d'un ou de plusieurs fauteuils, et il faut
voir les vérités qu'ils se disent dans leur
fureur. Ces messieurs, qui sans doute se
connaissent à fond les uns les autres, en
sont venus à imprimer en toutes lettres
et à annonce r au public ébah1 que les
hommes qui composent leurs diverses
coteries ne sont que des imrigants, des
ambitieux, des vaniteux, voire même des
ânes; que leur presse n'est autre chose
qu'un instrument destiné à eonquérir des
places, à encenser les compères et à cléverser la calomnie sur les opposants; et

Les

F:u·ult(~s

calholiques.

La lui elite de la liberté de l'cnscigncme!!l
supériew·, \'Otl;C l'aniH.)e passôe par l'As-

semblée du Versailles, a-. pour nous servir
de l'expression consacrée, livré en France
l'édtll~ation de la jeunesse aux: mains tles
j és uiles.
D'abor1l, 011 peut se demancler si les
mains entre lesquelles celle éducation s'est
tromée jusqu'il présent valaieut mieux que
celles des champions de l'infaillibilité ? JI
ne nous paraît pas qu'il y ait grande différence, quand on se place an point cie vue
de la ~cicnce, entre la philosophie déiste et
spiritualislo ùc l'Université, et celle des jésnil('S, ni entre l'histoire t1•lle que la falsifient les patriotes bourgeois et chauvins,
ct l'histoire telle que l't~cnvent les pères
Loriquet. A passer de la férule d'un .Iules
Simon sous celle d'un Dupanloup, on ne

-

p rn t p:t s d irr: qn·u n é lf: vc penit~ ou gagrw hc:mcnup au change.
\lai~, en laiss~nt de c(Jtl\ ces considêratir~trs, on peut sn demander si vrai.Îrient
l'(:dncation cléric:Jie est, ponr la soci~té
moderne, un si gr:1nd danger, ct s'il est
vrai qu'il faille dt;SC5pérer de l'avenir de la
~"r:lllc e parce qne les jésuites y tiendront
ecule ?
Nou.;; ne croyons pas que 1:1 jeunesse inlelltgr•ttln soit si facile que Cf'la ù abrutir.
l'lr;tt~ pc·nsons au conlr:tire que l'éducation
cltnrale est . très propre ;'1 développer,
c,ltf'z. un e~pnt ~ïgutt:cux ct ir.dé11entlant,
lHt~llnct revolntwnnarre; tandis yue trop
souvent l'(:ducation S<)i-clisant libérale endort les cerveaux par un faux-semblant de
largeur cl rle tolérance. \'ollaire et Diderot,
r·,es rieux grands n~voltés, sortaient cles
{~colt~S cles jésuites.
. ~uus avons pom nous, snr cc sujet, l'expelïertce du pa~sé. Une fois déjù, en France
l'éducation a été liHée aux ultramontains~
à partir de '17:30, ils étaient de1·cnns Je~
maîtres dar~s l'U11iversilé de Paris, qu'ils
av:w~nt forcee de rercvoir b fameuse !mlle
Fni!Jcnitus, le S!Jllal!us d'alors. Ce triomphe~ des nllramo!ltains fut considéré par les
l1fil I'UI':;: tle cettn. époque comme une cat~strophe, .ct Hollin, ur1 drs professeurs de
l CliiVf;rsrtc, s'en clô:;olait; on lit ce qui suit
dalls un mémoire écrit par lui en cette année 17.:30 :
. <<Quelles leçons pourront donner ,·, leurs
rlt:'CIJlles Iles gens élrm··s rlans des (;eolcs
où il e~t tln nolorit:•t1J que rôgne un f:matr~rne flllYcrt, qni fait rcgardrr tous ceux
qui rcfllscnt r1n rcc.evDir la bulle r,omme
1le.-: ex.~ommltllit\; '! La jeune~sn élevée de
la sorte se partage ensuite dans tontes les
profe~sions. Ecclésiastiques, marristrats
:~vnr.ats, méd:eins, l~ plupart sa~s goùt;
SJns bonnes etntlr:s, 1mbns des m~ximes
nltramuutaines et de faux principes de
tloclmte ct de morale, inonderont tous les
rmlrcs dn royaume.
Par le coup qn'nn vient rlce porter à
!Tuin~rsité, on achôvc tlc l:trir les sources
d'mtc bonne érlucation. Tous les collôges,
tontes les universiv~~. clc province sont · ntre le~ mains des jésuites on de gens qui
sont rmbu.s ~le .leurs doctrines. Presque
~?us les semrn~1rc: sont gou1·crnt':s par les
Jesmtcs, les sulpicien~, les missionnaires,
les nicobïtcs, tous livrôs :\ l'ultramontanisme ... Quoi avenir sr: présente ù l'esprit,
quand on a un pen d'affection pour l'UniYersité et pour le hien public! ))
Voit-on que les sini~lres prédictions de
J\ollin sc soient r('alisérs? Tont au contrair~. De ces. écoles ultramontaines qni
ilt·varent :1sservrr la France il l'église, est
~;ortie la gônération qui a fait la crrande
b
Ht':volntion francaise.
, Q1:'on ne sc lamente tlonc pas aujourfl h~I sur les conséquences que pourra
avorr une nouvelle tentative des jésuites
pour enrayer l'essor de J'esprit humam. Le
résultat -- si la tentative devait se prolonger ---: ~cra le môme qu'au siècle passti:
lns clencaux n'auront abouti qu'à former
ilns :Jthôes qui réinstalleront la naison il
:\ntre-Damc.

Nouvelles tle I'Extét·ienr.

Jlrancc.
L'Assemblée de Versailles s'est séparée
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eiJfin, et 1es échos. retentis$ent encore des ,. peuple accumulée allait faire ér.later la macr_is .r~roces pouSsés par Ie~> dignes.;répu- ·.· ·. chine : mais cette colère a trouvé nne isqlrcarns de la g1ü~che à Voccasio:n· de la · sue, l'éloquence de l'opposition! L'opposition? C1est la boussole, le sifl1ct cl'alarme,
. proposition d'<UUl!lfiiie Jéposée par l'intransigeanf Naquet. ·Les misérables qui vont· la son pape de sûreté de la machine gouvernementale. »
aller mendier de nouveau les sulfrages des
Gela ne s'applique-t-il pas de la façon la
. prolétaires au nom de la népublique, ont
..
plus exacte au discours Naquet?
donné conrs de .la façon la plus cynique,
la plus brutale, :l l'expression de leur haine
fr11}euse wntre les prolétaires républicains.
Angleterre.
qu on torture dans les bagnes de la Calé-~·.
tiwlière dtt BULLETIN.)
par
CoNespondance
(
rlortic. Ils ont cherché par tous les moyens
possibl_es à ét_ouffer la voil{ de l' or;1Jeu~: qui,
Le prince de Galles dans l'Inde.- S. A. n.
dénonçait les infàmes traitements que subisfait en ce moment-ci en Angleterre une
sent les déportés. Tandis que les monarbelle propagande républicaine. Sou~ préchistes de la droite voulaient, pour vexer. texte d'exhiber aux sujets britanniques de
lenrs aimables collègues, maintenir la pal'Inde la majesté de la Royauté, il va se
rule ù Naquet, et lui criaient : Parlez, par·
livrer à son goût excessif ponr des jeux
lez, - les républicains vociféraient sans
cruels que la loi anglaise prohiberait ici.
relâche : Assez, assez ! attx voix, aux
Pendant queTon poursuit, en Grande-Brevoix! Et c'est un soi-disant socialiste, un
tagne, les gens qui s'amusent à faire comami de Proudhon,· M.: Langlois, qui a debattre d·es coqs, des chiens, des rats, voire
mandé la qncstion préalable ! Et l'ex-oumême des boxeurs, l'héritier présomptif
vrier Tolain, un proudhonien aussi, s'est
s'amuse à des combats d'éléphants, de rhiempressé d'aller ap·ostropher Naquet après
nocéros, de tigres, à des chasses artificielque celui-ci fut descendu de la tribune, et
lement arrangées, tontes choses qui resde protester contre la demande d'amnistie!. semblent passablement aux jeux du cirque
Que de gre clins parmi· ces prétendus disciromain. C'est une :grave chose pour le fu· tur roi de se mettre ainsi en· contradiclio n
ples de Proudhon!
Quant au fliscours de Naquet en luiflagrante avec cet antre souverl:lin anglais,
même, nous 11'en sommes pas dures: nous
si estimé, « la loi. » Même un député consavons fort bien ce que signifie ce touchant
servateur a cru devoir s'excuser c1evant ses
intérêt manifesté tont à coup en faveur des
électeurs d'avoir voté le subside rl1~ 3 o lJ. 4
martyrs (le la cause populaire. En s'écriant
millions pour envoyer le prince rle Galles
il la triiJlllte dl\ Vf\rsaiÜes : « Entre ceux
dans l'Inde. L'homme naïf, et il n'était pas
<<qui, cxaspôrés par quatre jours d'exécuseul, croyait que ce voyage contribnerait
<< lions sommaires, ont agi ·dans un moà répandre «la civilisation et la religion.))
« meut.de désespoir, et ceux qui ont fusillé
Le peuple civilisateur, c'est en effet ainsi
<< s;u1s jugement plus de dix mille citoyens,
que les patriotes anglais aiment à s'appeNaqnet savait
« mon choix est fait, >> ler, et il faut convenir que par rapport nux
fort bien qne la plupart des ouvriers de
colonisateurs français, espagnols, portuMarseille-et dtl tontes les grandes villes ·de
gais, ils n'ont pas toujours eu tort. Mais
France le tir~ndraient aussitôt pourim grand
aujourd'hui ! .. . On a tué en Malaisie un
homme, et se croiraient, par cette seule .Anglais, M. Birch, puis refusé rle livrer
parole, vengés de toutes les humiliations
les coupables. Naturellement, les ~\nglais
de la défaite.
ont pris, brùlé les villages des compl11~es (~)
des meurtriers. C'est vif, mais on sait que
Ceci nous rappelle un passage bien vrai
la guerre n'est pas chose tendre. Voici qui
llo la brochure de P. Brousse sur le Sufest mieux: Un marchand c.hinois restr~, après
[>'age ?tniver sel, passage dans lequel l'auqu'elle a étè prise n'assaut, dang la ville où
teur caractérise le rôle des oppositions dil'Anglais a été tué. Il a vu le meurtre et
tes irréconeiliablcs ou intransigeantes:
donne des détails utiles. Hécompr~use : on
<<Lorsque enivré de sa puissance, le poului brûle aussi sa maison, pour n'avoir pas
voir laisse trop peser sur le peuple le farempêché le meurtre. Lui tout senl, étrandeau de sa domination, l'observateur surger, contre toute une population! Voilà un
prend des symptômes de révolte. Le traqui donnera aux sauvages nne belle
acte
aspère
son
à
liberté,
la
vailleur songe ù
idée de la justice des gens civilisés.
sassiné peut-être aux journées sanglanUn vmi propriétaire. - Il y a quelque
tes clc Décembre. Si la misère entre au lotemps, Lord Fitzwilliam, mécontent rlu maugis, si la famille est sans pain, l'atelier
vais esprit qui sc manifeste chez les misans ouvrage, la colère s'empare de lui. Il
neurs, fourra tous les siens à la porte, et
s'aperçoit qu'il lui reste encore une arme.
ferma sa houillère de Low Stubbin. CeuxCo fusil accroché aux murs de la mansarde,
ci lui adressèrent une pétition. ll leur réil a envie de l'épauler. Qui sait! tout-àpond: «Quand un homme ouvre unt) mine,
l'heure l'arme brillera et fera feu peutou entreprend une affaire considérable, c'est
être .... car le vase de colère dél)orde ! un capital qu'il vent bien confier aux soins
Mais voici qu'on répand une bonne noude ses ouvriers ; quel âroit ont ceux-ci
. velle. Un orateur de la gauche a parlé ! Du
d'espérer de sa part tant de bontè, après
haut d'une tribune d'oü l'on parle au monde,
tons les ennuis qu'ils lui ont donnôs dans
sa parole ardente a marqné au front l'homme
derniers temps 7 » Voilà une belle leçon
ces
de Strasbourg et de Boulogne, a stigmatisé
pratique. Le noble Lord pose la question
l'assassin de Décembre, flétri le bourreau
de principes de la façon l:~ plus claire et
d'Aubin et de la Ricamarie ! N'est-il donc
plus sensible. Espérons que les mineurs
!;!
pas vengé, le travailleur, par ces torrents
diront, eux aussi : « Quel droit. .. ? l>
d'éloquence~ Il lit, il relit, il apprend, il
li n'y a pas de morts de faim rapportées
répète les phrases foudroyantes de l' orales journaux, la semaine de Noël. Dans
dans
teur, et il sent que peu à peu sa co:les workhouses, on a, le jour de Noël, un
lère l'abandonne et ..... la rouille contibon dîner. De plus, des sociétés charitanue de mordre l'arme libératrice oubliée.
distribuent de quoi en faire un à toubles
Il y a une seconde à peine, la colère du
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tes les familles qui le réel
rait presque dire que c'est
de la solution de la question
a signalé un <<pauvre)) mort
N'est-cc pas la mort de faim
résultat du manque de p
de 1mnger à son appétit?

Helgiquc.

Allemagne.
Une dépêche du 5 janvier dit ceci :
« Des lettres particulières de Berlin annoncent que M. de Bismarck, effrayé des
progrès du socialisme, songe il refaire t'union des conservateurs et à césser Ile persécuter les catholiq\lès.' ))
Il n'y a là rien d'étonnant pour nous.
Nous savons fort bien que le fameux' Ktlltnrlwmpf n'a jamais été qu'une comédie,
et il y a longtemps qtic nons avons dit que,
dès que le socialisme paraîtrait mP-naçant
pom les intérêts bourgeois, libéraux et catholiques s'uniraient pour essayer de l'é·
craser.
·on n'y réussira pas plus en Allemagne
• '
·
qu'ailleurs.

L'Ami du peuple elu 2 janvier nous ap~
porte lt,s rltltails suivants sur une grève de
.
mineurs rians le Centre-Ilain:~ut :
<< l'\ous apprenons que la grêve des ouYI'ier~ mineurs des environs de la Louviêre
contimJC avec acharnement et prend de
granries proportions. Les exploitants font
des promrs5es vagues d'augmentation de
salaire lorsque les affaires reprep'dront,
mai~ les ouvriers connaissent la valeur de
Le nombre total des étudiants en théoces promesses en l'air; ils veulent des garantie~ sérieuses ct sont décidés à subir la , Iogie dans les universités d'Allemagne a
honte de la mendicité plutôt que·d'accep- · diminué de 135 dans l'hiver de1874 à 1875,
ter les conditjons que les exploiteurs des· en comparaison à ce qu'il était pendant l'été
mines veulent leur imposer.
de '1874; c'est-à-dire qu'il est tombé de
1,776 à 1,641. C'est un fait réjouissant .et
<<De nombreuses patrouilles de gendarmes
naturel; mais il n'en reste pas moins 164'1 ·
parcourent le bassin du Centre et malgré
· grève,
J'attitude parifiqnc des ouv ·
théologiens de trop.
(N. Social Demokrat.)
. massàon craint une nouvelle édi
cre~ d'ouvriers mineurs.
Grèce.
« Les mineurs dépour
sonrt~es circulent par band
Nous avons reçu le journal grec dont nous
tre dans le bassin, afin
parlé dernièrement à nos lecteurs,
avons
secours pour soutenir la
(le Tmmillwr). Il est essentielleErqatis
~Jusque maintenant,
à la discussion de questions
cons:Jcré
me'nt
cc moven on obtient un
Voici, par exemparlementaire.
politique
de
bas tZnll le monde
pte, eomment l'élection des 73 sénateurs
griefs des nn v6ers.
inamovibles par l'Assemblée de Versa illies
<<l'lous fai~ons un
y est appréciée :
nos ;<mi~ pour venir r~n
((.·Les tlômocrates ont remporté une écla; que
gcux miiil'Lirs du Ccntrtf
victoire dans l'Assemblée nation:1le
tante
.
chaqne socialiste y apporte so·n ·obole.
lors de .l'élection des 75 sénafrançaise,
<< l'lons donnerons des détails plus grands
teurs. Cette victoire a consterné les monarau prochain numéro.
chistes, qui y voient le commencement de
la fin. ll
<l Nous prions nos amis qui possèdent les
On peut juger, par celte citation, qu'en
bilans iles sociét~s industrielles ou finanle t;aractère réel du socialisme des
Grèce
cières ,le nous les faire parvenir; il serait
l'Oecirlent ne doit ôlre encore qne
de
pays
curieux llo I'Oir les dividendes des actionconnu. Aussi engageonsimparfaitement
très
mires t~n regan] des baisses de salaire.
nous tous nos cor,frêres de la presse socialiste à f<1ire, comme nous-mêmes, l'échange
<<:'\ons aprrenons que M. d'Andrimont, qui
avec l'Ergatis, atin que sa rédaction puisse
baissa Il~ ~alaire des ouvriers mineurs du
connaître l'opinion des travailleurs des pays
Hasan\. vi,·nt de dire personnellement que
l'Internationale existe. Les journaux doioù
ses di l'itlt>mles de cette année atteignent le
être envoyés à. l'adresse suivante:
vent
chiffre d'nn million, et il espère toucher
rédacteur du journa'i l'Ergatis,
Panas,
P.
1,800,000 l'ranes cu '187G. Que les ouvriers
Athènes.
à
se prépare11t donc encore il subir de nouvelles baisses de salaire ; gendarme, aiguise ton sabre, et toi, écrivain à gage,
prépare ta plume pour donner tort aux ouFéclét•ation j tuassienne.
vriers tle se mettre en grève.
CHAUX DE-FONDS. - Comme remède à
la crise industrielle qni sévit dans nc)tre
~Nous apprenons, au moment de mettre
sous presse, que la grève des bouilleurs
Jura, la municipalité de la Chaux-de-Fonds
mJrcht~ il ral'ir et prend journellement de
a imaginé ùc créer une nouvelle banque,
l'extension.
qui, sou:; prétexte d'accorder des facilités
«Les gréri~tes, a·u nombre d'environ 7,000,
de crédit aux f,lbricants, se livrera au
prêt sur gages à des taux usuraires. En mêsont calmes et énergiques. Ils se réunissent tous les jours et s'entendent à merme temps, pour soulager les ouvriers, une
veille.
société de crédit mutuel les engage à lui
«La troupe ne s'est pas encore montrée,
apporter leurs économies, qu'elle leur prê' mais les gendarmes pullulent dans tous les
tera ensuite à eux-mêmes moyennant intécharbonnages. Malgré leurs provocations
rêt !
insensées, il n'y a pas encore eu de conCe n'est pas d'institutions de crédit que
flit, si ce n'est une petite escapade entre
l'in1lustrie -horlogère a besoin : les fabriun ouvrier et le directenr gérant du charcants demandent des débouchés, les oubonnage d'Ilaine-St-Pierre, qui prétendait
vriers demandent du travail. Du reste, tout
nB pas lui payer la quinzaine et qui voule monde le sait bien, et la municipalité de
lait le mettre à la porte pour solde de
la Chaux-de-Fonds mieux que personne;
compte. >J
mais comme on ne veut pas s'avouer à soi-
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même tes vraies causes do la crise, comme
on ne veut pas ouvrir les ye:ux sur la nôcessité des nformes sociales in lenwl ionales, qm seules rwuvent régnlari~e;· lP mouvement de la productiPn et celui Lie 13 eonsommation, on cherche à donner le change
à soi-même ct aux autres.
A nos yeux, la crise actuelle. est une ~les
étapes du mouvement fatal qm !lons mene
à la onnde industrie. Cc monvenwnt, s'accomplissant an sein d'une soci1;t1\. organisée
comme la nôtre, ne p~ut s'opérPr IJile p;~r
la ruine des petits l'abncalltS et par la mtsère toujours plus grande des ouvriers ;
bndis que clans une société oii l1'S instruments de travail, les ateliers, les capitaux,
seraient propriété collective, le cll~veloppe
rnent prorrressif tic la grande industrie et
du machi~ismt~ ne) pourrait pr:)rlttire d'autre résnllat qn'une prospôrit(• gétlt'~r:dc lonjours croissante.
NEUCHATEL. -

La soirée familiére elu

3 janvier a dé très intéressante; des ou-

vriers de diverses sociétés dt•. Nt~tlc,hâtel,
des membres lltlS see.tions de Dernc, Vevey,
la Chaux-de-Fonds et Sonvillicr, y ont pris
part, et le lol:al ordinaire dt~ la :>t'l'lion
avait peiue il contenir tous ll's a:;s1~Lauts.
La soirée a ét<~ pre:>L(lle entil~retrll:ctt n:mplie par la discussion d'une question :1ssez
impor!:l!1t'c, celle-ci : << Y a-t-il liett, punr
les socialistes du canton de Neucii,Hel , à
prendre part aux luttes élec.turaks, SiJil en
cherchant à fairt; passer des cat11lidatè spéciaux, soit en donnant !cnrs voix :tu parti
politique qui leur fl~ra certaines lli'IJIIWS~I:s? ))
Les ouvriers de langue allemallill' pr(·sl~tlts
à la réunion ont déclaré lJlt'il lr·urs yeux,
il était d'une boti!Je tactique d'allt:r voter.
Ceux de ·langtw fran pise , au eot1traire, sc
sont prononcés contre l'idée des e:Judidatures ouuières et la participation au VIlle.
La discussiott ~~ cc sujet a été tré:s approfondie; l'organi:-:ation du suiTrage tltJiv.·rsel
et clu gouYenH•mc·Itl dit rcpr~~~elll:ttil' :1 été
analysôe en ddall; et la difT<:·n'ltl·e <'lilre
la situJtioll adut:lle Llo L\.llemag11<: el n:lle
des pays latitts a aussi été rnisu cti rl'lief.
- Les oui'I'icr:; de langue allem:111d<: ont
proposé que des réunions gétll':rales des
différentes sociétés onvriêres eu~sent lieu
de temps en temps, dans le but (l'organiser des discussions cle cc genre, qui <:ontribueraient beaucoup au dr'·H~Illji[ICIJII:nt
des idées socialistes.
Des brochures de propagande Pl de~ uuméros tlu lJ1tllèlin ont été vendus ou distribués en a:;sez grand nombre, t·l il est
à espérer que cette soirée produira quelques bons n'•sultats.
La prochaine sô:wce de la section dr: ~en
clJtitel ama lieu samt;di 1:; cuurJiit, ::u locJl ordinaire.
L'~glise et la Patrie viennent de ~e1:/ler
le pacte de la réconciliation dans 1111 petit
village du Jura bernois.
Sonvillinr est un nom qui appartient ù
l'histoire du mouvement ouvrier, ,·.omme
siégc du premier Congrès, dans lîlltt•rnationale, qui protesta contre l'autorit~· d'nil
Conseil génér:tl; en outre, dans la vie 1,11:ale,
Sonvillier est une photographie rédtiil<' des
luttes qui agitent le monde modemt~ : la
majorité de la population est en ce moment
libérale (radicale): mais l'orthodoxit: protestante y compte une minorité actil'c: et
passionnée, et l'Internationale y l'St 1 ,•pré-
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sentéc par tmc ~nr.tion qui rnstc fi1lèlement
sur la brèche.
Comme leui·s compagno!ls de la fédérati on juras:-;l~~nnc, les sol'.iali~tos de Sonvillier
sont abstPntionnistes en fait de politique
bourgeoise; aussi :;e sont- ils, durant ces
dernières années, complètement désintéressés des lultPs engagées entre les libéraux
et les orli11Hioxes. La fameuse invention de
« l'alliancn des ultramontains et iles internationaux>> a tout nalurdlcment été le thème
favori cxplnitù par messienrs les libéraux.
Il était dès lors permis d'espérer qne le
parti libéral de Sonvillier allait se faire le
représentant de l'affranchissement de la
pensée ~~~ romprait avec les dogmes et le
culte religieux. Le 18 janvier de l'an passé,
le pcup!l' l1ernois adoptait sa fameuse loi
s~r l'org~msation d~s culles. Chacun pouvait
desormais. rompr~ legalement avec l'Eglise,
Quelques mternat10naux le firent, mais tout
le parti lih1~ral s'attacha pins que jamais au
culte public. L'explication de ce phénomène
étrange I'Sl celle-ci : «Nous voulons disent
nos libéraux, le progrès, la lumièr; · mais
pour l'obtenir, nous devons être d'abord
réactionnaires, nous devons être les représentants dr. 1\;teignoir, la rlirection de l'Eglise tloit ê!re r.nlevée aux orthodoxes, et
c'est nous libéraux qui la réformerons, la
dirigerons dans l'intérêt du peuple, etc. »
Comprenez-vous? le vrai libéral est librepenseur, mais il y a la femme et les enfants
et la masse du peuple qu'il faut mener. A
eux le mensonge! Aux libéraux malins la
s~i~n~e ! Et pou: que le mensonge soit la
vente, r,IJ;J;jur. d1manche matin les libéraux
iront au sermon se tourner les pouces.
C'est ainsi que pùll à peu se répandra l'instruction.
La ca~pagne commença, et lorsqu'ils' agit
de const1tuer le conseil de paroisse, les libéraux obtinrent la majorité. Tous ces librespenseurs restés en route, qui ricrolaient du
bon Dieu ct du diable, qui mangeaient du
prêtre jusqu'à indigestion, les voilà transformés en vénérables pères rie l'Eglise protestante de Sonvillier. M. Bovet, pasteur orthodoxe, quitte la paroisse, et libéraux et orthodox.es ouvrent une seconde campagne pour
avmr un pasteur chacun selon son cœur .Chose
curieuse ! il s'en présente un, et chacun le
revendique pour sien. Les orthodoxes affirment que M. Breguet est orthodoxe, les libéraux n'affirment pas positivement qu'il
soi.t libéral, mais c'est un homme du peuple,
qm sera ::~vec le peuple.
Depuis ces heureux temps, les bancs de
l'église sont moins déserts, les chefs du
parti libéral assistent au sermon, et la jeunesse redevient religieuse. A l'absinthe,
après le sermon, la discussion dominante
est une dissertation politico-religiense.
Dieu s'est donc réconcilié avec son peuple,
que l'amour de la patrie éloignait de son
temple, et c'est M. Breguet qui a été assez
heureux pour sceller le pacte de paix.
Le bon vieux temps serait revenu, s'il
n'y avait pas des points noirs à l'horizon.
VARIÉT ÉS

La tJnestion des domestiques (Fin).
La letlre d'une maîtresse de maison
que nous avons reproduite dans notre der:
nier numéro, a provoqué une réplique de
la part d'une servante. Voici cette réponse,
que nous empruntons encore au Journal
de

Vcv1~y:
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Monsieur le rédacteur,
~i!;an~ d~ns _le Journal de Vevey le grand
article mt1tule : La question des domesl1:ques, je me crois autorisée comme intéressée à la chose à dire mon mot.
Il y a,, beaucoup de mauvaises domestiques, j'en conviens; mais tous les maîtres
sont-ils bons? Depuis trois ans, je suis dans
la même place, bien nourrie, payée raison_nablement; je pour~ais être mieux logée;
mats enfin ... Je connats des filles plus mal
partagé.e~ que moi :l'une mange du pain noir
a la c.msme, pendant que les maîtres ont
du pam blanc;, une autre n'a jamais su,
dans la place ou elle est depuis une année,
ce que c'est qu'un bon lit : on la couche
sur le plancher, le matelas s'enlevant chaque matin; 'une., autre n'a qu'un drap au
heu de deux; J en connais une pour laquelle, quand tout le monde est servi de
café, on reverse de l'eau en cachette sur·
le marc, ·voilà sa part!
Vous vous plaignez, Madame, de ce que
les domestiques mentent. Est-ce que votre
employée n'a jamais eu l'occasion de vous
entendre en faire autant à l'égard du mari
ou des enfants? Elles sont paresseuses et
n.e sa ven~ ~as se réveiller! Pardon, Madame,
st vous ettez domestique, sauriez-vous le
faire? Quant à mettre de l'eau de savon
pour du thé, cela me semble plus qu'incroyable, à moins que la maitresse de maison elle-méme n'ait peut-être laissé de l'eau
de savon où il ne fallait pas. Pour la sauce
aux tomates, si la maîtresse de maison
av~i~ donné i.t temps un coup d'œil à la
cmsme, la chose n'a'urait pas eu lien.
Médire des maîtres et de tout le monde 1
Mais, Mesdames, sur quoi tournent habituellement vos conversations (surtout à Vevey) et n'avez-vous jamais médit de vos
servantes?
Il y a de bonnes maîtresses; il y a de
bonnes s~rvantes ; souvtlnt on dit que les
bons maJtres font les bons domestiques ·
cela a son côté vrai.
'
Les dames ont pris beaucoup d'orgueil
et de vanité; les servantes ont suivi; les
dames aiment à sortir, la servante en fera
de même; la darne aime à causer et à médire, la servante imitera. Vous, Mesdames,
vous aimez bien à singer (passez-moi le
mot) nos étrangères élégantes; pourquoi
d'au~res n'en fe~aient-elles pas autant? Puis,
an h.e? de cou~~~ de ~agasin en magasin,
de VISites en VISites, st vous preniez pour
vous le grand agrément de promener des
e~f~nts désobéissants, maussades, grognons,
pembles, nous verrions comment vous accompliriez votre tâche, les enfants de nos
jours étant indisciplinés à l'impossible.
Q~e les maîtres remplissent mieux leurs
devoirs, ce sera un bon exemple et un stimulant pour la classe de ceux appelés à
servir.
C. B.
A notre tour, nous dirons aussi notre
mot dans Je débat.
L'entière vérité, pensons-nous, ne se
trouve ni dans la lettre de Mme L. Z., ni
da.~s la . réponse de la servante. La premiere st?nale le~ vices des ·domestiques,
et ce quelle en dit n'est certes pas exagéré,
mais elle attribue l'état de choses actuel
au:x id~e~ républir-aines et au manque de
{01. rel,gteuse ; elle souhaite à ses amies
de trouver « une servante selon Dieu. 1>
La servante, elle, plaide les cireonstances
atténuantes, prétend que les maîtres ne
valent pas mieux que les domestiques, et

'une et l'autre sont d'accord
et la nécessité de la doante trouve fort naturel
classe de gens appelés à
itressc ne met pas en doute
un
t l'origine divine de la subardin
et de l'autorité. Or, c'est justement là que se trouve la source du maL
Aujourd'hui, les relations entre maîtres
el domestiques sont devenues: dans presque tous les ménages, absolument intolérables. Est-ce 1:.~ faute des domestiques ou
celle des maîtres ? Nous disons : c'est la
faute de l'institution même de la domesticité. Cette institution est- conlraire aux
idées modernes, contraire au sentiment
d'égalité; elle corrompt à la foi~ maftres
et valets. La bourgeoisie sc plaint amèrement, elle s'écrie : Il n'y a plus de bons
domestiques! A cela, nous ne connaissons
qu'un remède : N'ayez plus de domestiques du tout. - Mais est·ce possible~
peut-on changer ainsi la vie intérieure de
tant de familles, l'organisation de tant de
ménages'? Non, ce n'est pas possible du
jour au lendemain, nous le savons bien ;
la domesticité est un des chapitres de la
question-comme la prostitution,
comme
, comme le militarisme ;
dans ce
sociale, tout se tient,
tout s'
ne peut pas procéder
par réfo
el partielles. Mais que
le grand
de régénération et de
justice
socialistes travaillent,
vienne à .
r, et alors~ la domesticité ne
lus sa place dans une
société
il n'y aura plus de servantes
et tromper leurs maîtresses,
ses pour tyranniser
ou alTa
~;Crvantes.
·
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