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La Tagwacht consacre un article au
socialisme des Jurassiens, , à propos
du refus des compagnons Kahn et Reinsdorf de recourir au Conseil fédéral.
« Les Jurassiens, dit la Tagwacht, se
figurent qu'il est pos~ible d'en finir avec
la vieille société au moyen d'un « coup
de jarnac )) donné au bon moment; et
qu'ensuite, sans autre, on verra régner
la justice pour tous et s'installer une société nouvelle.
Jl Nous, au contraire, njoute le journal
zuricois, nous regardons la lutte pour
l'émancipation du peuple travailleur comme une évolution dont il n'est pas pvs~ible de supprimer aucun degré, dans
laquelle il faut avancer pas à pas et
qu'on doit traverser tout entière, car l'émancipation sociale doit avoir pour base
l'émancipation intellectuelle du peuple.
C'est pourquoi nous prenons pout· point
de départ la situation actuelle, nous l'étudions et la critiquons, nous en mettonli
à découvert les points faibles, et nous y
appliquons le !evier. C'est ainsi que s'explique l'influence que nous avons acquise, et qu'on a pu constater lors de la
discussion de là loi sur les fabriques. »
Et voici la conclusion vraiment inattendue à laquelle arrive la Tagwacltt :
« Le socialisme des Jmassiens est une
religion - le nôtre est une science. »
c
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Comment se p"eut:il qu'après des années de propagande publique, nous
soyons encore si mal compris? Le rédacteur de la TagtL'acht reçoit notre Bulletin ; s'il le lit, il aura pu y voir cent fois
notre programme clairement exposé.
Prenons un oxemple entre plusiems. Le
Bulletin du 3 octobre 1875, s'adressant.
précisément à la Tagwacht à propos des
élections au Conseil national, s'exprimait
ainsi :
• Nous n'attendons rien des prétendues réformes que daignerait nous octroyer une assemblée législative bourgeoise ; nous attendons tout du mouvement révolutionnaire qui daiJS Ull aH'nir
plus ou moins procllain, ='Oulèvera l'Europe et balaiera ses vieilles institutions
Nous ne pensons pas toutej(Jis, comme
nous le font dire ceux fJUÏ ditfè1·; nt d'oJlinion anc nous sur ce sujet, que les révolutions s'improvisent; nous sai'Olls qu.'elles

1Jeulent être préparées, et qu'il faut que
le peuple soit disposé à les comprendre
et à les accepter. Mais c'est justement
parce que nou~ voulons préparer la l'évoltttion, que dès à présent nous cherchons à éclairer le peuple sur le vide
et le charlatanisme des institutions parlementaires, et que nous disons aux ouvriers : Groupez-vous pour devenir une
force. Ne formez pas des associations
destinées à faire de la politique électorale ; elles ne peuvent servir qu'à élever
au pouvoir quelques ambitienx ; formez
des sociétés de métiers, des sociétés de
résistance, associez ensemble vos intérêts
de travailleurs ; en vous organisant ainsi
pour la lutte économique, vous créerez
l'armée de la future Révolution. ))
Voilà qui est clair, st:rnble-t-il '! Eh
bien, non. Le rédacteur de la Tagwacltt
n'en persiste pas moins à nous faire dire
ce que nous n'avons jamais dit, et con.damne dédaigneusement, au nom de sa
p1:opre science, ce qu'il appelle notre religwn.
Il n'y a pas de pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.

flatteraient en vain de soustraire la société moderne.
« Ceux qui raisonnent ainsi confondent deux choses très différentes.
« Certes, ce n'est pas nous, matérialistes, qui méconnaît nns cette grande
vérité, la base même de notre théorie sur
le développement des êtres atlllués : à
savoir que les changements, dans la nature, ne s'opèrent point par brusques
sau~s, mais par un mouvement continu
ct presque insensible. Nous savons que
cc n'est pas en un jour que l'hoillme est
sorti da l'animalité, et que tout changement, tout progrès dema11de du temps
pour s'accompli!'.
11
Celle loi s'applique aujourd'hui
même sous nos yeux : la société woJeme subit une transfornmtion lente ;
des idées nouvelles s'infiltrent dans lei
masses, des besoins nouveaux réclament
satisfaction, de uouvcaux et puis~ants
moyens d'action sont mis Lous les jums
à la disposition de l'humanité. Cette
transformation s'accomplit peu à peu,
c'est une évolution insensible et graduelle, tout-à-fait couforme à la théorie
scientifique ; mais, chose dont ceux à
Toutefois, comme le devoir d'un orqui nDus répondons ici ne tiennent pas
gane de .l'Internationale est de prêcher compte, l'évolution en question n'est pa~
avec patwnce et persévérance ce qu'il
libre; elle rencontre une opposition souregarde comme la vérité - fût-ce à des
vent violente; les intérêts anciens qui se
sourds - nous expliquerons une fois de
trouvent lésés, la fol'ee de résistance
plus ce que nous entendons par révoluqu\.ppose l'ordre établi, mettent obstation; et noire explication, nous l'em- cle à l'expansion normale des idées nouprunterons aujourd'hui au préambule velles; celles-ci ne peuvent se produire à
d'une brochure récemment publiée par la surface, elles sont refoulées, ct leur
l'un de~ nôtres.
·
opération, au lieu d'ètre eorll!Jlète, est
Voici comment s'exprime à ce su jet forci'niCill réduite à tlll traYail de trallSl'auteur des Jdées SU1' /'organisation SOforlllation intérieure, qui peul durer de
ciale :
longues années avant de tl~venir appa(\ Il ne manque pas de gens qui se dirent. Extérieurement, rien ne semble
sent socialistes, et qui prétendent que la
changé ; la forme SOL:iale est restée la mètransformation sociale doit s'opéret· par me, les vieilles iustitutiom; sont debout:
degrés, sans brusques secousses ; l'idée
mais il s'est produit, dans les n>p;io11s in~
d'une révolution qui se donnerait pour
times de l'être collectif, une femleutaliOll,
p!·ogr~mme de changer du jour au lenune désagrégatio11 qui a altéré profondédemam les bases de l'ordre établi est
ment. les C011ditions 111èwes de l'exisleme
.
'
contrmrc
à la nature même des clloses
sociall', ensol'le que la f'onnc extt'Tieure
disent-ils; le progrès lent et continu: : n'est plu:; l'expression vraie de la situavo_ilà la loi du développement humain,
tion. Au bout d'un certain tewps, la conloi que nous enseigne J'histoire et à latradiction devenant toujoms plus scusiquelle des impatients, avides de coups ble entre les institutions ~~>ociall'S, qui ~e
de théâtre et de changements à \'Ile, se sont maintenues, ct les besoins uumcaux,
1
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un conflit est inévitable : une révolution
éclate.
~ Ainsi, l'œuvre de transformation aét_é
bien réellement graduelle et progressive·;
mais, gênée dans ses allures, elle n'a p.u
s'accomplir d'une façon régulière et mo~
difier au fm et it mesure les organes ~o
ciaux ; elle reste fon.;émcnt incomplète,
jusqu'au jour oü les forces nouvelles se
trouvant, par une accumulation successive d'accroissements constants, en état
de surmonter la résistance des forces
anciennes, une crise se produit, ct les
obstacles sont emportés.
' Ce n'est pas en un jour que le flot
grossit au point de rompre la digue qui
le contient: l'cau monte par degrés, lentement; mais une fois qu'elle a atteint le
niveau voulu, la débàcle est subite, et la
digue s'écroule en un clin d'œil.
« Il y a donc deux faits sut~cessifs, dont
le second est la conséquence néeessai1·e
de premier : d'abord, la transformation
lente des idées, des besoins, des moyens
d'action au sein de la société ; puis,
quand le moment est venu où eette
transformation est assez avancée pour
passer dans le::; faits d'une manière complete, il y a la crise brusque ct décisive,
la rhnlution, qni n'est que le dénouement d'une longue évolution, la manifest::ttion subite d'un changement dès longtemps prt~paré et devenu inévitable. ))
~

Lettre •l'une 11rison de France.
L:~ lettre ci-rlessous, écrile par un condamné politique détenu d~ns une des maisons centrales de France, fera connaître le
régime auquel les gens de Versàilles soumettent nos malheureux. amis, coupables
d'avoir combattu pour la liberté et l'égalité :
«Le citoyen X. m'ayant prié de vous faire
connaître les gens qui nous gouvernent et
les misères qu'ils font subir à ~eux dont
ils sont les geôliers, je vais essayer de vous
les dépeindre.
Le directeur, nommé Olivier, est un ancien notaire de Fougères, qui, après avoir
fait de mauvaises affaires, se jeta dans les
bras de l'empire; celui-ci le fit sous-préfet
de ~layenne, mais les habitants l'en chassèrent, et son même patron le fit directeur
de prisons. Malgré cela, il n'est pas bonapartiste, mais légitimiste enragé; il a une
passion pour les fleurs de lis et dit qu'il n'y
a qu'elles qui peuvent régénérer la France;
il en a un tel amour qu'il a fait faire des
plaques portant les armes des L~trémr:lille
entrelact\es de fleurs de lis, qu'il a fait poser
dans ses appartements et sur la cheminée
de son bureau; en un mot il singe à merveille les seigneurs qui habitaient autrefois
ce château, et il n'e3t pas inférieur à eux
en tyraunie, comme vous le verrez ci-après.
L'inspecteur, nommé Laguette, est un
petit dandy d'environ trente ans, qui est
d'une fierté sans égale et qui, lui aussi, joue
au grand seigneur; il est le protégé, je crois
même le parent du fameux .!aillant, directeur général des prisons, qu'on a révoqué,
il y a quelque temps, pour malversations.
1:'est un bonapartiste enragé, comme tout
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le reste du pnrsonnel, qui est composé
presqu'entièrement de Corses, à l'exêeption
du gardien-chef, qui est qlt peu Limousin.
Ces deux premiers perso~nages so!(t presq~le. touj;burs invisibles, exétipté ~H-Btëtoire,
ou 1ls VIennent parader tous les···Jours, car
les argousin~ doivent s'arranger de façon à
ce qu'il y ait tous les jours des prévenus
cités à ce tribunal, ;\ tort ou à raison; en
~out cas, ce n'est jamais impunément, car
11 est rare qu'un détenu sorte acquitté,
même pour des futilités qui n'ont pas de ·
nom, mais l'arbitraire fait son œuvre. Ccci,
du moins, parait -~:k}glementaire. car . tou~es
les punitions doivent, d'après le- règlém'ent,
être prononcées au prétoire. Il arrive bien
des fois que cela n'a pas lieu, et qu'ils
~ettent en cellule un homme p'endant des
vmgt ou trente jours, sans le faire citer
au prétoire, et sans qu'il en connaisse le
motif, sur un simple soupçon de correspondance avec l'extérieur, d'avoir eu un journal
en sa possession, d'avoir dit telle ou telle
chose contre l'administration, soupçonné
d'<:~voir eu du tabac, etc. Ils ont mélangé à
dessein avec les républicains une quantité
de soldats punis pour désertion ou pour
voies de fait. Ces malheureux sont sondoyés
par l'administration pour ràpporter ce qui
se passe dans les préaux et dans les dortoirs. Chaque membre de fadministratwn
a ses mouchards per;;onnels. Le directeur
a les siens, . l'inspecteur a les siens, et le
gardien-chef a les siens, qui surveillent en
même temps les détenus et surtout les républicains et les gardiens.
Le directeur et l'inspecteur, en dehors
de leurs mouchards, ont encore des domestiques, et chacun noe musique organisée.
Le premier a une musiqne vocale composée
d'une cinquantaine de membres, le second
une musique instrumentale composée d'une
quarantaine de musiciens Heureusement,
on ne voit pas dans ces bandes des républicains, à part quelques tartufes, tels que
L. de la Nièvre, qui fait partie de la musique vocale et va même chanter au lutrin
tous les dimanches 3 la messe et aux vêpres, où tous les détenus, sans exception,
sont tenus d'assister. Ces musiques chantent
et jouent aussi à !::1 messe les jours de
grande fête, et ont comme rétribution au
repas du vin, du café et du cognac. Remarquons en passant que les alcools sous toutes
les formes sont défendus par le règlement;
mais l'administration a le droit d'en faire
distribuer, ou du moins elle le prend pour
ses créatures, et afin que cela ne se voie
pas, on porte cette dépense sous une autre
dénomination. Chaqne grand'messe coûte
de 50 à 60 fr. de musique qui sont portés
aux frais généraux et que le contribuable
p:1ie sans s'en douter. Ces musiques font la
répétition tons les jours; on leur donne
pour tH·euvage de la tisane à volonté,
tandis que les républicains ne peuvent en
avoir, même quand ils sont m1lades. Enfin,
quand le directeur reçoit, sa musiqne vocale
va faire concert sous ses fenêtres pendant
et après le repas; si c'est l'inspecteur qui
reçoit, il fait jontlr sa musique pour distraire les invités. Disons en passant que ces
invités ne sont guère que les officiers de la
garnison. Chaqne séance rle musique donnée ainsi est rétribnôe par quelques verres
de vin toujours portés aux frais généraux
et payés par les contribuables.
Ces musiciens, comme tous les valets,
ont encore un autre avantage. c'est qu'ils

ne portent jamais de vieux effets, on leur
donne Joujours des effets neuls; lorsqu'ils
sont vf~ux, c'est pour les républicains. J'ai
eu un pantalon de 64 morceaux. Il arrive
soùvent que des effets sont tout déchirés,
on en demande d'autres; souvent on refuse,
et quand on en accorde d'autres, ils ne valent guère mieux que ceux qu'on quitte et
sont toujours fort mal lavés et mal racc.ommodés, mais c'est bien bon ~pour les communards.
Le prétoire, comme l'indique son nom,
est une sorte de tribunal, on plutôt de conseil· de guerre, où doivent se prononcer
toutes les punitions; il est composé du directeur président, de l'inspecteur comme
juge-suppléant, et de l'économe. Le maître
d'école fait l'huissier et lit l'acte d'accusation, enfin le gardien-chef remplit le rôle
de grand accusateur.
Le tribunal est préparé d'avance, les siéges sont mis en place, et les sous-main
sont garnis de fournitures de bureau. Les
détenus sont appelés et conduits à l'audience sous la garde de cinq à six gardiens
en grande tenue; là, on fait d'abord l'appel,
on place tout le monde par ordre de liste,
puis on passe l'inspection ; il faut être bien
cravaté, bien boutonné, puis Oll vous dit
l'attitude qu'il faut avoir devant les juges,
enfin on attend la cour. Quelquefois au bout
d'une demi-heure ou une heure, ces messieurs arrivent, on annonce la cour, il faut
alors garder le plus profond _silence. Apparaît d'abord le directeur, qui. monte à la
tribune et prend gravement le fauteuil présidentiel: il est suivi de tout le reste du
conseil qui prend successivement les places
qui lui sont assignées. Ils veulent en imposer, mais ils font plutôt pitié, et plus
d'une fois j'ai eu envie de rire de voir ces
bonshommes tout chamarrés de galons (car
ils ne les oublient jamais) vouloir faire de
l'importance.
Enfin le président, après avoir jeté sur
tout le monde un regard scrutateur, déclare
la séance ouverte. Le maître d'école prend
alors les rappl)rts et appelle B., cité au
prétoire pour avoir parlé au dortoir à huit
heures du soir.
Le président. - Pourquoi parlez-vous?
Vous êtes couché, c'P.st pour dormir; huit
jours de pain sec.
Le détenu. -- Mais, M. le président, j!f
n'ai pas parlé.
Le directeur. -Comment! vous osez dire
que vous n'avez pas parlé, je vous entends
moi-même tous les jours; huit jours de
cellule.
Le détenu. - Mais, M. le directeur, je
vous assure que .•.
Le directeur. - Enlevez-le, en cellule
jusqu'à nouvel ordre et aux fers ... A un
antre.
Le n1-aître d'école. - N... , cité au prétoire pour avoir dit du mal de la musique.
Le direclenr. - Comment! vous allez
dire du mal de vos camarades, parce qu'ils
vont chanter à l'église et que vous, vous
n'avez aucune religi m? Vous aurez quinze
jours de privation de cantine (c'est-à-dire
au pain sec),et si cela vous arrive encore,
je vous mettrai en cellule ... A un autre.
Le maître d'école. - L. C. A.. cité au
prétoire pour avoir élevé une discussion
politique et fait de la propagande; ôn dit
qu'ils ont eu des journaux.
Le directeur. - Vous n'êtes point ici
pour faire de la politique et ·je ne veux
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pas qu'il en soit fait dans ma maison; à
·
l'isolement jusqu'à nouvel ordre.
Le maitr-e d'école. - M... , cité au prétoire pour avoir planté un clou dans le
mur du préau et y avoir suspendu sa musette.
Le directeur. - Vous osez planter des
clous! · vDus dégradez ma maison; mes
murs coûtent de l'argent. Vous paierez
25-·c. d'amende et vous aurez quatre jours·
de pain sec.
Le maître d'école. - P... , cité au prétoire pour. a voir donné, au réfectoire, tlEl
morceau de fromage à O... qui l'a accepté.
Le directeur. - Vous savez que je ne
veux pas que vous donniez quoi q_ue ce
soit à vos camarades. P... sera pnvé de
. cantine pendant un mois. 0 ... sera huit
jours _au pain sec, pour avoir accepté le
morceau de fromage de P.. .
Le maitre d'école. - Z... , cité au prétoire pour avoir serré la main à Y... en le
rencontrant; ce dernier est en punition.
Le directeur. - Vous savez que ces
hommes sont.en punition~· 'yous ne devez
pas leur sérrër la main et enèore moins
leur parler. Vous aurez huit jours de pain
sec ... A un autre.
Le maitre d'école. - D... , cité au prétoire pour s'être servi de ses bretelles
pour porter sa musette.
Le directeur. - Ces bretelles ne vous
ont pas été données· pour en faire un tel
usage ... Vous paierez vos bretelles.
Le détenu. - Monsieur le directeur,
' j'ignorais que cela fût défendu, et je
trouve très étonnant que depuis huit mois
que j'en fais le même usage, on ne m'en
ait pas fait l'observation plus tôt
Le directeur, furieux. - Qu'est-ce à
dire~ vous osez répondre et croire que,
parce que vous avez trompé la surveillance
des gardiens pendant huit mois, vous devez
le faire continuellement? Quinze jours de
pain sec.
Le maitre d'école. - R... et Q... , cités
au prétoire pour avoir parlé au dortoir
avant l'appel du matin, et avoir répondu
au gardien : il est jour. R... esl musicien
et Q... est employé au service général.
Le directeur. - Comment! vous, mes
bons serviteurs, vous allez vous amuser! ...
Un jour de pain sec· (ou de piquet). - Le
piquet consiste à ne manger que là soupe
du matin ; au pain sec on ne mange que
les 700 grammes de pain, ni soupe, ni pi·
tance.
Le maître d'école.- S, .. T... U... V... ,
cités au prétoire pour avoir, les deux pre·
mièrs, craché, à la chapelle, pendant la
·messe; le troisième, pour s'être mouché;
le quatrième, potir avoir parlé, aussi pendant la messe. S... est musicien.
Le dir·ecteur. S... aura' un jour de pain
sec. T... et U... , quinze jours de piquet,
et V... , pour avoir parlé pendant le SaintOffice, aura huit jours de cellule.
Nota. - En cellnle, on n'a pour nourriture que 700 grammes de pain et de
l'eau; on ne sort jamais, et pour fourniture une mauvaise paillasse et une seule
couverture, quelque temps qu'il fasse, et
aucune autre chaussure que ses chaussons de drap; privé de correspondance de
toute nature.
Pris à fumer ou porteur de tabac, c'est
un mois de cellule. On fouille tous les
jours quelqu'un.
Il est à remarquer qtle la moitié au
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Les regislrars sont nommés par le R'~ gi5trar général. On n'est pas obligé, comme
dans les pays de langue française, de p:lsser par eux. Les prêtres de tout culte ayant
fait nne déclaration en forme et se soumettant à certaines règles, peuvent enregistrer également les naissances, mariages et décès; mais ils sont alors obligés de
transmetlre à Gertaines périodes leurs lim~s à l'enregistrement civil, ce dont le
plus grand nombre n'ont pas encore cessé
d'être très contrari·!s.
Les comités sont élus comme la Vt'l Ir y,
excepté les school boards qui sont nommés
au scrutin secret. Créés en '1870, les sdwol
boards sont les premiers comités pour lesquels on ait employé ce système, appliqué
depuis aux élections pour le parlement.
Sans être, comme les Anglais libéraux,
se ee!!l
grand admirateur de ces différents conseils,
je dois reconnaître qu'ils .1'ont pas été sans
quelque utilité. lls me parai::;sent notableNouvelles tle l' Extérieut•.
ment plus efficaces que nos conseils communaux.
Angleterre.
Les diverses mesures relatives à la dis(Correspondance particulière du Bulletin)
tribution de l'eau, aux égoùts, an x. bâtiments en général, ont contribué à élever
Les instittttion mttnicipales de l'Angleplus que partout ailleurs la durée dn la
ici
terre diffèrent essentiellement de celles des
vie moyr.nne, si inférieure cependant à celle
pays de langue française. Tandis que ces
que parait indiquer la théorie ( 1).
deroières ont été établies de toutes pièces
Toutefois, chaque fois que j'étudie en dépar des constitutions de date récente, celles
tai! quelques-uns de leurs actes, je restP r1e
de la Grande-Bretagne sont le résultat de
plus en plus convaincu qu'ils n'achèveront
nombreuses transformations plus ou moms
leur tàche, et laisseront beaueoup
jamais
dans le Sbns du pro~rès, et qui ont varié
à faire à leurs successeurs, après la révosui va nt les lieux.
lution sociale.
La plus ancienne institution dépen1t du
D'abord ces conseils ont tous le viee
pouvoir religielllc Le pays est divisé en .
des assemblées bourgeoises : ils sont dipa.roisses admiüstrées . chacune par la
visées en coteries nombreuses, se rallavestry (sacristie, ou mieux conseil de fachant plus ou moins aux dénominations de
Dans
m.
clergym
le
par
priisidée
brique)
libéraux et de conservateurs. .Je ris de
certaines localités, elle s'est jusqu'à ces
voir pareille chose dans les chambres poderniers temps conservée seul::l et remplit
litiques, je me réjouis de voir le p1rledans la paroisse le rôle des conseils municipaux dans nos co mmunes. Les mem- mentarisme travailler lui-même avec tant
bres en sont élus par les contribu,ab les à d'ardeur à sa déconsidération aux yeux
des moins clairvoyants; mais il y a lien, je
l'aide du scrutin de liste sur des fe nilles
crois, de le regretter dans l'accompli~se
&ignées. Le curé anglican (en anglais vicar)
des services publics de néce~sité
ment
est alors, en fait, maire ou bourgmestre.
présente et constante.
Suivant des circonstances très variables,
Ensuite la plupart (souvênt la totalité)
mais ayant presque toutes comme origine
membres de ces conseils sont de
des
commune des querelles de coteries, et plus
grands ou de petits industriels, qui dans
rarement l'intérêt public, il a été établi des
toutes les mesures discutées songent touconseils on C()mités (boards) qui ont en levé
et avant tout à leur intérêt direct.
jours
à la vestry une partie de ses attributions :
Un exemple de ce que j'avance se
comités ~e salubrité, des travaux publics,
des guardians - tuteurs des pauvres, ad- trouve dans les obstacles de toute espt~ce
apportés à l'établissement des fontaines
ministrateurs de leurs biens 1 - et enfin de
publiques, par les cabaretiers, les brasl'instruction (school board). A ces conseils
et autres intéressés, très influPuts
seurs
il faut ajouter les registrars civils des naisconseils locaux el aux chambres.
les
dans
sances, des mariages et décès. Tantôt tous
Enfin, en supposant ces cons~ils animés
ces conseils extstent simulLanément, auquel
cas la vestry n'a à peu près plus rien à
faire, si ce n'est à s'occuper des affaires
(1) Lt recherche détaillée des carJSe> des m~ladies,
de l'église, à se chamailler avec le comité
dans les hl)pitaux aussi bien que dotns les famillt•S, a
permis au Ü' Ilichanlson el it hien d'autres u'"lïirdes travaux. à propos des propriétés commer qne dans les neuf dixièmes d !S cas au moi n«,
munales, comme dans les affaires récentes
la maladie aut·ait pu êtt·e évitée par des prét:auet non terminées de · Plumstead Common,
trons indiquées ou indiqllables d'hygiène publiqtlC ou
prt vée. De sorte que si ces précautions étaient prises, on
avec le comité de salubrité à propo:; de
pourrait considérer comme types de la vie moyenne,
de
questions de dmetières, d'enterrements
ces existences aujourd'hui privilégiées- de gens à qll i
leut· constitlltion et les circonstances permettent de démécréants ou de suicidés, etc. Tantôt il
passer en bonne santé 80 et 90 ans.
n'existe qu'une partie de ces comités.
D'autres considérations tit·ées Llrt rappor·t de la vie
au temps de Ltdolesèence chez les an im;wx
moyenne
établis,
été
ont
qui
ceu~
Presque toujours
les plus voisins de l'homme permettent mème d'esp(·r·er
administrent des régions ayant des limites
po11r celui-ci une moyenne snpét·icure. Ce rapport, é t:tnt
tout à fait différentes de celles des paroisses
estimé à (i ou 7, la portet·ait en effet i 120 or.t l-lO an.s!
On conçoit que ces detn rem1rqr.tes n'aient rien J'abet de celle'· des comités qui les ont présolu comme chiff>·cs. Elles tendent à montr·el' que ~i 1:.t
cédés. C'est le plus bizarre enchevêtredemi-civilisation ;teluelle a réussi â élever la vie
moyenne jusqu':! '• •, ,·,o et même üO ans, suivant les
ment. Pour le compléter, il arrive souvent
chtsses socittlc.> et les lieu~, il reste cneot'<' passal!leque l'on dépend d'une circonscription posment à faire en Cé sens;'; la grande civilis ttiou dP l'avenir.
tale ayant encore de limites différentes.

moins des rapports sont faux, car les gardiens sont forcés d'en faire à tort ou à
raison, et souvent, sans avoir rien vu, ils
font des rapports. Le détenu tombe des
nues, se demandant ce qu'il a fait. li n'est
renseigné que par le tribunal. Si, par malheur, il veut faire une observation, on lui
dit : « Vous mentez, » et on le met en
cellule ou à l'isolement jusqn'à nouvel ordre; de sorle qu'il n'y a pas un mot à
dire.
On êst également cité au prétoire pour
ne pas se coucher aussitôt l'appel, ou pour
·se lever, le matin, avant"'lê coup de clairon; pour s'éGarter du rang pendant les
défilés, pour jouer ou chanter dans les
cours, etc.
(La suite a tt prochain numéro.)

-
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------------------------.,-----------------------------bonne volonté, de l'énergie et des
lill<·f,lc; désirables, ils ont toujours à se
llt•~tt·Ler contre la série de priviléges locaux
ou traditionnels résultant de l'inégalité et de
1a propriété. Parfois, dans les temps de
penr publique, par exemple pend:mt le
choléra de '1 H66, on a investi les commissaire:; nommés par les conseils de salubrité de droits qui sembleraient excessifs
même dans les contrées les plus habituées
à l'arbitraire administratif. Ils ont fait des
visites domiciliaires partout, ont forcé à
faire sur l'heure des nettoyages complets,
ont fait évacuer et mis en intenlit des logements insalubres ..... Mai~:~ la peur se
ealme, l'inguérissable misère, la rapacité
des propriétaires l'emportent de nouveau ;
d'abominables taudis, payés relativement
fort eh er, servent de nouveau de refuge à
ries êtres humains, et des logis d'apparence meilleure continuent à renfermer
tontes sortes de germes d'insalubrité contre lesquels tons les comités restent impuissants.
Les conseils locaux perçoivent certains
impôts, ordinaires ou extraordinaires, contractent des emprunts sous la sanction du
Conseil central des gouvernements locaux.
Parmi eux se trouve la taxe pour l'Eglise
Etablie, la dîme ; dans un grand nombre
de localit8s elle a été rachetre autrefois
ponr une valeur une fois fournie en argent
ou en terre. Ailleurs, il faut la payer comme les antres de gré ou de force. Toutefois c'est là un vieux bourbier que la prétraille n':1imerait pas à trop remuer. Des
mécréants, ou simplement des dissidents,
ont parfois carrément refusé de payer, et
on a préféré une petite perte à un grand
scandale.
Je n:vienrlrai sur ce sujet dans ma proD.
chaine lettre.

d" h

Allemayne.
Voici les nouvelles qui nous sont parvenues jusqu'à préSent au sujet du Congrès
de Gotha :
Le samedi '19 août, les délégués se sont
rénnis au local ..du Congrès, Thüringischer
Bof. lis étaient au nombre de 10'1, représentant 284 localités et 37,774 votants. La
première séance a été employée à fixer
l'ordre du jour définitif, comme suit :
1. Situation de l'agitation socialiste en
Allemagne.
2. Rapport sur l'activité des députés au
Reichstag.
3. Les prochaines éleetions au Reichstag.
4. Désignation des candidats socialistes.
5. La presse du parti.
ü. L'organisation socialiste en Allemagne.
Le dimanehe matin, rapport de la commission de vérifieation des mandats. Tous
les mandats sont reconnus valaules.
Le dimanche après-midi, grande assemblée populaire, dans laquelle Liebkne~ht et
Hasselmann parlent sur cet ordre.d 11 JOur :
~ Les prochaines élections et l'attitude des
socialistes. » L'assemblée adopte à l'unanimité la résolution ci-dessous :
(( Le parti socialiste prendra part avec
toute son énergie à la lutte électorale, afin
ùe donner aux principes du socialisme la
plus grande diffusion possible dans les
masses, et de démontrer en même temps,
par la cri~e politique et économique actuelle,
que la liberté et le bien-être ne peuvent

exister que dans une société socialiste. »
Le lundi matin, lecture . de diverses
adresses de socialistes étrangers, proclamant la solidarité du prolétariat de tous les
pays. Hasenclever présente le rapport sur
l'activité des députés au Reichstag. Ensuite,
discussion animée sur la situation de l'agitation socialiste en Allemagne.
)11;>-R""i

Fé«lé•·ation j n•·a ssienne
Nous avons le plaisir d'annoncer la fondation d'une nomelle Section de l'Internationale, à Boncourt, près Porrentruy. Bonr-ourt avait été elu nombre des localités où
s'étaient fondées, il y a dix ans, les premières· Sections internationales en Suisse.
Tout fait augurer que la Section reconstituée marchera .bien, et deviendra nn centre actif ùe propagande.
La Se:ction de Boncourt a adhéré à la
FédératiOn jurassienne.
Chaux-de-Fonds. - On nous écrit que
le 21 courant a eu lieu dans cette ville
une rénnion familière, où se sont renwntrés des socialistes de langue allem8nde et
de langue française; il y avait 60 à 80
personne? présentes. Reinsdorf, de passage
à la Chaux-de-Fonds, a raconté en langue
allemande les événements de Lausanne, et
expliqué pourquoi lui et Kahn ne veulent
pas recourir au Conseil fédéral. Il a développé ensuite les principes de l'Internationale, aux applaudissements de tout l'auditoire, et a. engagé les socialistes allemands
à former une Section 'de l'Internationale.
Pindy, an nom de la Section internationale de langue française, a exprimé le
plaisir qu'éprouve cette Section en voyant
Allemands et Français accepter IPs mêmes
principes et se grouper autour du même
drapeau.
·
Bonne soirée pour la propagande des
id~es de·l'lnternationale.
Secti.m internationale de Neuchâtel. Séance lundi 28 courant, à ~ !Jeures du
soir, au local.
Ordre du jour : Circ~~ire du Comité fédéral. - Correspondances: - Lectnre du
projet de publication populaire sur l'organisation de l'Internationale, élaboré par la
Section de Berne. - Divers.
Les Sections du dis tric~.. de Courtelary
nous prient de. publier l'avis 'ei-•.le-~sous :
AVIS
Les adhérents au projet d'organisation
de la Rolidarité matérielle entre ouvriers
socialistes, sont invités à se rencontrer dimanche 3 septembre, à· 9, heUres du maün, à la Clef, pour délibér~r sur l'application de ce projet.
]f..,E
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356 SEMAINE
27 aoîtl. -2 septembre.
~ '2 D. - 1832. Procès et condamnation des St-Simoniens pour outr<Jge à la
morale publique. Voici les points principaux
de leur doctrine : Tous les hommes sont
égaux. A chacun sb lon sa capacité, à chaque,
capacité suivant ses œuvreR. La femme est
l'égale de l'homme. La religion nouvelle
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crée la femme libre. La chair doit être réhabilitée. Sanctifiez-vous dans le travail et
dans les plaisirs. L'homme et la femme se
réuniront et se quitteront librement. La famille humaine doit être une vaste société
de travailleurs gouvernés p.ar une hiérarchie sacerdotale. La proprreté et l'hérédité
sont des prestiges incompatibles avec l'égalité. Le salariat doit dispara,itre par la constitution de l'association hiérarchique universelle. (V.1'Economie~ociale1876, p. 29.)
-8 L.
· 89 Ma. -79. Eruption du mont Vé·
· suve. Herculanum et p!vsieurs autres villes
ensevelies sous la lave. '(V: 2b juillet.)
30 Me. - 1792. Louis XVI et la famille royale enfermés an Temple.
3 • J. - 1790. Les soldats étaient fort
maltraités et de plus ignoblement volés par
leurs nobles officiers. Réclamations de tous
côtés, plus ou moins satisfaites. Grande fermentation à Nancy. Grâce à des intrigues
où Lafayette et ses amis jouent un rôle prédominant, on arrive à une guerre civile.
Les « soldats rebellès )) sont vaincus. 3,00(}
sont massacrés. Les jours suivants on en
suppliciera 40, on en enverra le m~me
nombre au bagne, et la terreur royaliste
durera longtemps à Nancy.
1864. Mort de Ferdinand Lassalle, célèbre socialiste alle~and, fondateur de l' Allgcmeiner. deutschc1· Arbeiter- Verein, association oUvrière qui, l'an dernier, s'est jointe
aux socialistes du parti d'Eisenach pour
constituer l'union des socialistes d' Allemagne, sons le nom de Sor:ialislische Arbeiterpartâ Detttschlands.
SEPTE~1BRE

Pour ce mois et pour les suivants, le nom
indique le numéro .d'ordre dans l'annù
romaine. Ajoutez-y deux pour avoir leur
rang dans l'année moderne·.
• V. -1715. Mort de Louis XIV, ayant
survécu à ses fils et petits-fils, abandonné
de tous ses courtisans, hué par wn peuple.
Il a pendant 6~ ans de règne ruiné la France
par sa prodigalité, ses vices, son bigotisme.
Les historiens, y compris Voltaire, l':tppellent Grand.
,1873. Sixième congrès de l'Internationale
à Genève. Réforme anti-autoritaire, suppression du conseil général; révision du
pacte fédératif.
~ s. - Capitulation de Sedan : 83,000
prisonniers dont Napoléon Ill.·. b90 c_anons,
10,000 chevaux. Exploit ~nerner qm, d~ns
tous les lienx et tous les temps, ne le cede
qu'à celui de Bazaine. (V. ~7 octobre.)
Phénomènes de la nature.
27 D. 5 h. m. Saturne en opposition (V.
17 mai). Sa distance de la terre équivaut·
8,6 distances du soleil. à la terr~ = 1,170
millions de kilomètres.
31 J~ Le roitelet à triple bandeau commer1ce à passer.
VIENT DE PARAITRE:

Idées sur l'Organisttion soeiale
Par James GUILI:JAUME,
Menabre de l'Iuternationale.

BrQc.hure de 56 pages. -

Prix : 50 .c.entimes.

Cette brochure est en vente auprès . de
l'administration du Bulletin, qui l'expédie
contre remboursement, frais de port en sus

