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Nous adressons, a titre d'essai, .les deux 
prërniers numéros de janvier à un certain 
nombre de pP-Tsonnes. Nous prions celles de 
ces personnes qui ne vou'dront pas s' abonher, 
de nous renvoyer ces numéros en écrivant 
sttr la baude le mot REFUSÉ avec lettr si
gnature. 

Les personnt:'s qui n'auront pas re{ttsé ces 
deux numéros seront considérées comme s'a-

. bomwnt pour UN TRIMESTRE, et a11ec le 3e 
numéro (21 janvier) nous p1 endrons rem
boursement sur elles pour la somme de 
DEUX FRANCS. Celles fjUi désiremient puye1· 
en un .)eul rembmtrscm.;ntl'abonnement d'un 
sem.estre on de l'année entière, sont prié"S de 
nous en a11iser à temps. 

Nos anciens abonnés de S·uisse sont pré
venus que l'administration du BULLETIN 

. ,P(. :~~~~·~ _, ;,~.m._q~tt):,se) 1}1;~,"}}. q~.l);4l~ 4'r.~ ·-~~~~CdS pour ttn senteslre , avec e a 8 numero e 
janvier, sur tous cenx d'entre eux qtti ne 
nous auront pas fait parvenir, jusqtt'au 15 
courant, le montant de lettr abonnement soit 
trimestriel, soit semestriel. . 

Les abonnés qui désireraient qu'il ne soit 
pris remboursement sur eux qMe de DEUX 
FRANCS, soit le montant d'un trimestre, sont 
priés de le faire savoir à l'adminütration 
avant le 15 courant. 

-·-
Les pauvres. 

Le paupérisme prend dans nos can'ons, 
durant cette période de crise, des pro
portions qui commencent à inquiéter le 
monde bourgeois et officiel. Les commu
nes, qui ont à leur charge l'entretien dé 
leurs ressortissants en état d'indigence, 
se lamentent de l'augmentation du nombre 
des familles pamre3; les mendiants, les 
vagabonds ne cessent de frapper aux por
tes des particuliers et des bureaux de bien
faisance; dans beaucoup de ménages ou
vriers le pain manque souvent, et les vê
tements ne peuvent plus être renouvelés; 
des ouvriers, qui jadis vivaient dans l'ai
sance par leur travail, font rr~aintenant 
appel à la charité pour vivre! 

Le public bourgeois, en constatant 
chez nous le développement du paupé
risme, l'attribue simplement à la paresse, 
à l'inconduite, et l'immense majorit~ des 
pauvre~ n'est plus, à ses yeux, qu'un ra
massis de gens de rien. La compassion 
qu'on étale à l'égard des pauvres est le 

résultat d'un sentiment de vanité philan
thropique. 

Il n'est dès lors pas étonnant que la 
bourgeoisie - et par ce mot nous n'en
tendons pas seulement la bourgeoisie de 
position, mais toute cette partie du public 
qui se nourrit absolument d'idées bour
geoises- ne conçoive pas d'autre remède 
au paupérisme que la bienfaisance pu
bliyue et privée. 

Le système de bienfaisanf'.e est cepen
dant pratiqué depuis bien des sièeles, et 
le paupérisme, loin de disparaitre, est 
encore l'une des plu:; tristes institutions 
sociales. On peut dire aujourd'hui qu'il y 
a une classe constituée de pauvres, comtue 
il existe un prolétariat, une classe moyen
ne,. upe haute bourgeoisie. . . . 

Cêtfe èlasse de paùvres a 'ses habitudes, 
ses mœurs spéciales, comme les autres 
clas:;,es de la sociétô, et il est très faeile 
de constater que ees mœurs sont l'une 
des causes de développement du paupé
risme. Une famille, par suite de malheurs 
financiers, de maladies fréquentes, de 
manque de travail, tombe dans l'indigenee. 
Sa commune, ou une société quelconque 
de bienfaisance, ou peut-être aussi quel
ques connai:;:sanees amies ou sympathi
ques, offrent quelques secours. On est 
d'abord humilié de ces secours, mais l'hu
bitude les fait bientôt regarder comme 
un8 chose toute naturelle: la chose est 
connue du public; on est considéré comme 
un être à part, Cl tout sentiment de di
gnité personnelle finit par disparaître 
Dans la localité, il y a d'autres familles 
qui sont Jans la même situation. Des rap
ports s'établissent entre les familles pau
vres. Les autres classes 011t kurs joui~
sances; pourquoi les pauvres n'auraient
ils pas les leurs? Le vin cmîte trop cher 
p0ur satisfaire tout le groupe. L'eau-de
vie devient la boisson ordiuaire du père, 
d~ la femme, des enfants; des conversa
tions cyniques ont li.eu en commun, sans 
aucune considération ni pour la femme, 
ni pour les enfants. La mendicité devient 
le travail des jeunes, tandis que les vieux 
organisent la répartition. Des rapports 
s'établissent entre les mendiants de pas
sage el les pauvres de la localité, et les 
foyers domestiques de ceux-ci deviennent 
le rendez-vous des vagabonds. 

Cette organisation spontanément oc-

culte est soigneusement cachée aux yeux 
du public bourgeois, religieux et officiel. 
Les gens riches continuent leurs visites 
protectrices et leurs aumônes, M. le pas
Leur ou M. le curé continuent leurs béné
dictions, jusqu'à ce que la police, en quêt~ 
de quelque vagabond, mette le pied dans 
le nid. Les bénédictions, les aumônes, les 
visites protectrices se transforment en 
emprisonnement, et la famille indigente 
est dès lors placée sous la surveillance 
continuelle de la police. 

Nous savons que ces mœurs ne sont 
pas pratiquées par tous les pauvres, que, 
parmi eeux-ci, il existe des tempéraments 
où la dignité personnelle persiste malgré 
tous les malheurs, toutes les humiliations. 
II ~n'en est pas moins vrai qu'en général, 
les mœurs que nous venons de décrire 
sont celles communes it la classe consti
tuée des pauvres. 

L~c tnonde officiel, le public bourgeois 
envisagent toutes choses dans leur vanité 
de classe et de personue, et il est tout 
naturel que le paupérisme soit considéré 
par eux comme le fruit des vices person
nels des pauvres. 

Et cependant, Messiems, le paupérisme 
n'est pas le fruit. deviees personnels, mais 
le résultat. de~ institutions sociales qui 
constituent votre domination de elasse. 
La misère, l'ignorance sont les cnnsé
quen~~es d'un ordre fondé sur l'exploitation 
d'une elasse par l'autre, et ce sont ces 
misères et cette ignorance qui eng~ndrent 
les viees que l'on constate chez les pau
vres. 

Pour nous, nous ne pouvons pas con
sidérer les pauvres a veG mépris; nous les 
regardons comme une ch,sse appelée à 
être affranchie par le triomphe des reven
dications du prolétariat, ct susœptible de 
sc relevt~t· pleinement, moralement et ma
tériellernen t. 

Le vrai coupable, c'est la bourgeoisie 
qui, possédant aujourd'hui tout pouvoir, 
pourrait se prêter à la réalisation des as
pirations socialistes, mais préfère se main
tenir sur un terrain absolument réaction
naire et favoriser ainsi le développement 
d'institutiot1s au moyen desquelles elle 
maintient sa domination de classe, mais 
qui, en même temps, précisément par leur 
développement, préparent la ruine de 
l'ordre actuel. La bourgeoisie n'a plus ni 



l'intelligence du progrès, ni l'intellig~nce 
de sa propre c:onservation. .~ ,· · 

Les organisations ouvrières socialistes 
ont-elles à s'occuper de la question du 
p~upérisme? Oui, mais elles ne pourront 
faire quelque ehose de pratique que si la 
masse. de~ ouvriers sc groupe autour des 
orgamsatwns et par son concours actif et 
permanent les rend assez puissantes pour 
réaliser leur programme. 

Par une large pratique de la solidarité 
ou vrière, les ouvriers pourront s'assurer 
mutuellement {:Ontre les cas de maladie 
de chômage, et échapper ainsi aux in~ 
fluen ces de la bienfaisance bourgeoise, 
officielle ct religieuse. 
. La suppression complète du paupé

nsme n'aura lieu que par la révolution 
sociale, et c'est en vue de cette action 
révolutionnaire que les masses populaires 
doivent s'organiser. 

Dans une St~ancc publique du Deutscher 
Arbcitcrv~.Tein, à Genève, a été discutée il 
y a quelrptc tem1 s cette question : << Quelle 
significatiOn les dernières élections ùe Ge
nève ont-elles pour les ouvriers? n 

Quelqnr:.:; memt,res de la Fédération ju
rassielti:l: s'étaient rendus à cette réunion, 
afin rle s'é1lifier sur les tendances rle cenx 
qui précollisent à Genéve l'union des ou
vriers avec les radicaux,· et d'exposer leur 
manière de voir ;i ce sujet. 

Ce fut un jurassien, Steinbcry, qui enga
gea la discuss;on en disant qu'en Allemagne, 
les socialistes ne voient dans les élections 
qu'un moyen d'agitation et de propagande, 
tandis qu'à Genève il y :1 des ouvriers qui 
croient y voir un moyen d'émancipation. 
L'orateur désire savoir quel est le point de 
vue des citoyens présents à cette réunion. 

/lcinsdorf' (jurassien) désire qu'avant tout, 
deux des ouvriers récemment élus députés, 
Hoferer et Liehtenl)crg, qui sont présents, 
expriment lenr opi11iou. 

Lichtenberg (député ouvrier) expose ~on 
point de vue. JI considère les élections à. la 
fois comme moyen de propagande ct comme 
moyen d'érnanci]wtion pour les ourriers. En 
Suissn, la situation n'est pas la même qu'en 
Allemagne. Ici nous avons la liberté de la 
presse, le droit de réunion et d'association, 
noLs pouv<ms donc propager ouvertement 
nos prindpes et instruire le peuple. Aucun 
obstacle n'empêcherait le peuple snisse d'é
tablir irnmédiatemernent la républiqur, so
ciale : il ne lui manque que la eompréhen
sion dr~s ,·,hoses; cette compréhension, il ne 
pnnt l'acqu(~rir qne par un développement 
lent ,.t pacifique. L'orateur p:1rlr: ensuite de 
la f<'édération j,tra~si~:mw, qui ne veut pas 
s'occuper d'élections et prêche toujours la 
révolution. En Suisse, les ouvriers s'éloi
gnent quand on leur parle de violence. 
D'ailleurs, à supposer que la révolution 
triornpbùt, le prolétariat ne saurait pas que 
faire rle sa victoire. 

Iluj'ercr (déput<~ ouvrier) dit que Lichten
berg s'est écarté ùe la question; il explique 
ensuite la nécessité d'une alliance des ou
VI'iers avec les radicaux. Pour nous, dit-il, 
nous n'avions le choix •tu' entre ces deux al
ternative.:;: ultramontains ou radicaux. Nous 
avons donné la préférence à ces derniPrs, 
parce qu'ils offraient :'1 notre parti donze 
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sjéges au Grand Conseil, qui nous ont effec
tivement été accordés. Il est vrai que c'est 
nne favwr que les radicaux nous ont faite, 
r4!r sans notre concours leur liste aurait 
passé tout de même (?? ?) ; mais d'autre 
part, si nous avions voulu agir seuls et pour 
notre propre compte, il se serait passé 50 
~ns encore avant qu'un seul socialiste fùt 
elu à G~nève. _L'orateur sait très bien que 
la questiOn soc•ale ne sera pas résolue par 
cette voie-là; mais les élections n'en sont 
pas ~oins un. bon moyen de propagande. 
Il espere auss1 qu'il sera possible de faire 
mettre à l'ordre ~'jour du Grand .Cooseü . 
genevois quelques-uns des vœux des socia
listes, et de ré;diser, eu attendant mieux 
quelques réformes partielles. ' 

Re··nsdorfmontre alors, dans un discours 
qu~ nous regrettons de ne pouvoir repro
dm:e en entier, toute l'illusion de ceux qui 
cro1ent ar ri ver pacifiquement et légalement 
aux transformations économiques nécessai
r~s pour que l'émandpation du travail de
VIenne une réalité; ce sont ceux-là qui sont 
les ~rais 1llopistes, qui manquent de sens 
prat1que, et qui n'ont pas l'intelligence de 
la situation. Passant ensuite à la valeur des 
élections genevoises comme moyen de prJ
pagande, il cr>nteste qu'elles aient produit 
aucun résultat utile dans ce sens; en effet, 
Hoferer a confessé que r,'était par j'aveur 
que les radicaux avaient octroyé douze siè
ges aux ouvriers. Outre que parmi ces douze 
candidats, il en est qui sont des socialistes 
t.rès doutèux, comme par exemple M. Grosse
lm, on n'a pas essayé de produire à Genève, 
avant les élections, cette agitation qui en 
Allemagne est pratiquée sur une si grande 
échelle et qui jusqu'à présent a eu d'utiles 
résultats. A Genève, on s'est tout simple
ment entendu avec les meneurs des radicaux 
pour placer douze noms sur leur liste, et 
l'a~ai~·e a été bâclée! En Allemagne, les 
socJalistes regardent tous les autres partis 
comme une masse réactionnaire qu'il faut 
combattre - ici on a fait le contraire, on 
a pactisé avec l'ennemi! 

Steinberg constate que les citoyens Lich
tenberg et Hoferer n'ont pas réussi à faire 
voir que les ouvriers genevois eussent re
tiré quelque avantage des récentes élections. 
Les paroles de Hoferer prouvent que le rôle 
qu'on a fait jouer aux ouvriers dans ces 
élections n'a pas été un rôle digne. Il s'é
tonn~ du reste .beaucoup de voir que les 
oumers genevo1s admettent la possibilité 
Il'nne entente avec les radicaux, tandis 
qu'une entente avec des socialistes d'une 
fraction plus avancée a été repoussée comme 
immorale! L'orateur pense que les ouvriers 
n'ont qu'un seul ennemi, J'exploiteur· les 
radicaux apparttennent aussi à la class~ rles 
exploiteurs, ils sont donc aussi les ennemis 
des ouvriers. 

La discu~sion continuait, lorsque surviut, 
un moment avant minuit, le président de 
la société, le citoyen Wilhelm. Sans avoir 
rien entendu de ce qui s'était dit, ce citoyen 
prend aussitôt la parole pour attaquer avec 
furie les Jurassiens, <<qui, dit-il, viennent 
dans nos assemblées pour tâcher d'y gagner 
des ~dh~rents à lenrs idées; mais leur peine 
est tr.u_tile, car nous sommes tous (?) leurs 
ennem1s, nous ne voulons pas même dis
cuter avec eux, ils peuvent se dispenser de 
revenir chez nous à l'avenir, » etc. 

Voilà le langage que tient un des hommes 
influents de I'ATbeiterbund à l'adresse de 
socialistes appartenant à une autre organi-

sation. Qu'on rapproche ces paroles hai
neuses de l'attitude pleine de conciliation 
~t de déférence que ces mêmes hommes 
mfluent~, à G~nève, observent à l'égard dfls 
bourgeOls radteaux, -,et qu'on juge! 

(Extrait de I'Arbeiler-Zeitung de Berne.) 

Les citoyens K~chelhofer et J. Franz de 
Z~rich, publient dans la Tagwacht, au ~om 
dun groupe de membres de I'Arbciterbund 
un article dam lequel ils blâment l'allianc~ 
contractée par les ouvriers de Genève avec 
les rarlicaux lors des d•!rnières élections. 

' Une alliance de ce genre, disent-ils, 
ne peut qu'enraciner chez les ouvriers suisses 
la triste habitude de tirer les marrons 
du feu P?Ur la bourgeoisie, et gâter d'avance 
le terram pour la constitution d'un parti 
ouvrier indépendant. » 

Les sigqataires de l'article ajoutent qu'il 
est temps que partout, même en Suisse les 
O?vriers se forment en parti politique ~pé
?•al,. et q':'-e s'i~s veulent participer aux 
e_Iect10ns, Ils .doivent toujours avoir leurs 
listes ·de candtdats à eux. L'important, ce 
n'est pas de gagner quelques siéges dans 
les assemblées; c'est avant tout d'éveiller 
chez les ouvriers la conscience de leur 
existence comme classe spéciale, et de 
l'oJYposition de leurs intérêts avec ceux de 
la bourgeoisie. . 

(( Nous sommes bien résolus disent-ils 
en terminant, de ne pas per~ettre plus 
longtemps, en ce qui nous concerne, que 
le mouvement ouvrier suisse soit exploité 
- à. dessein ou inconsciemment - pour 
en fatre un marche·pied à l'un ou à l'autre 
des partis bourgeois. >> 

Bravo! voilà qui s'appelle parler. Avec 
des hommes qui pensent de la sorte, nrJUs 
po.urron~ . marcher d'accord, quelles que 
s01.ent d aiiie.urs les divergences théoriques 
qm. nous separent sur des questions d'a
vemr. 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Etats-Unis. 

Un des derniers numéros du Vorwœrts 
de Leipzig contenait une intéressante cor
respondance de New-Yor·k sur la situation 
act.uelle des partis politiques aux Etats
Oms. ~ous en reproduisons ci-dessous la 
conclusiOn, que nous recommandons à 
l'attention spéciale de nos lecteurs : 

.(< ~ors~ue les nègres émancipés auront 
pr!s l habrtude ?e penser et d'agir par eux
m~mes - et ris commencent déjà à le 
fa1re - la propagande socialiste trouvera 
chez_ eux un meilleur terrain que chez les 
ouyners blancs, qui sont si fiers de leur 
pretendue liberté. 

.(( Les ~oci~listes du continent d'Europe 
doivent s e~t1m~r heureux de ·n'être pas 
dans une s1tuatwn semblable à celle des 
ouyriers d'Amérique, et de ne pas con
nattr~ cet orgueil que fait naître chez le 
tr~va1lleu_r des Etats-Unis la croyance illu
SOire qu:•l est un homme libre et qu'il jouit 
des d~o1t~ d'un citoyen. Personne n'est 
plus dif~c•leme,nt ~mené à l'indépendance 
d,~ pen_see .et d actiOn, que cet ouvrier qui 
s Imagt~~ etre libre, tel qu'on le rencontre 
en Amenque et même en Angleterre ( 1). 

(1) Et en Suisse donc?- Rédaction. 



Avec le lait maternel il a déjà sucé l'idée 
qu'il appartient à la race des hommes 
libres par excellence, à la race anglo
saxonne, que « Jamais Anglais ne fut es
clave >>, que (! le citoyen américain est 
l'égal des rois! >> Tons les journaux, tous 
les livres, à commencer par les livres 
d'école, lui répètent qu'il est véritablement 
son seul maître, et que c'est lui seul qui 
sera l'artisan de son bonheur ou de son 
malheur; toutes les institutions politiques 
l'entretiennent dans cette illusion, et les 
institutions ecclésiastiqur.s n'y eontribuent 
pas moins. En apparence, c'est lui-même 
qui choisit ses représentants, sa croyance, 
son église et ses ecclési;Jstiques, l'école de 
ses enfants et leurs instituteurs, son parti, 
sa presse, son patron et son bon Dieu. 
Mais comme tout cela n'est au fond qu'une 
illusion - (il y a toutefois des exceptions, 
comme il est naturel) - l'ouvrier perd 
l'esprit d'examen et de jugement. On s'est 
appliqué à le rendre fier de ses priviléges 
de race, et il lui arrive comme aux nobles 
et aux princes: la situation privilégiée 
qu'il occupe parmi les peuples de la terre, 
il l'attribue à ses propres mérites, et n'ap
prend jamais à pensr.r par lui-même -car 
le commencement de la sagesse, c'est le 
cloute à l'égard de toutes les vérités tra
ditionnellement transmises. Aussi, dans ces 
pays anglo-saxons, où la presse est si libre, 
l'homme ne ~e connaît et ne se juge presque 
jamais lui-même: la crit1que, telle que la 
pratiquent la presse, la chaire, la tribune, 
la conversation, ne s'exerce que sur le parti 
adverse, sur les croyances opposées, sur 
les peuples étrangers , et la devise des 
Anglo-Saxons, c'est: Our country, ?'ight or 
wrong !' (Nous sommes pour notre pays, 
-qu'il ait tort ou qu'il ait raison). On a 
voulu voir là le fondement de la grandeur 
des nations de cette race; des savants alle
mands, avec la perspicacité de taupes qui 
leur est habituelle, ont reconnu dans cette 
manière d'être une vertu à laquelle sont 
<lûs les succès des Anglo-Saxons. Mais tout 
-ce qui empêche l'homme de s'examiner et 
de se connaître lui-même, ne peut être que 
funeste: aussi l'orgueil que donne aux 
Anglo-Saxons leur prétendue liberté n'est 
autre chose qu'un dada souvent fort dis
:penclieux, comme ont pu le prouver aux 
.Anglais leur guerre de Cnmée et aux Amé· 
ricains leur guerre de sécession. 

<i L'ouvrier anglo-saxon aura bien de la 
peine à comprendre que son droit de vote 
n'est qu'une corde mise à son cou et au 
moyen cie laquelle il s'étrangle lui-même (1 ). 
Il a un respect inébranbable pour l'église et 
la religion, et plus encore pour le capital. 
La constitution de l'Union et celle de ses 
différents Etats lui paraissent des chefs 
d'œuvre à la perfection desquels rien ne 
peut être ajouté. Il n'y a que la crise in
dustrielle actuelle qui pourra lui ouvrir les 
yeux et le guérir de. ses préjugés - mais 
ce sera long. Combien est préférable, sous 
ce rapport, la situation des ouvriers du con
tinent d'Europe (la Suisse exceptée. Réd.). 
Ceux-là n'ont jamais connu l'orgueil qu'in
spire une liberté imaginaire, ils n'ont ja
mais cru à la perfection des institutions 
qui les régissent. Ils se sont émancipés· 
presque entièrement des liens de l'église; 
et quant à la domination du capital, il y a 
. trop peu de temps qu'ils ont appris à la 

( 1) Recommandé aux méditations des ouvriers suisses. 
.- Rédaction. 
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connaître, pour croire que ce soit une chose 
naturelle et nécessaire. L'apparence de la 
liberté leur a été octroyée trop rarement 
pour qu'ils aient couru le danger de la con
fondre avnc la liberté véritable. Les con
ditions sociales actuelles les forcent de plus 
en plus à apprendre à penser par eux
mêmes; la recherche des moyens d'éman
cipation s'impose peu à peu à chacun d'eux. 
Lorsqu'il seront devenus un jour des hom
mes réellement libres, ils auront établi du 
même coup la liberté dans tous les do
maines, religieux, politique et social, et 
n'auront par conséquentph'ts à craindre les 
retours de la réaction. >> 

L'ouvrier patriote suisse ne ressemble-t-il 
pas comme deux gouttes d'eau à l'ouvrier 
anglo-saxon des Etats-Unis? 

Belgique. 
Opinion de la Persévérance, 

organe des ouvriers marbriers, sculpteurs 
· et tailleurs de pierres de Belgique, 

sur une loi pour empêcher le travail des 
enfants. 

En décembre 187 4, le journal la Per
sévérance a publié un article remarquable 
comme caractéristique des sentiments qui 
animent les ouvriers belges. 

« Ouvrier manuel, dit l'auteur de l'ar
ticle, travaillant 12 heures par jour, j'ai sou
vent réfléchi à ma pusition et à celle de 
mes semblables .. En effet, !JUelle vie pleine 
de soucis ct de chagrins, pleine de misère 
et de souffrance ! Quoi qu'on en dise, en 
Belgique surtout l'ouvriP-r est malheureux. 
Je veux tâcher de faire comprendre à ceux 
qui souffrent comme moi; quelle est la 
principale cause de leurs misères. ]) 

Suit un tableau de la déplorable situation 
des ouvriers belges. que le manque de 
place ne nous permet pas de reprodnire. 
Puis l'écrivain-ouvrier continue ainsi: 

« Voilà comme i'()uvrier est traité au
jourdhui Pour ce qui concerne le travail 
des femmes et des enfants dans les manu
factures, houillières, ete., quelques indivi
dus, voulant se faire passer pour les dé
fenseurs des ouvriers, ont voulu parler à 
la Chambre, pour qu'on abolisse ce genre 
de travail. Qne peuvent faire à cela nos 
législateurs? Ce qu'ils veulent n'est qu'un 
palliatif insignifiant, inutile. On comprend 
bien que c'est par misère, et non pour leur 
bon plaisir, que les femmes et les enfants 
vont travailler dans ces endroits malsains. 
Aussi nos législateurs, en parlant de cette 
loi qu'ils disent humanitaire, voient bien où 
est le mal, mais ils ne veulent pas le vrai 
remède pour le faire cesser. 

<< Ce n'est pas en défendant le travail 
aux femmes et aux enfants, que l'on mettra 
fin à leur misère; c'est, au contraire, 
quand l'ouvrier aura amélioré sa position 
- amélioration qu'il ne doit attendre que 
de lui-même -· que la femme pourra rester 
chez elle, pour veiller aux soins du mé
nage et dt- ses enfants, au lieu d'envoyer 
ces derniers il la crêche. >l 

On nous affirme que· le correspondant 
de Mirabeau qui signe Resille est le même 
personnage qui a publié, dans l'Economie 
sociale du '17 juin 1876, un article intitulé 
Confession d'un révolutionnaire . 

Dans cet article, l'auteur, M. Sellier, 
après avoir raconté sa participation aux 
événements de la Commune, avoue avoir 

·signé à deux 1·eprises une demande en grâce; 
et il termine par des réflexions sur l'am
nistie, dans lesquelles il engage les proscrits 
de la Commune à amnistie1· leurs bour
reaux!! 

Voici quelques lignes de cette triste Con
fession: 

<i Voulez-vous sortir de l'exil? dit M. Sel
lier en s'adressant aux proscrits. Il n'y a 
que deux portes: la grâce on l'amnistie. 

<< .... On a parlé de revanche (contre les 
Versaillai~); je crois que la revanche est 
aussi barbare sur le terrain national que 
sur le terrain international. Nous ne devons 
pas demander [,J, revanche, malgré la eruauté 
de nos vainqueurs. Pardonnons-leur, cela 
est beaucoup plus philosophique: MAIS QUE 
LE PARDON SOIT RÉCIPROQUE ('l). « Quant 
« à ceux-là, d1s_ait le président du conseil 
« des ministres, quant à ceux-là qui con
« servent toutes les passions de 1871 , ils 
» ne nous accordent pas l'amnistie, nous 
« ne voulons pas la leur accorder. >l 

<< Et si on vous l'accordait, monsieur le 
ministre? >> 

Lorsque les ouvriers socialistes de la 
vallée de la Vesdre ont ouvert les colonnes 
de leur journal au correspondant ReYale, 
ils ignoraient certainement que celui-ci fût 
l'auteur de Cf- plat agenouillement devant 
les bourreaux versaillais. 

Ha lie. 

La Plebe est furieuse que nous ayons dé
voilé la supercherie au moyen de laquelle 
elle a fabriqué la prétendue correspondance 
de Paris publiée dans son numéro du ,1, dé
cembre. 

Nous pouvons estimer un adversaire, 
malgré la différence des opinions, lorsqu'il 
nous combat franchement, mais nons haïs
sons et méprisons la duplicité. Que .penser 
d'un journal dont l'unique préoccupation, 
cela est clair plllr nous maintenant, est de 
tromper les uns et les autres? d'un journal 
qui, pour amuser certains de ses lecteurs. 
ouvre une souscription pour ériger un mo
nument à Bakounine; se déclare rPvolution
naire, Se range au nombre des impaliGnls, 
annonce avec sympathie la réapparition du 
Martello, « une vieille connaissance qui n'a 
pas besoin de recommandation, >> et adresse 
à l'occasion des flagorneries à certains 
membres connus de l'Internationale ita
tienne, Costa, Faggioli, Malatesta, Natta, 
etc. ? d'un journal qui, pour plaire à une 
autre catégorie de lecteurs, glisse dans 1 a 
petite poste de sa troisième page des mé
chancetés à l'adresse des hommes qu'il 
nomme avec éloge à sa deuxième page ; 
reproduit les attaques d'un autre journal 
contre les délégués italiens au Congrès de 
Berne ; cherche :i semer la désunion dans 
les rangs des socialistes d'Italie, et se dit 
partisan de la propagande paâfique pour 
rassurer ceux qui auraient pu prendre au 
sérieux ses déclarations révolutionnaires? 

Mais c'est trop nous occuper de ces ma
nœuvres de boutique. Nous n'avons du 
reste jamais pris la Plebe au sérieux, même 
quand elle ouvrait toutes grandes ses colon
nes aux articles qu'elle demandait à nos 
amis ou qu'elle empruntait sans façon 
au Btûletin. Nous la laisserons continuer 
à annoncer à son de trompe, à sa Se et à sa 

(1) M. Sellier se reconnait donc coupaLle envers Ver
sailles, il éprouve donc le besoin de recevoir le parùou 
de Thiers et de Mac-Mahon~ 



.&.c page, son Eau merveilleuse pour tr,indre 
les cheveux et la barbe, son cosmétique, 
sa poudre de riz, ses boîtes à musique, son 
Extrait cle Kumys, ses billets de tht\âtre et 
ses brochures prétendues socialistes ('1 ), et 
nous entretiendrons à l'avenir nos lecteurs 
de choses plus sérieuses. 

Le premier numéro de la nouvelle série 
du Martello a paru dimanche dernier. Il 
contient un remarquable article intitulé 
Cl Question et Hévolution sociale. )) Nous 
engageons vivement ceux de nos amis qui 
lisent l'iklien à s'abonner i1 ce journal. 
L'abonnement pour la Suisse coûte 4 fr. 
pour six mois. Adresse : Redazione del 
JJfartello, Balogna. 

Allemagne. 
Au momf~nt de mettre sous presse, nous 

ne connaissons pas encore les résultats de 
l'élection du 10 janvier; nous n'avons que 
les nouvelles relatives à Berlin. 

Dans cette capitale, qui est divisée en six 
arrondissements nommant chacun un dé
puté, il n'y a tle résultats rléfinitifs que dans 
deux arrondissements, le je, où M. Herz 
(bourgeois) a passé, et le /J.e, où Fritzsche 
(socialiste) rst élu. Dans le 6c, Hasenclever 
(sodaliste) a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. Dan:S le 2e, Baumann (socia
liste) est en ballottage avec un candidat 
bourgeois. Dans le '1 cr et le 5e, ce sont des 
bourgeois qui passeront. 

Hussie 
Les journaux ont parlé d'une tentative 

insurrectionnelle à Pétersbourg, devant l'é
glise de Notre- Dame de Kasan, et de nom
breuses arrestations faites dans différentes 
villes. Nous ignorons totalement jusqu'à 
quel point les nouvelles données par la 
presse bourgeoise peuvent être vrai~_s. 

D'après une correspondance publiee par 
le Journal de Genève, le célèbre écrivain 
socialiste Tchemychewsky serait mort ré
cemment en Sibérie, où il était resté exilé 
après avoir subi sa condamnation à sept 
ans de travaux forcés. • 
~-

Aubaines et pt•oUts des travailleurs 
en Suisse. 

(Sous cette rubrique, nous relaterons tous les 
accidents qui frapperont des ouvriers dans l'exer
cice de leur travail.) 

Un ouvrier italien travaillant à un bâti
ment en covstruction à Zurich, a fait une 
chute et s'est tué. 

Dans une filature à Wernetshausen (Zu
rich) une jeune fille de 14 ans, dont les 
vêtements ont été saisis par un arbre tour
nant, a été jetée contre une muraille avec 
tant de violence qu'elle est morte sur le 
coup. . 

A la fabrique d'allumettes de Bulle (Fn
bourg), un ouvrier qui nettoyait la machini, 
a été pris par l'engrenage et a été tué. 

Dans l'atelier de machines à Rorschach, 
un volant de fer, pesant 50 quintaux, est 
tombé sur un ouvrier et lui a écrasé un pied 
et un bras; on désespère de sauver la vic
lime. 

A Lausanne, un ouvrier travaillant dans 
le nouveau bâtiment de l'hospice du Sama
ritain, a reçu sur la tête une planchn qui 
l'a tué. 

(l) Ces divers articles, et beaucoup d'autres dont l'é
numération serait trop loniue, sont en vente aux bu
reaux de la Plebe. Fort rabais aux revendeurs. 
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L'lntelligenzblatt de Berne trouve qu'il 
est à la fois ridicule et per(!de de notre part, 
de placer les accidents arrivés à des ouvriers 
sous la rubrique << Aub<lines et profits des 
trélvaillcurs. » -Mais les travélillenrs suisses 
retirent-ii.<; aujounl'lwi de le11r activité pro
ductive des profits ou des. aubaines d'un 
aulre genre? 

l<"édét·ation jn.-asslenne 

La réunion publique qni a eu lien di
manche dernier à Porrentruy, dans la salle 
du Tirage, a ét'é très intéressante. L'espace 
nous manque pour donner un compte-rendu 
détaillé de 1:1 discussion qui s'y est pro
dUite; d'ailleurs la presse bernoise s'est 
chargée de ce soin: le Pays de Porrentruy, 
le Progrès cte Delémont, et jusqu'à I'In
tclli,qcnzblatt de Berne, rapportent à leurs 
lecteurs, d'une façon pins on moins exacte, 
ce qui s'est dit dans cette assemblée. 

Les socialistes qui y ont pri~ la parole 
n'ont guère rencontré de c.ontradicteurs 
sérieux. ~lentiennons cependant. M. Friche, 
moins à cause de Ill valeur des arguments 
dont il s'est servi, qu'à r,ause cle la posttion 
qu'il occupe à Porrentruy, oü il remplit les 
fonctions offide\les de directeur de l'école 
norm;1ie, et les fon etions non oftkielles 
d'apôtre ou de gmnd-prêlre du c,atholicisme 
libéral. Ce grand-prêtre, interrogé pnbli· 
quement sur ses croyances religieuses, a 
répondu qu'il n'admettait ni l'inspiration 
des Saintes Ecritures, ni même la divinilé 
de .Jésus-Christ! li n'en persiste pas moins 
à aller à la messe, et à vouloir y faire aller 
les autres. Voilà la logique de certains 
libéraux! 

La journée, en somme, a été bonne pour 
l'InterntJtionale. L'impression dominante 
du public bourgeois, nous a-t-on elit, était 
celle de l'étonnement; on se figurait qur, 
des socialistes ne pourraient dire que des 
bêtises, et qu'il suffirait du premier Friche 
ou du· premier Dupasquier venu pour ré
dnire à néant leurs théories insensées; et 
l'on s'est aperçu, au contraire, que les 
socialistes savaient raisonner, et même rai
sonner serré. 

Il s'est venon, pendant le meeting, nn 
nomb,re considérable de brochures de pro
pagande, et 100 exemplaires du Bulletin 
ont été distribués. 

Le Pays trouve mauvais que le citoyen 
Georges Plumez, ouvrier horloger et mem
bre du Conseil communal de Porrentruy, 
'ait rempli les fonctions de président du 
meeting de dimanche dernier. (( Û'l s'éton
nait généralement, dit ce journal, de voir 
un membre du Conseil communal se meltre 
ainsi en évidence à la tête d'une martifes
tation socialiste. )) 

Qu'il nous soit permis de dire au Pays, 
qui probablement l'ignore, que le citoyen 
Plumez est nn socialiste de vieille date, et 
que longtemps avant de siég~r .da~s un Con
seil communal quelconque, Il etatt membre 
de l'lnternation;1le, qu'il a contribué à fon
der au Locle en 1866. Il est resté fidèle à 
ses convictions : cela lui fait honneur. Et 
si cela déplaît au Pays, tant mieux. 

La veille du meeting de Porrentruy, avait 
eu lieu à Moutier, à la maison d'école, une 
réunion publique assez nombreuse. Brousse, 

Guillaume et Schwitzguébel y ont exposé 
le programme de l'Internationale, r.t ont 
été écoutés avec sympathie. Il y a eu en
snite soirée familière à I;J Société de con
sommation. 

Jeudi dernier, la Section d~ la Chaux
de-Fonds a inauguré une séne de con
férences historiqnes, dont elle a chargé le 
citoyen James Guillaume de Neuchâtel. Ces 
conférences se donnent à l'amphithéâtre 
du Collége; un puhlic assez nombreux 
assistait à la première~, où I'Ot·ateur a parlé 
de la formation des Communes a11 moven
âge, d'Etienne Marcel et rie la .Ja4ueri(~. 

Aujourd'hui ·14 janvier a lieu à St-Imier 
une asseml51ée populaire, convoquée par 
la eommission de la Fédération du district 
de Courtclary L'ordre rlu jour e:::.t. La, ré
l•ision ca,nlouale. 

On se réunit à 3 heures après-midi, 
dans la grande salle elu Buffet L1e la gare. 

Section internationale rie Neuchâtel. 
Assemblée ordinaire lundi '15 courant, il 

8 heures du soir, au local. 
Ordre du jour: Organisation Iles con

férences. - Di ver~. 
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La (;ounnane, almanach socialiste 
ponr 1877.- Cette pnblic:ation nous parait 
une des mieux réussies qui aient été faites 
dans cc~ genre. Les articles en sont variés, 
et ib ont tous une valeur réelle. Les uns 
sont des travanx théoriques, tels que l'Ave
nir de nos enfants, par Elisée Reclus; la 
Lib~rté, par Paul Brousse; l'Antagonisme 
des classes, par Adhémar Schwitzguébel; les 
Etudes de socialisme mlionnel, par nn ou
vrier parisien; cl' autres sont des souvenirs 
historiques ou des appréciations elu régirnn 
politique qui déshonore la France : ainsi 
Paris sons la Commnne, par Arthur Arnould; 
les Délé,rJalions onvrières aux Expa::;itions 
internat?:o~tales, par Adolphe Clémence; 
Aux travailleurs des Commune::; de France, 
par F. Gambon; la Justice en France, par 
Elie Reclns. On lira avec intérêt deux 
articles relatifs à la Russie: la biographie 
de Stenko Razine, le révolutionnaire cosa
que du XVIIe siècle, par Alex. Oelsnitz, et 
un résumé de l'état actuel du Socùûisme 
en R·.tssie, par Z. Rally. Le volnme (~8 pa
ges in-8°\ se termine par une chanson déjà 
connue et appréciée chez nous, par ces 
couplets de Ch. Keller, dont le refrain: 

Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan, 

ont déjà souvent retenti dans les réunions 
ouvrières. 

Nous recommandons à tous nos amis, de 
la manière la plus pressante, la lecture de 
cette excellente brochure de propagande, 
que les sections peuvent se procurer au prix 
de 60 cent. l'exempla1re; en s'adressant à 
l'impnmerie du journal Rabolnik, chemin 
de Montchoisy, 26, à Genève. 


