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Administration rlu Bulletin de la Fédération jurassienne:
Plm:ieurs congrès otwriers sc sont réunis en divers pays diws ces derniers temps.
En premie!· lieu, ç'a été celui des TradesUnions, en Angleterre; puis un con~rès
de diverses sociétés de métim·s qui a s1é.gé
à Gera, e11 Allemagne, au mois d'octobre;
-et presq11'en même temps, un congrès de
~ociétés italiennes de secours mutuels,
qui s'est tenu à Bologne.
Bien que ces'"'diverses t·éunions aient
prétendu représenter la classe ouvrière,
et qu'il s'y soit trouvé 1en effet bon nombre de délégués élus par des assot:iation:;
d'ouvt·iers et ouvl'iers eux-mêmes, elles
n'en ont pas moins' été, par leur esprit
et leurs tendances; des manitestations
bourgeo.'ses. Un cuvrier peut, malgré ~a
position de saladé, être en réalité un
bourgeois. par. ses idées. S'il n'a pas_su
tirer, des faits économiques qui se passent
'"ous ses yeux, des conclusions conformes
aux aspirations de l'humauité vers une organi~ation sociale meilleure et plus juste;
si la société actuelle, avec son syslème de
répartition des richesses et des fonctions
économiques, qui divise les hommes en
exploiteurs et en exploités, en capitalistes
et en salariés, lui p::-raît une société normale et destinée à durer indéfiniment sur
cette base; si tout ce qu'il désire est de
voir les salariés, tout en restant salariés,
obtenit un peu plus .de bien-êtl·e; et si
personnellement il nourrit J'ambition de
s'émanciper individuellement, en s'élevant, par son habileté, de la classe des
ouvrier:; dans celle des patrons; si tels
sont ses sentiments et ses opinions, cet
ouvriet· ne représente en aucune façon
les intérêts de la classe ou11rière; il n'est
qu'un soutien du système bourgeois, un
défenseUI' de l'ot·dte de choses que doivent
combattre tous c:eux qui désirent l'émancipation réelle du travail.
Or, tel est en réalité le point de vue où
se sonl placés tous ces délégués ouvriers
qui, dans ies congrè., dont nous venons
de parler, ont ptétendu parler au nom
de leurs compagnons de misère et de servitude. Les discussions du eongrès des
Trades-Unions anglaises ont montré une
fois de plus que ces puissantes corporations n'ont, pas encore su se placer su1·le
vrai te !Tain des revendications sociales;
on peut dire d'elles ee qu'Elisée Reclus
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.Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)

disait l'autre joui' des ouvl'iers anglosaxons des Etats.-Unis : ' Leurs plaintes,
les documents rlomba·eux qu'ils ont publiés dans les joumaux et qu'ils ont temis
aux autorités législatives, térnoiguen l
qu'ils ne sont point encore arrivé:. à la
eonscience de leurs droits .. Ils font appel
aux sentiments de leurs maltres; ils invoquent leur esprit d'éq<·ité; mms tous,
ou presque· tous, scmblen t. admettre en
ptincipe la différence essentielle qui doit
exister entre le capitaliste et le pauvre,
entl'e le donneur d'emploi et le salarié.
' Notre but, d!t le manifeste d'une :mnde
sodété ou v. iè1·e, est à la fois d'augmenter
noti·e salaire et de donner rmt capit~tlist~
plus de sécurité et des bénéfices plus réfJttliers. » Te! est aussi le but des Trades..Unions..anglaises.
Les sociétés allemandes qui, répondqnt
à l'appel du cf-lèbre D~· Max Hirscl1, l'apôtre de l'harmonie e.. t1'e te capital et
le travail, ont envoyé leurs délégués au
·~ongrès de Gera, professenrla même doctrine: aussi cette réunion d'mt11riers H'était-elle franchement inti Lui ~e crmgrès
anti-socialiste. Elle comptait une ·~in
quantaine de délégués représentant environ '18,000 ouvtie1·s. Le but prineipal de
t:e congrès était d6 combattre le patti
socialiste d'Allemagne, dirigô pal' les
Liebknecht, Hasenclevcr, ete. Et à ce
propos, mentionnons un incident assez
curieux. Le· congrèo;: de3 Trades-V nions
anglaises a voté une lettre de sympathie
au c.ong1·ès de Gera; mais v.oilà le Vorwœrts qui se montre jaloux et qui prétend
que la lettre des Trades-Unions s'est trompée d'adresse, que c'.est, au parti Liebknecht qu'elle aurait dû être envoyée,. et
non au parti Hirsch. Cette réclamation
du Vorwœrts est assez étonnante; du moment que les Trades-Union<; reconnaissent, dans les congressistes de Gera qui
proclament l'harmonie entre le capital et
le travail, leurs véritables coreligionnaires, pourquoi ne pas les laisser laire?
Est-ce que peut-être le Vonuœrts obéil'ait,
à son insu, à un instinet qui lui dit qu'après tout, il ya entre le parti sociahte légal
d'Allemagne et les Trades-Unions d'Angleterre plus d'affinité que ces demières
ne le soupçonnent, et qu'au fond la différence entre les .anti-soci:tlistes de Gera

et certains socialistes n'est pas si grande
qu'elle le pamit au premier coup d'œil'! ·
Quant au congrès de Bologne, nous
avons peu de choses à en dire; on t;·ouvera plus loin uu compte-rendu qui renseignem suffisamment n0s leeteurs. Ce
·congres est, de tous, eelui qui a été le
plus franchement téactionnaite; on n'y a
guère vu siéger, en. fait d'ouvriel's, que
des ::,1~nateurs, des membres de !a Chambre des députés; d'anciens mini~tt·es, des
C"omtes et des marquis. Eh bien, nous
aimons mieux cela : les théories bourgeoises et conservatrices produisent un
effe moins répulsif, quand on les entend
pt·ècher par lelll's défenseurs naturel~, les
bourgeois eux-mêmes, que lol'squ'elles
sortent d" la bouche d'ouvriers qui .se
croient éclairés et qui ne sont qu'engodinds pat des malins.
On annonce pour le mois de décembre
un congrès ouHiet· fl'Jnçais à Lyon. Cc
sera évidemment u Je réunion très mêlée,
et beaueoup des idées qui y seront èmises
s'éloigneront gtandcmcnt de eelle-; que
nous consiclél'ons comme justes. Espérons
cepênclant qu'il s'y trouvera quelques
hommes intelligents et courageux, pour
y faire entendre la voix du socialisme. et
y opposer, aux palliatifs que proneront
les réfunniste:; et les utopistes, des solutions n~ellernen t scien tifitpes et radicales.
{ln joumal anglais, la lVestminstet·Reoiew, a fait des redtet•chcs statistiques
sur l'accroissement des dettes publiques
dans les divers Etats, et il résulte des
chiffres nu'clle publie que cet acaoissement marehe, depuis quelques années,
avec une rapidité vertigiueuse. La société
bourgeoise co mt, tète baissée, au-devant
du gouffre où elle doit s'abîmer, et plus
elle va, plus sa comse s'accélère el. prend
l'allure de la ft·énésie.
Qn' on réfléchisse aux enseignements
que tOuli"nnent le:; e!Jiffl·es suivants:
E:: '17'15, le total des dettes d'Etat
dans tou1. les pays civilisés fot·mait une
somme de 7 milliards 575 millions.
En f79~f, c'est-à-dire trois quarts de
siècle après, cette somme n'avait augmenté que de 5 milliards. Ains~, malgré
toutes les tolies des souverains du siècle
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passé, le 'ota! des dettes publiques n'avait
pas doublé en 78 ans. Mais le règne de
la bom'g<'oisie va commencer, et on verra
que celle-ci mène leQ affaires plus rondement.
Les deltcs publiques formaient e11 -1793,
avons-nous dit, une somme totale d'environ -12 millia~ds et demi pour l'ensemble
des pays civilisé:s. En 18-15, après les
guerres de Napoléon, cette somme était
de 3!:1 milliards 500 millions : elle avait
plus que triplé en vingt-deux ans!
·En '1840, 5 nouveaux milliards s'étaiènt
ajoutés au total ci-dessus. En '1870, ce
total était de 99 milliards 500 millions,
et en '1876, on est arrivé au chiffre fabuleux de 114 milliards 450 millions, c'està-dire que dans ces six dernières annôes,
les gouvernements ont contracté 15 milliards de nouveJ:es dettes. Six années du
gouvernement de la bourgeoisie coùtrnt
donc plus cher que n'avait coùté au siècle
passé l'ancien régime tout entier, qui
n'avait réussi, malgré ses prodigalités, à
contracter durant toute son existence que
12 milliards et de :-.i de dettes!
Au bout du fossé la culbute. Et tout
nous dit que le bout du fossé n'est pas
loin.

Nouvelles tic l'extéa·leua ·.
J?r11ntc.
Le deuxième Manifeste de ia Fédération
française, dont nous avons donné le texte il
y a _quinze jours, a produit, comme le
premier, une vive émotion dans la presse;
les journaux réaetionnaires l'ont publié
avec toute sorte de commentaires, tandis
que les journaux radicaux n'ont pas osé,
comme la première fois, attribuer à la police un document qui gêne leurs combinaisons.
Une lettre a été adressée par la Commission de la Fé<lér:1lion française de l'Internationale, an Progrès cie LyDn el an
Petit L!JOI11Wis, qui avaif'.nt osé prétendre
que Pindy avait démenti l':mthenticité du
premier Manifeste. Voici cette lettre :
« Monsieur le rédacteur,
« Le Progrès cle Lyon a affirmé que dans
les feuilles suisses, le citoyen Pindy avait
désavoué le Manifeste de la Fédération
française de l'Association internationale des
travailleurs, qui a paru signé cle son nom.
C'est un mensonge que le Petit Lyonnais
a reproduit.
« La Commission fédérale, saisie par
Pindy de ce double incident, a décidé de
vous envoyer le deuxième Manifeste destmé à répondre à vos ca lomnienses insinuations, et de l'accompagner d'une lettre
signée de tons ses membres, pour que
l'envie ne vous prenne pas de nouveau
d'en nier l'authenticité.
J Nous n'avons pas la naïveté de croire,
Monsieur le rtidacteur, que votre impartialité vous fera un devoir de publier ce Manifeste, mais nous pensons qu'il vous en
restera assez pour d·éclarer à vos lecteurs
que le premier Manifeste était bien autheflli 1ue, et q 1e nulle part Pindy ue l'a dés:woué.

; Dans cette 'espérance, nons avons,
che • · par la gauche, parce qu'il n'a réaMonsieur, l'honneur de vous saluer.
lisé ·llucune des réformes dont les miniscr Les membres de la Commission de la
tres "aimaient tant à parler - à table Fédération françaisr, de l'Association inlors des fameux banquets qm cél~brèrent
ternationnle des travailleurs :
leur avènement au pouvoir. Hien, rien n'a
« P..Jeallot, rx-officier· de la Commune
été fait par ces ex-républicains; la seule
de Pur Z:S;
chose dont ils puissent se vanter, c'f'st
(( II. Fr,rré, tapissier ;
d'avoir continué les traditions de la droite,
11
Oumarllwray, lampiste;
en employant rles moyens que la droite
(( Ch. Alerini, e.JJ-rnembre de la Commune
n'aurait jamais pu se permettre sans soude Maneille;
lever l'indignation de tous les bons bour<c Pintly,
sr,crétaire-correspondant, ex- ' geois du royaume.
.
membre d1: la Commune de Paris.
. " Un non veau parti bomgeois parlementaire, qni s'appelle mdical, vient Je se
P. S. - Si :nf#ft. étalons a!risi nas anf~rmcr. li est inspiré par le professeur Bociens titrr,s, ce n'est pas, croyez le bien,
vto de Naples, et aura pour organe le jourpar vaine gloriole, mais pour fermer la
n~l la Spira. Ce parti se propose d'obtrllonche à ceux qui seraient capables de
mr :~vant tout le suffrage universel. En
nous faire passer pour des bonapartistes. ))
adoptant un programme indéterminé, où
Le 0 fléer,mbre prochain doit s'ouvrir à se mêlent étrangemem des rudiments de
réformes sociales, il se propose d'absGrber
Lyon un Congrès ouvrier f· ançais. L'or·dre
le socialisme, en cherchant à démontrer·
elu jour comprind les neuf questions suiqu'après la constitution d'un parti de cc
vantes :
genre, le socialisme est devenu inutile.
1° Le tr:Jvail des femmes.
Partant du même point de vue, le Réveil
2° Los chambret' syndirales et les associations.
de Paris soutenait il y a quelque temps
·
que le radicalisme était la dernière incar3° Le~ crises incluslri<~lles et le chômage.
nation - non r!e Vautrain - mais du so4" L'instruction, l'enseignement profescialisme. Ce sera là un ennemi de plus à
sionnel et l'apprentissage.
combattre; et nous le combattrons d'au5° La représentation directe du prolétatant plus que, de l'aveu même de son proriat au Parlement.
gramme, il cherche à transporter en Italie
6° Caisse rie rétraite pour la vieillesse et
ceLte hideuse contagion morale qui s'aples invalides du travail.
pelle l'opportunisme.
7o. Travail agricole et rapports entre les
•
(( En effet, si vous demandez à ce~ mesouvners des villes et ceux des campaI
sieurs pourquoi ils n'ont pas parlé plus
gnes.
tôt, ils vons répondront que le moment
8° Vagabondage et mteurs dans les cenn'était pas encore venu, et que pour p:Jrtres industriels. 1
ler de socialisme impunément, il fallait
go Conseils tle Prudhommes.
d'abord attendre qu'on eùt remplacé CanItalie.
telli par Ni~otera.
« Ah, messieurs les 6pportunistes, saLes membres du 'Cercle socialiste de
vez-vous pourquoi vous vous occupez
Pavie, en~r'autres un caporal rie l'armée,
maintenant de réformes sociales? Parce
avaient été arrê~és à cause de la publication d'un manife~te révolutionnaire. Leur qu'elles sont déjà dans la conscience d'une
bonne partie du peuple; parce que nous
procès a été jugé dernièrement, et ils ont
en avons parlA, nous, lors même qne c'éété acquittés au milieu des bruyants aptait folie rie le faire; parce qu'il y a eu
plaudissements du public. Ils étaient en
nne puissante organisation qui les a proprison depuis le mois de mars.
pagées ; parce que des tentatives révolutionnaires
ont été faites en leur nom, et
Il va se publie1· il Monselice (V énétl8) un
que les procès et les persécutions de la
nouveau journal socialiste, le Diritto. 11
police n'ont pas pu nous arrêter. Voilà ce
soutiendra les principes de la Fédération
qui
a posé la question sociale en Italie.
italienne de l'Internationale.
Et maintenant, vous prétenoez déponiller
ces idées de tout ce qu'elles ont de fort et
Quelques nouvelles sections de la Fédéde
populaire, pour les présenter, babillées
ration italienne se sont constituées parmi
en cocottes, devant les fauteuils du roi et
les paysans de la Romagne, dn côté des
de Me·ssieurs les ministres ! Merci.
montagnes.
·
<< Si
le ministére doit tomber (ce qui
Des délégués des sections des Marèhes
n'~st peut-êt.re pas bien difficile), le pouet de l'Ombrie se sont réunis dernièrement.
voir pussera1t naturellement à l'extrême
Ils ont décidé de continuer sans relâche
leur propagande. révolutionnaire, et ont gauche. Elle sera aussi impuissante que la
gauche modérée; mais le tronble qu'elle
pris des disposidons pour fortifier l'orgaapportera dans les affaires d'Italie ne sera
nisation et assul·er la régularité de la cor-.
pas petit ; et si son avènement au pouvoir
respondance.
nous rendait seulement nos amis de CaLe Dr Stanisl~s Alberici Giannini, un de
poue et de Bénévent; nos amis adrnonis,
ceux qni <~rborèrent les prerniers le dranos
amis internés ou exilés, ce serait déjà
peau de l'lntern,ationale dans tes Marches,
assez ponr que nous le souhaitions de
est mort le 1 cr octobre à Cività Livi nia,
grand cœur. »
près de Rome. Il avait à peine 33 ans.
On nous écrit d'Italie :
<< Il paraît que
le ministère italien va
être rudement attaqué à la prochaine réunion des Chambres, tant par les modérés
que par la gauche elle-même ; par les modérés, parce qu'il est un ministère de gau-

Le Congrès de Bolog11e. - Ce Congrès,
d,ont nous parlons à notre première page,
s est tenu du 28 au 3·1 octobre dermer·
sur 2 ou 3 mille sociétés ouvrières de se~
cours mutuels que compte l'Italie, 340
seulement s'étaient fait représenter. Les
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tlélégués 2 ppartenaient à toutes les nuan~es des partis politiques bourgeois; on
voyait parmi eux l'ex-ministre Minghetti,
te comte Pepoli et deux autres sénateurs,
plusieurs députés, et un grand nombre de
professeurs, d'avocats, e~ de perwnnages
officiels de divers grades; les ouvriers ne
formaient qu'une imperceptible minorité.
La principale question discutée par le
Congrès fut celle d'une loi spéciale sur les
sociétés de secours mutuels. Qnelques ouvriers présents protestèrent contre l'idée
de cette loi, en disant que les sociétés ouvrières n'avaient pas hes1in rle la tutelle
gouvernementale, et avaient parfaitement
su gérer leurs affaires toutes seules jusqu'à présent. Le Congrès néanmoins se
prononça en faveur d'une loi spéciale, et
exprima le vœu que les sociétés de secours mutuels pussent jouir de la personnalité juridique par le seul fait de leur inscription et du dépôt de leurs statuts auprés du secrétaire de la comrrinne
Le Congrès s'est borné à ces questions d'ordre purement avocassic1·: il n'a traité aucune
question de principes ; le mot de socialisme n·y a pas même été prononcé. « Mais,
dit le Nettuno de Rimini, d'un Congrés où
t'on a vu siéger tonte la fine flcttr de la
bourgeoisie, on ne pouvait demander davantage. >>
•
q~c:W"""

Fétl érat lon j •n·as slen ne
Souscription

e11 [aven?' des famille·· 1/es
intern ationa ux rondanwés à /lerne.

Montant des listes précé- dentes:
De la se cl ion de Vevey
De la section de pro pagande de Berne
Par l'intermédiaire de
Gust. Jeanneret à Fleurier,
produit d'une souscription
faite dans une réunion d'amis au r.afé des Trois-Sapins à St-Sulpice
Par l'intermédiaire de
Sommerfeld, produit J'une
souscription faite à Glovelier
De M." à Sonvillier

fr. 404)) -

1\h-

Total
fr. 451 ))75
Le Saissier :
Arnold CHRISTEN.
On nous écrit de la Chaux-de-Fonds :
« Nous avions résolu, avant le vote de
la loi sur les fabriques, de prendre part
aux discussions publiques annoncées par
tes radicaux, et d'y développer notre point
de vue sur cette question. Nous nous
-étions rendus à cet effet à une assemblée
populaire convoquée au Temple français,
et le comité radical nous avait promis que
la parole nous serait accordée. Mais qu'arriva-t-il? Un conférencier allemand, venu
du dehors, garda la parole pendant près
de deux heures, et quand il eut fini, un
autre allemalld, le [Ir Ruedy, pa !"la à son
tour trés longuem~nl. Les nôtres espéraient néanmoins que la parole leur serait
donnée après le Dr Ru~dy ; mais le
comité d'organisation en décida autrement,
et annonça que vu l'heure avancée, les
orateurs français parleraient une autre fois,
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dans une nouvelle réunion. Cette réunion,
à laquelle nous nous étions promis d"assister, eut lieu en effet; seulement elle fut
convoquée, non pins dans un endroit public, mals dans un local fermé, accessible
aux seuls radicaux, le cercle du Sapin,
en sorte qu'il ne fut pas possible aux socialistes d'aller engager une discussion
contre leurs adversaires.
« Dimanche dernier, la Chaux-de-Fonds
avait à élire un député au Grand Conseil,
en remplacement d'un représentant démissionnaire. Le choix du comite radical s'est
porté sur, M. Fritz Robert. architecte, qui
a été élu sans opposition. M, Fritz Robert
est un ancien membre de l'Internationale,
qui a été délégué au Congrès de Bâle en
1869, et a fait partie du Comité fédéral
jurassien en ·1870. Il accepte maintenant
le mandat de député de la main des rallicaux. Nous ne demandons pas mieux que
de croire qu'il est resté fidèle à ses anciennes eonvictions; et nous allons voir,
maintenant qu'il siégera parmi nos législateurs, ce qu'un socialiste peut faire
d'utile <lll Grand Conseil : nous l'attendons
à l'œuvre. >>
St-Im ier - Le Pays, l'organe des ultramontains du Jura, reprochait un jour au
Jura bernois, la feuille rédigée par M. Allemand, de favoristr le socialisme. Cette
accusation paraît avoir. été très-désagréable
an journal de St Imier, et depuis ce moment sa rédaction ne !léglige aucune occasion pour se laver du soupçon qu'a fait
placer sur elle le jésuitique Pays.
Ces temps-ci surtout,_ le public du Val
de St-Imier peut lire dans presque chacun
des numéros du Jura bernois une tartine
à l'adresse des socialistes. La tactique de
M. Allemand est celle,ci : Démontrer, par
des citations empruntées aux journaux
bourgeois, que les socialistes 11'cint aucune
influence et ne valent pas un sou.
Des malins prétendent que l'habile rédacteur, craignant que les choses ne viennent à se gâter pour lui au Vallon, cherche de cette façon à se rendre un jour
possible, cas échéant, l'entrée dans les bureaux de rédaction du Pays. Au fait, pourquoi pas 7 Jésuites catholiques et jésuites
libéraux, ce sont deux divisions d'une même armée, et passer de l'une dans l'autre,
ce n'est pas déserter son drapeau.

NEUCHATEL
Les membres de la section Internationale de Neuchâtel sont invités à se rencontr·er mardi rt.7 courant; à 8 b. du soir, au
local ordinaire, rue des Moulins, 31, pour
tme comm·~tnication importante.
.1 .
·-~

Ribliograpbie.
Nous avons reçu une revue socialiste
allemande qui se publie à Zurich sous la
direction de M. le Dr F. Wiede ; elle s'appelle Die neue Gesellschaft (la Société nouvelle), et porte pour épigraphe ces vers de
Schiller :
Alle Menschen, gleich gehore n,
Sind ein adliges Geschlecht.
(Tous les hommes, nés égaux.
Sont d'une même noble r~ce).

La 2e livraison de cette revue contient
les articles suivants : Le courant hostile au

socialisme dans la société. par le Dr A.
Dulk. - La sélection naturelle dans la
société, par le Dr A. Schiiffle. - La science médicale et la réforme sociale, par le
Dr Aug.-Tbéod. Stamm. - La Hépublique
fie Platon, par C. Lübeck. - De la surproduction, p:!l' lA Or F. Wiede. - Recension de livres nouveaux.
On peut s'abonner chez tous les libraires, au prix de 3 fr. 75 par trimestre.·
Le Bulletin a aussi reçu une nouvelle
publication mensuelle intitulée Der fleobacl~ter der socialen Lilera tur (l'Observateur
de la littérature ~ociale), dont les rédacteurs sont J. Franz et Carl Moor. Cette revue, qui ne coûte que 50 c. par trimestre,
se propose de donner ·chaque mois la liste
de toutas les publications nouvelles qui
paraissent dans le domaine de la science
sociale, et de faire l'analyse des plus importantes d'entre elles. ~lalheureusement,
cette liste est restreinte aux publications
de langue allemande. Nous croyons que
les rérlacteurs feraient une œuvre plus utile s'ils élaguaient de leur énumération
beaucoup d'ouvrages d'un intérêt secondaire ou donteux, et se proposaient plutôt
de faire connaître à leurs lecteurs· toutes
les œuvres vraiment intéressantes, publiées
non-seulement en langue allemande, mais
dans toutes les langues de l'Europe. Ce se~
rait s'imposer une tâche plus difficile, c'est
vrai; mais ce n'est qu'à cette condition
qu'ils rempliraient complètement le programme annoncé par le titre de leur revue.
.,On s'abonne chez J. Franz et Cie, Rc,sengasse, 6, -zurich.
.
.

Vari étés.
La misère à Naples.
Nous empï·untons à un mémoire présenté par Mme White-Mario au récent Congrès
contre la prostitution réglementaire tenu à
Genève, quelques détails sur une visite
faite par cette dame dans les qua rliers
pauvres de Naples :
« Les premiers quartiers que je visitai
furent
ceux de Porto, Pendino, et Mercata ·
,
'
c est la que sont les fameux fondaci (caves),,
qui, autant qu'on peut s'en assurer, servirent jadis d'habitations aux esclaves et de
magasins. Maintenant ce sont des édifices
tombant e11 ruines, bAtis autour d'une
cour, appartenam à des particuliers qui
les louent aux plus pauvres familles capables de payer pour avoir l'abri d'un toit et
de quatre murs. Les passages qui y conduisent sont remplis de mauvaises odeurs et
d'exhalaisons de toute sorte ; vous montez
par un escalier extérieur, rendu glissant
par. les orctur:es et la saleté; chaque maison
a cmq ou s1x étages ; chaque étage, sept
?U ~~It. chamb~es. Entrant dans la pr~mière,
J,e lai_ rnspectee de la cave au gremer, a perne capable d'accomplir cette tâche.
- Le nombre moyen d'habitants de chaque
chambre est de huit, - deux et même
trois familles se cotisant pour le loyer
mensuel, qui varie de 8 â 14 francs. Dans
le fondaco que j'ai visité, il y a un .trou
dans le mur pour les immondices, et le
contenu descend à côté des puits. Dans
~'autres, il n'y a même rien, et les déjections des hommes et des animaux, ainsi
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que les détritus végétaux, sont déposés
J'ai visité en tout six fondaci, et je n'ai pas
dans la conr, où on les laisse gâter les
trouvé mieux.
·
puits, empoisonner l'atmosphère et. aplanir
Un autre jour, je me décidai à aller voir
la route du choléra et flu typhns, qui vienun grotto, et, grâce à une lettre adressée à
nent périodiqnemenl mettre une fin soml'inspecteur de police, - un Piémontais et
maire aux peines et aux tourments des
un des observateurs les plus fins, - un
malheureux. Les chambres reçoivent la
guide me fut donné pour me conduire au
lumière l'une de l'autre, et 1le l'extérieur · grotto degli Spâgan: (cordiers), en haut
par la porte donnant sur la galerie qui ende Monte-Calvario. On gravit celte
toure le bâtiment ; les plafonds sont cre- en traversant des tas d'ordures qui hauteur
défient
vassés, les murs humides ct boueux, vierges
toute flr~cription; mais nne fois là, avec le
•1e peinture et de lessivage depuis le der- souvenir des {onddci, je pensais : « Eh
nier .choléra, où, par ordre supérieur, ils
biAn, ici au moins il y a de la lumière, de
ont été recrépis. Qnelques-unes drs fal'air et le splendide panorama de Naples se
milles avaient des meubles; d'autres à peine · mirant dans sa ccintlfu·e marine. , La pluun lit, la plus grande partie nn tas de
part des grollo étaient vides ou servaient
paille, qui, à la lettre, fourmillait. D'abord
d'étables aux vachtls et aux chèvres
je pensai que c'étaient réellement des fourqui traversent Naplos malin et soir
mis, mnis l'illusion ce~sa quand je rentrai
avec des sonnettes au cou pour avertir les
chez moi couverte d'insectes d'espèces vahabitants qnH c'est l'heure de la distribution
riées. Dans nne chambre, je trouvai une
du lait. Dans quelques-nnes, des cordiers
mère avec sept enfants, l'ainé, âgé de douw
tranillaient. Une seule était occnpée par
ans, ayant l'avant-dernier dans ses bras osplusieurs familles, et comme ces caves
~eux
d~charnés ; le baby suçant vainecreusées dans le roc sont longues et siment les mamelles vides de la mère ; le
nueuses, ceux qui résident le plus loin de
reste en un tas, silencieux et immobiles,
l'entrée sont entièrement privés de lumière
- sept squelettes rappelant l'ossuaire de
et d'air.
Solférino. Et avec quoi les aurait-on nom.J'ai demandé ce qu'étaient devenus ceux
ris? Le père, à peine rétabli du typhus,
que la municipalité avait expulsés. Quelquesincapable de travailler, gagnait un franc
uns m'ont dit qu'un riche Anglais s'en était
par jour dans une fabrique, donnait neuf occupé (en Italie. on attribue aux Anglais
francs par mois pour sa part de chambre
la plupart des actes charitables); d'autres,
- payés rl'avance, bien t:mtendu, autrement
que la municipalité leur avait trouvé tle
on l'eût renvoyé, -- de sorte qu'il restait
l'onvrage el des logements; mais un ,·ieil55 centimes par jour pour nourrir et vêtir
lard qui vint à non~. clopin-clopant,dit avec
neuf êtres humain s.- << N'avez-vous pas de
une visible ironie ;) l'agent qui m'accomsecours de la paroisse? >> demandai-je, oupagnait: c< l\lenez l'étrangère ;'1 telle allée. >>
bliant qu'il n'y a pas de « taxe des pauvres >•
Pour atteindre cet endroit, il fallait passer
en Italie, - et la femme restait devant
par les beanx bâtiments 11eufs du Corso
moi tout étonnée, pendant que les enfants
Vittorio Emanucle, sur lequel mon guide
sollicitaient un soldo ! .J'ens beaucoup de
appela mon attention. « Pensez-vous, depeine à résister, mais on m'av:lit spécialemandai-je, qu'aucun des malheureux qui
ment avertie de ne fairt> d'aumônes en auvivaient autrefois dans le::; grotto et les
cun cas: car, autrement, la colon1e entière
caves ait éch:mgé son antre pour la plus
solliciterait la même faveur et me mettrait
petite même ou la plus pauvre chambre de
dans l'obligation de seeourir chacun de ses
ce quartier neuf? »
membres. Dans une chambre voisine, il y
c< Non, réponclil-il, les quartiers neufs
avait n n viei liard para lytique, entretenu
sont pour les galantuomini , les lazzaroni
par la charité de ses 1·ompagnons de chamrestent dans les vieux_ »
brée, au nombre de sept, n'ayant que trois
Une longue série de questions et de repaillasses pour eux tous. Au dernier étage,
cherches put seule me convaincre que ces
le toit était ~riblé de trous; la pluie et les
termes ne signifiaiént (JaS « riche r.t paurayons dn soleil passaient alternativement
vre»,<< noble et roturier», mais !lien deux
au travers. Nous calculâmes que trois cents
classes distinctes, j'ai prrsque dit deux
individus étaient entassés dans ce seul fonraces, aussi tranchées que la race blanche
daco. De · nfltlrriture, je n'en vis aucune,
et la race noire aux Etats-Unis.
~auf drs clébris: drs trognons de choux,
Nous descendîmes tm de I"CS chemins en
des pelures de pommes et d'oranges, des
escalier, où il y a des marches pour facipepins de courges el de melons. Le mot
liter la circulation ; .au pied se trouvait un
« vêtement >> désignerait mal les loques et
égout non couvert, d'où s'exhalait la plus
les haillons qui pendaient. autour de leurs fétide puanteur; des enfants presque nus,
corps émaciés. A l'exception des enfants
la peau sur les os, la tête hors de propordont je viens de parler, je n'en vis aucun;
tion avec le corps, les yeux ·enfoncés, plutous étaient dehors, << à l'ouvrage )), disait sieurs .·.ouverts de plaies, tous rachitiques,
la -mère ; et l'ouvrage, pour l'enfant napobarbottaient dans ·ln boue ou jouaient à
litain, signifie mendier, ou voler, ou dorpile ou face. Le g.ulde tournant à gauche
mir an soleil. Au moment où je quittais le
me fit descendre dàns une cave voûtée, au
[ondaco, j'aperçus nn groupe regardant
sol boueux, aux niurs suintants. li y avait
avec une famélique admiration les gâteaux
là quinze femmes et enfants réunis autour
à tête arrondie qui servent de nids aux
d'un lit sur lequel . agonisait nn squelette
œufs de Pâques, et je ne pus que m'étonhumain, les lèvres noires;la face décolorée,
ner de voir les boulangP-rs oser tenir leurs
dans les dernières phases du typhus ; nul
boutiques ouvertes au milieu rl'un dénuemobilier dans ce tandis, des tas de paille
ment si épouvantable; j'étais presque enou de vieilles paillasses pour toute literie.
traînée à admirer ces enfants qui se reteIl s'y trouvait quelques-uns des cordiers
naient de mettre la main sur des exhibitions
que la municipalité avait chassés des grotsi propres à les tenter, au moins jusqu'à
to, en leur donnant pour tout secours un
ce que le propriétaire eût le dos tourné.
demi-mois de loyer, cinq francs chacun.

et

Ces bassi ou caves me semblent être la
pire espèc.e des misérables abris où s'cn:tassent les pauvres de Naples, tant qu'un
vague désir d'être chez eux les éloigue ries
garnis qu'il leur est permis .de louer dans
les rues ayant encore quelque apparence
décente.
Comme les garnis sont vides le jour, nous
y allàme:, un soir, en compagnie d'un inspecteur de police, de deux gardes et de
lJUelques amis napolitains. On croit généralemfmt que ces locandc sont sous le
contrôle de la police ; les règlements de la
municipalité rrcscrivenr la séparatinn des
sexes, le nombre de lits de chaque chambre,
etc ; mais la police, qui y fait de fréquentes
descentes pour éfTectuer ses arrestations
nocturnes, dit que ces règles sont complétement. négligées ; hommes, femmes et enfants couchent dans la même ct~ambre et
souvent dans le même lit Dans le quartier
de Porto, j'ai compté jusqu'à neuf lits dans
une chambre; j'ai vu trois personnes dans
un lit ; dans un autre un pauvre garçon it
moitié idiot, en proie à des convulsions
épileptiques, dont, nous a-t-on elit, 18~ attaqtws se ropètent denx on trois fors la
nuit. On l'avait reçu à l'Albergo dei Poveri,
mais on le renvoya an bout de quelques
semaines. An plus haut étage, des charbonnirrs dormaient, couchés sur leurs sacs.
.J'ai compté quatre-vingt-quinze lits dans·
cette locanda, et, pour tout ce monde, il
n'y avait qu'un cabinet d'aisances, - un
trou ouvert dans la cuisine.
•
Une autre locanda me fut indiquée comme le rendez-vous favori des enfants orphelins ou abandonnés par leurs familles,
lesquels à celte henre-li1, dix heures cln
soir, li'étaient pas encore rP.ntrés. Ostens_iblement, ils vivent en ramassant des chllfons et des os, se nourrissant des dét1ris
recueillis dans les tas d'ordures, ou de&
m:>rceaux de pain et des légumes qne leur
donnent des femmes perdues, charitables à
leur façon_ Mais le ur véritable métier est ce ln i
de voleur à la lire (pickpocket), métier
qu'on leur enseigne et qu'ils apprennent
méthodiquement; ils commencent par les
mouchoirs de poche et par la nourriture à
Fétillage des boutiques, pour arri\·er graduellement aux chaînes de montres ; leur
butin est dùment reçu par les camon·is li,
qui les emploirnt ilnssi pour faire le guet
pendant a: une affaire )l, c'est-à-elire quelque
vol avec effraction ou quelque attaque nocturne, ou encore clans les tripots clandestins si nombreux à Naples. La plupart cl15
ces enfants ignorent leur origine ; ils n'ont
jamais connu ni père ni mère ; personne
ne s'occupe;d'eux,jusqu'à ce que la police l~s
empoigne ; ils sont alors nourris et loges
grétluitement, et tronvent les moyens de se
perfectionner dans tons les vices imaginables ).
·Vient de Paraître :
APRI~S LE COUP D'ETAT,
par Adolphe Clémence,
ancien membre de la Commune de Paris.
Prix : 30 cent.
(Pour les sectiom qui prendront un certain nombre d'exemplaires, 25 c.)
En vente chez J'auteur, 1, rue St-François, Lausanne.

