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Nous avons parlé, il y a huit jours, du
programme que se pr&posent d'adopter
l' Arbeiterhund et le G1·utli, réunis sous
le nom de Social demokratische Partei
in der Schweiz, et nous avons fait ressortir l'équivoque et les t·estrictions calculées des déclarations de principes placées en tête de ce document. Il nous reste
à ajouter quelques observations au sujet
des revendications politiques et sociales
que ce progmmme met en avant.
Sur le terrain politique, il rédame entre
autre.,:
La législation directe par le peuple (I·eferendum obligatoire et droit d'initiative);
Abolition du Conseil das Etats;
Transfert des ~emins de fer à Ja Con-

fédération ; · ·

Etablissement d'une banque fédérale
ayant seule le monopole des billets.
Le premier de ces prétendus progrès,
la législation directe par le peuple, n'e~t.
comme nous l'avons déjà démontré à plusieurs reprises, qu'une r;forme illusoire.
L'exercice du suffrage universel, dans l~s
co!lditions économiques où se trouvent
actuellement les ouvriers, n'est pas un
moyen d'opérer dt:s transformations radicales dans la société. Il faut, au contraire,
que ces transformations 1·adicales aient
eu lieu préalablement (ce qui ne peut se
faire que par voie révolutionnaire), pour
que, l'égalité économique· étant établie,
le suffrage universel devienne libre et <>incère.
L'abolition du.Conseil des Etats ~c'est
à-dire de celle ;.des deux ...::hambres du
Parlement fédéra! suisse qui représente le
principe de la souveraineté cantonale)
n'aboutirait qu'à nous jeter dans l'umtarisme. Nous aussi, nous E.ommes des adversaires de l'ordr·e politique actuel, de la
fédération telle que les politiciens bourgeois l'ont constituée; mai~ nous ne sommes point disposés à voir un progrès da11:5
la substitution de la république unitaire
à la république fédér~le. La république
unitaire, loin d'être un pa5 en avant, serait
un pas en arrière. Ce que nous voulons,
c'est la fédération libre des groupes autonomes (et par .groupe nous entendons le
groupement de tout ord1·e, depuis l'atelier
jusqu'à la commune, au district et à la
région).
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Quant au rachat des· chemins de fer 1 espérons que la prochaine Commune de
par la Confédératipn, Elisée Reelu::. a ca- 1 Paris les appliquera.
r.. ctérisé d'une manière frappante ce sys- 1
Nous remettons à une autre fois not1·e
tème dans son article sur la grève d'Amé- app1·éeiation sur les antres points du prorique (voi1· Bulletin du 4 novembre) : _1 granline des démocrales-socirlistes de la
' Quelques-uns, dit-il, pensent qu'il serait Suisse allemande.
bon de régulariser l'exploitation de la
matière humaine, en substituant l'Etat
aux compagnies. Ils s'imaginent qu'en
N •n• velles de l' Exté••le u•··
imitant :e grand,Bismarck et en racheta::t
pour le compte du gouvernement. le réFranr,e.
seau des chemins de fer, on .assurerait à
On nous écrit dP- Paris, en date du ~J
la fois, au public un service plus régulier, décembre:
et au travailleur une existence plus tan« Il y a deux semaines, une réunion priquille. Plus tard peut-être , on pourrait vée a en lieu ù la salle des Ecoles, rue
penser à l'acquisition de toutes les usines, d'Arras, pour s'occuper du coi1grès de Lyon:
puis à celle, des champs, et la société tout nos amis y sont allés. Le bureau qui devait
entière dmJiendi·ait une immense armée diriger la réunion avait été préparé d'aayant ses g !néraux et ses capitain11s, ses vance, vu « les graves circonstances que
sergents et ses simples soldats, tous clas- nl)us traversons. » Mais nous avons commencé par protester contre cette manière
sés âavance par l'Etat tout-puissant. ,
de constituer nn bureau, et nous avons JeCeux qui pensent ainsi, dit Redus, sont mandé qoe l'assemblée pùt
choisir le bules idéalistes de la bvurgt:oisie; en effeL, rean qui lui plairait. L'assemblée, composée
ils veulent applique~ à la société future de trois cents personnes environ, nous a
les institutions créées par la bourgeoisie, donné raison : on a nommé un nouveau
en les perfectionnant. Les ~ocialistcs révo- bureau, et un de nos amis en a fait partie.
lutionnaires veulent, au ·con traire, détruire On discuta ensuite si l'on enverrait au conles institutions créées par la bourgeoisie, grès de Lyon des délégations purement
pour que l'humanité puisse s'organiser corporatives, ou une délégation colleclivP
dn prolétariat parisien.
sur une base nouvelle.
L" discussion fut longue, parce que GerLe rachat des chemins de fer par l'Etat talus
meneurs des chambres syndir,ales
est donc un premier pas dans la voie du eurent soiu d'y introduire
des susceptibi
communisme gouvememental. Notre pro- de corporation. Nous avons élevé la lités
voix
gramme, à nous, est la pi'ise de possession contre l'exclusivisme dont les chambres
des voies ferrées, sans indemnité aux synrlic<:des venaient de donner la preuve.
Nous avons dit: <<Oui, vous avez le ch·vil
compagnies, par les communes fédérées,
et leur remise à des compagnies de tra- et le devoil· de nommer des délégués corvailleurs se chargeant d'en assurer leser- poratifs; ce n'est pas nous certes, qui nit:·
rous que chaque corporation a des besoins
vice an prix de revient.
eL
de~ inkrêLs particuliers dont il faut tenir
Quant à la constitution d'une banque
com1'te
eL qni doivent sc faire entendre
d'Etat unique pour toute la Suisse, nous dans nn congres;
m11is pourquoi ne pensezne voyons pas l'avantage que les travail- vous qu'il vous-même
:;'? E~t-ce que
leurs retireraient de ce changement. Plu- êtes tout le pr·olétariat'? l~sH:e que vous
vous
sieurs cantons ·ont déjà ce système; representez mème toute la classe onvriére '!
l'émission des billets y est le monopole Il y a eu tlehor·s de vous des milliers d'oud'une banque d'Etat unique: voit-on que le Hier:; et de prolétaires, rte petits employés,
prolétariat y soit plus heureux? L'Italie, et même de misôrahles bourgeois, dont le
l'Autriche et !a Russie ont même le bon- sort est bien plus précaire que le vôtre,
heur d'avoir du papier-monnaie ém1s di- qur ont autant que vous le droit de s'émanredemènt par l'Etat; le:~ finances de ces ciper. et vous ne vo11lez pas leur accorder
délégation? N'est-ce pas là le commenpays en sont-elles pl us prospères? - Il U!le
cement de l'arislucrutie ouvrière? N'arriveznous faudmit tl"op de place pour dévelop- vous pas, avec cet exclusivisme,
vous
per complétement nos idées au sujet des · priver d'nue quantité immense de àforer-s
banques; on les connaît du resle, et nous qui ne demandent qu'à se joindre il nous
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pour combattre ensemhlè le même. combat?
Est-ce que le congrès de Lyon doit êt.re un
eongrès de chambres syndicales? Est-ce
(JIIe son or·dre du jour ne parle pas de problèmes qui intéressent le prolétariat ~out
€ntier? N'avons-nous pas, par exemple, la
question de la représentation dn proletariat
an Parlement? Prolétariat, entendez vous,
et non pas seulement ouvrùrs syndt:qué.ç.
Ainsi, nous tiPmanrlons qu'en dehors et à
côté des délégations corporatives. il y ait
une délégation collective des ouvriers non
syndiqués et des boul'geois wolétaires qui
voudraient se joindre à nous; sans cela, le
cougrès 1le Lyon sera bien un congrès 1les
chambl'es syndicales, mais non un congrès
onvrier. »
Les nombreux applaudissements qui accueillirent cette manière de voir pouvaient
faire espérer qu'elle prévaudrait. Mais la
présidence, qui y était contraire, présenta,
malgré nos protestations, les choses de
telle manière qu'il semblait que la ùélégation collective, si elle était acceptée, devait
exclure les délégations corporatives. Pris
par surprise, les assistants votèrent en majorité pour les délégations corporatives, et
se trouvèrent, pal' la façon équivoque dont
le président avait posé la question, avoir
vuté dn même coup contre la délégation
CQllective. On demanda la parole pour s'expliquer; mais il était déjà tard, la parole
ne fut pas acco!'dée, et l'assemblée se sépara après avoir nommé une commission
dont tmis de nos amis firent partie.
La commission agit loyalement, en tenant
eompte de la proposition de délégation collective et en la portant à l'orore du jour
tle la réunion suivante. Mais les adversaires,
qui voulaient pour eux le monopole de la
délégation, revinrent à la charge avec de
nombreux adhérents bien disciplinés. On
discuta longuement; les adversaires prétendirent que le vote de fa dernière réunion
avait été fait régulièrement; bref, à une
faible majorité, la délégation exclusivement
corporative l'emporta. Tous ceux qni voulaient y adjoindre la délégation collective
avec ttn mandat impératif déterminé pm·
l'assemblée, se retirèrent et décidèrent de
se constituer à part.
La première réunion de la minorité eut
lieu le 27 novembre: on y adopta la délégation collective, non en opposition aux
délégations corporatives, mais comme leur
complément n~cessaire; une commission
de trois membres fnt nommée pour préparer un projet de mandat.
.
Le :30 novembre, la majorité eut une
nouvelle réunion; qlîelques-uns des nôtres
y assistèrent, et y exposèrent, à propos de
l'ordl'e du jour du congrès, nos principes
de Ill façon 1;~ pins révolutionnaire.
llier, dimanche. seconde réunion de la
minorité. Tous les nrateurs se SQnt prononcés dans notre sens, pour l'expropriation
de la bourgeoisie, et la prise (}e possession
collective de la terre et des instruments de
travail. Comme le congrès de Lyon est renvoyé au 28 janviel', nous aurons encore des
réunions, où l'élément le plus mtelligent
tlu Paris rév.olutionnaire pourra venir manifestet. ses idées, qui sont les nôtres. »
Le congrès de Lyon, qui devait s'omrir
aujourd'hui, est renvoyé au 28 janvier.
L'Univers, ~ournal de M. Veuillot, commente ainsi celte nouvelle :

1

c( L'ajournement
du congrès est motivé
. par cette considération que l'envoi encore.
récent du programme n'a pas permis à
toutes les· corporations de se préparer à
envoyer des délégués et pour donner aux
délégués déjà choisis le temps d'étudier
convenablement les questions du programme.
« Est-ce bien le véritable motif? Nous
serions disposés à en douter, et nous croil'ions volonliers que le gouvernement n'étant .
pas;disposé à tolérer1yn congrès où l'luterna(ionale aura la haûte main et qoi peut
compromeure la tranquillité publique, déjà
assez troubloe, les organisateurs du congrès en reculent la date dans l'espoir que,
d'ici au ~8 janvier, leurs amis seront au
pouvoir. »
L'Univers affirme que l'Internationale
aum lu haule main; dans le congrès de
Lyon. La !'éacr.ion, de. son propre aveu, n'a
donc pas réussi à détruire l'Internationale
en France.

Italie.
Le. rédacteur-gérant de l'A1Ulrchia de
Florence, Niccheri, vient d'être condamné
à '14 moisde prison et à 1500 fr. d'amende
pour les clenx crimes suivants : 1° avoir
exprimé le vœu et la menace de la destruction elu régime monarchique-constitutionnel; 2° avoir excité la haine des diverses classes de la société entre elles.
A Rimini se publie un journal. qui a, depuis quelque temps, arboré le drapeau de
l'( nternationale révolutionnaire : ir s'appelle
le Netht1W. Nous lui envoyons un salut
cordial.

Nouvelle-Calédonie.
Nous avons annoncé la tombola

org~nisée

à Londres au profit des déportés. Il existe

en outre dans cette même ville une Commission qui a ouvert depuis Ull certàin
temps nne souscription pe1·mane~tte pour les.
condamnés politiques à la Nouvelle-Calédonie. Cette Commission vient de publier une
Angleterre.
circülaire que nous reproduisons, et dans
laquelle on trou-vera des renseignements
Le secrétait~e-correspondant dn Comité
sur
la façon dont sont répartis entre les
fédéral jurassien a reçu la lettre suivante :
déportés les dons envoyés d'Europe. La
voici :
Londres,' 2 décembre 1877
« Citoyens,
Cher citoyen Guillaume,
La :.;ommission , voulant fournir au;t
Les tailleurs de pierre de Londres sont • souscripteurs de tous les pays les rensei- ·
en grèvedepuis·l8 semaines pour·obtenir une
gnements donnés trimestriellement en asaugmentation de salaire d'un penny (10 c).
semtfée générale aux s.ouscripteurs ·de
par heure, et mettanFle salaire à '10 pence ; Londres, vient, dans la présente circulaire,
ils ont averti les patrons 18 mois à l'avance,
vous informer des résultats obtenus jusqu'à
donc ces derniers ne peuvent dire qu'ils ce jour : Les recettes se sont élevées à
ont été pris à l'improviste.
10,766 fr. 1'5 cent. dont 4,000 fr. ont été
Les patrons ont fàit venir des ouvriers reçus par les Commissions précédentes'
·
d'Allemagne et d'Amérique, en les tromEn juin 1876 la première Commission
pant sur le but, et leur faisant croire que chargea. M. Edmond Adam (sénateur de
les travaux dans le bâtiment allaient si fort,
l'extrême gauche) de faire parvenir un enqu'ils ne tromaient pas le nombre suffisant
voi de fouds ; et pour répondre aux affird'ouvriers en Angleterre. Les premiers ve- mations mensongères de la presse réaction·
nus, du Nord de l'Allemagne, avaient fait naire, déclarant qu'il est matériellement
partie de Sociétés ouvrières en Allemagne,
impossible qu'aucune somme soit transmise
aussi n'eûmes-nous pas de peine à les faire aux détenus, nous mettons sous vos yeux
retourner dans leur patrie; le second con- - la pièce suivante :
voi, venant de Heidelberg, composé de
Bavarois et de Wurtembergeois, fut plus Extrait d'une lettre de la presqu'île Ducos.
difficile à mouvoir; néanmoins, nous réus« [IÉCISION EXTRAITE DU RAPPORT DU
sim~s à en faire repartir le plus grand
2 JUILLET 1877. ·
nombre, la Société des tailleurs de piërre
d'ici payant nécessairement tous les frais.
x Le Commandant territorial de la presLes derniers convois de l'Allemagne du
qu'ile Ducos porte à la connaissance des
Sud sont composés: de bien mauvais élé- déportés ce qni suit :
ments ; parmi les jeunes la majorité est
• M. Edmond Adam, sénatear, chargé de
très ignorante, plusieurs ne savent pas faire parvenir aux déportés une somme
même lire, et parmi les plus âgés, plusieurs .d'argent, recueillie en vue d'améliorer le
sont de vrais ivrognes qui ne se sont ja- sort de la eolonie des con_damnés de la
mais occupés de politique, ou d'affaires
Com.mttne, a employé cet argent en achat
concernant leurs métiers.
de vêtements.
·
Nous avons toutes les peines dn ·monde
« Le navire la France chérie vient de déà faire entendre raison aux membres combarrJuer quatre colis d'effets ; deux de ces
posant ces derniers, tonvois ; j'apprends à caisses sont destinées à ~'Ile des Pins, et
l'instant qm1 les patrons ont envoyé des
les denx autres à la presqtt'île D1.tcos.
agents en Suisse; pour engager des ou« Le contenu de ces caisses est le suivriers à Vl:'nir travailler ici, et je vous en- . vant (sttit le détail des objets expédiés). Etant
gage fortement, au nom des tailleurs ·de donnee la nature des objets à ~épartir, le
pierres d'ici, et au nom de la solidarité Ministre de la marine el des Colonies a déinternationale, à faire tout votre possible 'Cidé qu'à l'Ile de Pins, les délégués seraient
pour déjouer les plans des patrons, et em- chargés d'opérer la distribution aux déporpêcher les ouvriers de la Suisse de venir tés simples ; quant à la presqu'île Ducos,
ici.
·
les déportés pourront être invités à désigner
.
En attendant de vos bonnes nouvelles,
quelques-uns d'entre eux pour remplir le
et dans l'espoir que ma lettre sera efficace,
même office.
je vous serre la main.
En con~éqnence le Commandanllerrilorùll
Salut fraternel !
:invite les déportés à désigner dans chaque
. groupe deux de leurs co-détenus, pour que
H..JUNG.
1.
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ces dernfers puissent opérer après entente
la distribution sus-indiquée.
« Les noms de ces huit déportés seront
envoyés l~e soir au surveillant principal,
et demain matin, à 7 heures, les caisses
leur seront remises en face de.la prison de
Nnmho.
·
( Lorsque la répartition sera faite, les
délégués dresseront une liste nominative
tles déportés qui amont touché des effets,
la signeront, et la feront parvenir au surveillant principal conformément au modèle
suivant :
« PHESQU'ILE DUCOS.
(( Etat uominatif des déportés des dwx
sexes et de le1tn; familles auxquels il a été
ûistribué des effets de li11ges et cha·ussures,
envoyés par M. Edmond ADAM, sénateur.
Nomatricule.

1Noms.

1 Désig.des

objets.

1 Ohserv.

Certifié le présent état aux qualités de
·(en toutes lettres). Presqu'île Ducos, 4 juillet 1877 (signature des délégués).
<< Le Commandant territorial,
« BARCAUX,
cr Capitaine d'infa~lterie, 8e 1·égiment.
«Ces objet:; (à l'exception de ceux destinés
spécialement anx femmes) ont été tirés au
sort dans une tombola organisée dans
chaque groupe; c'était le moyen le plus
équitable de répartition. attendu que nous
sommes tous égaux devant cette loi qui
nous a frappés si cruellement.
« La déportation tout entière a été vivement touchée de ce témoignage de sympathie, le premier qui nous arrive depuis
cinq ans. ,
Cette pièce doit suffire à prouver aux
pins incrédules que les efforts faits pour
aliéger le sort de nos amis prisonniers
r!'ont pas été vains; aussitôt d'autres
-sommes expédiées, et en possession des
reçus, la Commission vous en donnera
connaissance
La Commission : J. Joffrin, 60, Harlland
Road, Kentish Town, N. W ; C. Langevin,
id. ; Landrin, Léon, Secrétaire 63, Castle
St., Oxford St., N.; P. Vichard, Secrétaire,
2, Micing Lane, E. C.; E. Maujean, Tré.so?·ier, 60, Harlland Road, Kentish TowN,
<(

N. W.

Londres. Novembre 1877.
On peut se procw·e1· des listes de .wus·
cription chez le trésorier de la Commission.
~

~'é•lé•·ation

j •n·assienn e
Souscription en fa venr des familles des
internationaux condamnés à Berne.
Montant des listes précédentes.
Fr. 451 »75
Par l'intermédiaire de
François Favre à Villeret:
F. F. ft 1., J. K. 50 c.,
G. P.50 c., F. B. 50 c., C. S.
50 C., G. H. 50 c., J. s.
50 c., J C. 50 c., J. C. B.
50 ~ .• J. G. 50 c., anonyme fr. 1., A. V. 50., F ..1.
.50 c., H. P. 50 c., A. M.
.50 c. , P. C. 50 c. , A. K.
50 c., J. S. 50 c., A. S.
50 c., J. P. M. 50 c., A. B.
.50 c., C. S. fr. 1., L. E. 50 c.,
A K. 50 c., tous à Villeret.
14 -

Total
Le caissier,

fr. 465))75

ARNOLD CHRISTEN.
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On nous écril du Val de St-lmier:
Le Jura Bernois change de ton avec les
internationaux ; on dirait maintenant un momier pleurant sur l'âme d'un pauvre pécheur.
Il trouve que « l'humidité de la prison de
Courtelary a été très pr~judiciable à la raison
du rédacteur du Bulletin (1), » et avec une
charité toute libérale il fait «des vœux ardents pour que sa maladie ne soit pas incurable. ))
Que le rédacteur du Jura Bernois se rassure : les prisons de la république de Berne
n'ont affaibli en aucune faÇon le i:noral de
uos amis; tous sont résolus plus que jamais
à persévérer' dans la lutte que soutient le
parti socialiste contre l'ordre bourgeois.
Nous nous permettons de rappeler, à cette
occasion, au rédacteur du Jttra Bernois,
qu'il fut un temps où le parti libéral, aujourd'hui dominant, voyait les siens condamnés à l'exil et à la prison. If est vrai
qu'à cette époque le parti libéral représentait les aspirations populaires contre l'aristocratie bernoise. Mais nos fiers républicains, démocrates, radicaux des assemblées
populaires, tournent de plus en plus le dos
au peuple, pour servir les intérêts exclusifs
de la bourgeoisie contre les tendances du
socialisme. Pùurvu que leur patriolisme
finisse par une place officielle et un sac
d'écus, ils sont contents.
Nous sommes heureux. ClUe les inimitiés
sourdes qui, sous le nom de libéralisme,
masquent l'esprit de réaction contre l'œuvre
d'affranchissement du prolétariat, se manifestent au grand jour : ennemis et amis
pourront d'autant mieux se reconnaître.
C'est ainsi que les inimitiés personnelles
de M. Allemand servent ce qu'il appelle
«notre fort mauvaise cause. ll
A. S.
Un membre de la section de Fribourg
nous aclresse la lettre suiv~nte :
Fribourg, 20 novembre 1877.
Citoyens,
Permettez-moi de vous dire quelques
mots sur la situation ouvrière à Fribourg.
Elle n'est pas des plus brillantes. Il y a
quelques années, les usines du plateau de
Perraules, la fabrique de wagons entr'autres,
avaient donné un certain essor à l'industrie
dans notre villfl. L'ouvrier avait trouvé un
travail un peu plus rétribué qu'auparavant,
mais cela ne devait pas durer longtemps.
Les sommités de notre bourgeoisie, ayant
constaté qu'il existait trop d'éléments révolutionnaires dans ces fabriques, se hâtèrent de mettre un terme· au bien-être relatif dont nous jouissions alors, de crainte
que le spectre ronge de la révolution ne
vienne à triompher ùans notre jésuitique
cité. La fabrique de wagons fit faillite. Les
ouvriers furent renvoyés et nos bons bourgeois se frottèrent les mains d'aise en pensant qu'ils venaioot d'échapper à l'horreur
du communisme.
Depuis lors aous n'avons presque plus
de travail, même pendant la bonne saison .
.Je vous laisse à penser les ressources que
nous possédons pendant l'hiver où l'ouvrage
fait totalement défaut.
Cette année les travaux de l'exposition
agricole ont occupé, pendant quelques mois,
(1) L'article qui nous vaut ces aménités de la
part du Ju1·a Bernois, ne provenait pas de la rédaction du Bulletin; c'était un envoi d'un correspondant du Vallon.
Rédaction.

un certain nombre d'ouvriers. Mais à quelles
conditions? Jugez plutôt. La journée était
dè 12 heures; quelque temps avant l'exposition elle était de 13 heures. La plus
grande partie des ouvrier::> recevaient de
frs. 2 ~ ~0 à fr. 3 par jour. Quelques-uns
allaient jusqu'à 3 frs. 50 c. Les pensions
coûtaientdefr.1 ~60 àfr.2parjour. O_utre
cela, pendant les jours de mauvais temps.
un grand nombre ne pouvaient pas travailler.
11 est arrivé plus d'une fois que des ouvriers allant pour recevoir leur paye. il se
trouvait qu'ils n'avaient pas un sou à retirer.
Si telle était la position des ouvriers, n'ayant
qu'à subvenir à leurs besoins personnels.
faites-vous une idée de la position de ceux
qui sont encombrés de famille. L'on veut
alors que l'ouvrier économise; c'est une
infâme plaisanterie. Je ne parlerai pas de
l'accident arrivé par le manque des préc<lution:; les plus élémentaires Qu'il me
suffise de vous dire que je me rappellerai
toujours les atroces paroles sorties de la
bouche de l'un de nos exploiteurs. A l'aspect de l'un de nos malheureux camarades.
étendu ensanglantti sur le sol el ne faisant
presque pas un mouvement, il s'écri;; it
narquoisement : << Oh, il n'a pas tant de
mal, il bouge encore. , C'est affreux, ignoble, n'est-ce pas? et l'on crie à l'injustice
quand le travailleur poussé à bout se révolte
devant l'iniquil é de son maître.
Cet hiver s':mnonce sous les plus sinbtres
auspices, conséquence inévitable de la malheureuse position dans laquelle gémit le
prolétari:~t fribourgeois. Les incendies de
plus en plus fréquent::: qui sont signalés
dans nos campagnes, ont eu le mérite d'attirer l'attention de nos autorités. Dernièrement une ordonnance sortie des officines
de notre haut Conseil d'Etat, recommandait
aux préfets et anx conseils communaux
la plus strictA observation des lois proscrivant la mendicité et le vagabondage. Ainsi,
comme on le voit, nos dignes gouvernants qui se piquent volontiers de philanthropie, ne s'inquiètent même pas de remérlier aux causes qui amènent ces sinistres, r~grettables sans doute. lis ne s'inquiètent que de punir et de punir sévèrement. Non seulement l'ordonnance peut
atteindre cette classe de malheureux que
l'injustice de la société a jetés dans le désespoir, et qui, méprisés, honnis de tout le
monde, se vengent par le vol et l'incendie
du mépris dont ils sont l'objet, mais vous
encore, honnêtes ouvriers, vous qui gagnez
péniblement votre pain au prix d'un rude
la~eur, si le sort a voulu que vous soyez
m1s à la porte par un patron impitoyable
qui, voyant venir l'approche de l'hiver,
vous aura déclaré brutalement qu'il n'a plus
d'occupation pour vous, parce qu'il ne peut
plus ;ous _ex~loiter avec assez de profit.
et qu ensmte a bout de ressources, sans
avoir pu retrouver du travail, ayant vendu
jusqu'à vos dernières hardes, vous vous
voyez réduits à implorer l'assistance de vos
frères, oh ! alors, vous êtes devenu un infâme criminel. Les agents du parti de l'ordre
vous mettront la main dessus et, carabine
au poing, vous conduiront, comme de vils
criminels, devant nos pachas au petit pieds
qui vous feront jeter dans les cachots.
malgré vos protestations d'innocence. Pourquoi? Parce que vous avez eu le tort d'avoir
eu rec.ours à l'hospitalité de vos frères, le
tort d'avoir été renvoyé par un brutal pa-
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troo et de n'avoir pu de nouveau vous faire
exploiter par un autre. Ces choses-là font
frémir d'indignation: on a peine à les croire,
mais c'est pourtant la stricte vérité. Notre
gendarmerie est montée à cet effet d'une
manière vraiment modèle eu son genre.
Rien ne manque : carabine, yatagan, revolver à la ceinture, un vrai type de brigand. Il parait surtout qu'elle a fort à cœur
l'accomplissement de ses devoirs.
Le samedi 10 novembre écoulé; le public
de notre ville a été témoin d'un spectacle
vraiment sc:mdaleux, à 7 heures du soir
et sur une des places les plus fréquentées.
Un pauvre diable fuyait devant un de nos
janissaires, l'appointé D..... qui sans doute
avait reconnu en lui un voleur ou un vagabond. Au lieu de s'amuser à courir, notre
sbire jugea plus à propos et surtout moins
fatiguant de décharger sur lui les six coups
de son revolver, sans s'inquiéter du public
tout ahuri d'un pareil acte da jnstice sommaire. Le prétendu voleur ou vagabond tut
manqué et heureusement personne n'a été
blessé. Notre population a été indignée d'un
pareil acte de sauvagerie et d'énergiques
protestations se sont élevées de toutes parts.
Ces faits-là se passent de commentaires eL
prouvr.nt une fois de plus que le prolétariat
n'a rien à espérer en suivant le terram de
la légalité, s'il n'arrive qu'à obtenir de semblables résultats. Debout donc, prolétaires!
sus au gouvernementalisme, instrument de
tyrannie entre les mains de nos exploiteurs;
renTersons cetle société pourrie et établissons enfin le règne de la liberté pour tous.
Un socialiste révolutionnaire anarchiste.
Un ami nous envoie de Ganeve quelques
réflexions au sujet de la condamnation à
12 ans de détention d'un jeune sommelier
Italien qni, souffleté par son patron, et
après lui avoir inulilement réclamé son salaire, l'a tué d'un coup de couteau. L'organe
du ministère public a cherché à représenter
le patron en question comme un homme
juste, doux et paisible, tandis que bien des
personnes qui l'ont connu affirment que
c'était un brutal. Mais comme il s'agissait
d'un bourgeois tué par un salarié, naturellement le bourgeois ne pouvait pas avoir
eu de torts. On saura à l'avenir qu'à Geneve un patron qui retient le salaire de ses
ouvriers et qui les paie en giffles, s'appelle,
dans la langue de nos tribunaux, un homme
« paisible, juste et doux. »

'Vari étés.
Quelques pensées et appréeialions
d'un aristocrate.
L'aristocrate en quest\on est Prosper
Mérimée, écrivain d'un grand talent, esprit
tibre et sans préjugés, l'un des Français
qui ont le mien~ connu l'Europe, grâce
à ses voyages. et à son étude des lansues
vivantes, qu'il savait pre~que toutes. li a
été sénateur de l'empire, mais sans jamais
prendre au sérieux son rôle politique ; s'il
acceptait le césarisme comme la moins
mauvaise des formes de gouvernement,
c'est que sa nature d'artiste avait horreur
de la vulgarité et par conséquent ·de la démagogie républicaine, et que son pessimisme lui fa1sait voir les hommes et les
choses humaines sous un jour fort triste.
Du reste, il fut honnête homme autant que
peut l'être un égoïste et un sceptique.
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Nous avons noté, dans des lettres intimes
qu'il écrivait à urie correspondante restée
inconnue et qui ont été publiées après sa
mort (il est mort en 1 ~70), quelques passages qui nous ont paru intéressants. En voici
qui se rapportent à la révolution de 1848:
« Paris, mars 1848.
«... , Il y a des gens qui pensent que Paris, à tout prendre, est un lieu plus sûr
que la province. .Je suis assez de cet avis.
Je ne crois pas à une bataille dans les rues :
d'abord, parce qn'il n'y a pas encore de motif; puis, parce que la force et l'andace sont
du même côté (1.9, et que, de l'autre, je
ne vois que platitude et poltronnerie. »
Mérimée, on le voit, ne ménage pas ses
amis les monarchistes, et il dit bien nettement ce qu'il pense d'eux et Je leur valeur
morale.
« P.aris, 27 juin ·1848 (2).
» Je rentre chez moi ce matin, après
une petite campagne de quatre jours où je
n'ai couru aucun, ctanger, mais où j'ai pn
voir toutes les horreurs de ce temps et de
ce pays-ci. Au milieu de la douleur que
j'éprouve, je sens par-dessus toute la bêtise de c~tte nation. Elle est sans égale.
Je ne sais s'il sera jamais possible de la
détourner de la harbarie sauvage où elle
a tant de propension à se vautrer (3). J'espère que votre frère va bien. Je ne pense
pas que sa légion ait été sérieusement engagée. Mais nous sommes bien accablés
d·e fatigue et nous n'avons pas dormi depuis quatre jours. Croyez peu à tout ce
que d1sent les journaux sur les morts, les
destructions, etc .. J'ai parcouru avant-hier
la rue Saint-Antoine : les vitres étaient brisées par le canon et beaucoup de devantures de boutiques_endommagées; d'ailleurs,
le ravage n'était pas si grand que je l'avais
supposé et qu'on le disait. Voici ce que
j'ai vu de plris curieux. Je me hàte de
vous le dire ponr alier me coucher : 1o
La prison. de la Force est demeurée plusieurs heures gardée par la garde nationale
et entourée d'insurgés. Ils ont dit à la
garde nationale : «Ne tirez . pas sur nous
et nous ne tirerons pas. Gardez les prisonniers. » 2o Je suis entré dans une mai-·
son qui fait le cain de la plélce de la Bastille
pour voir la bataille ; elle venait d'être enlevée par les insurgés. J'ai demandé aux
habitants : o. Vous a-t-on pris beaucoup?
- On n'a rien volé. » Ajoutez à cela
(comme contraste) que j'ai conduit à l'Abbaye une femme qui coupait la tête aux
mobiles avec son couteau· de cuisine. et
un homme qui avait les deux bras rouges
de sang pour avoir fendu le ventre à un
blessé et s'être lavé les mains dans la
plaie (4). Comprenez-vous quelque chose
à cette grande nation ?.. Ce qu'ii·Y a de sûr,
c'est que nous.·nous en allons à tous les
diables! ))
r
(1) Du côté des partisans de la révolution.
(2) Après les sanglantes journée s de juin, où
l'armée et la garde nationale bourgeoise avaient
comprimé l'insurrection des ouvriers socialistes.
(3) C'est évidemment à ses amis les réactionnaires qu'il applique les expressions de bêtise et de
barbart e; on verra tout à l'heure son appréciation
sur les insurgés.
·
(4) Mérimée dit bien qu'il a conduit en prison
un homme et une femme auxquels on imputait ces
atrocités, mais il ne dit pas les avoir vu commettre
sous ses propres yeux. Il est donc permis de croire
qi'il a été lui-mêm e le dupe d'une de ces fables
colomnieuses que les réactionnaires ont inventées
pour justifier leurs propres cruauté s, tant en juin
1848 qu'en mai 1871.
·

Mérimée constate donc que les insurgés
n'étaient pas des pillards, et que loin de
songer à chercher des alliés parmi les criminels des prisons, ils savaient gré à la
garde nationale de les aider à retenir ceux-ci
sous clef. Ce qu'il y a de caractéristique,
c'est l'étonnement avec leqnP-l notre aristocrate rapporte cela.
Quelques. jours plus tard, il écrit :
« Nous p:tssons ici des jours bien longs
et passablement chauds, mais aussi tranquilles qu'on peut le souhaiter on plutôt
l'espérer sous la république. Tout annonce
que nous aurons une trève assez longue.
Le désarmement s'opère a\·ec assez de vigueur et produit de bons résultats. On remarque un curieux symptôme : c'est que,
dans les faubourgs insurgés, on trouve
quantité de dénonciateurs pour indiquer
les cachettes, et même les coryphées des
barricades. Vous savez que c'est bon signe
quand les loups se battent entre eux. »
On peut voir par là f(Ue les deux cent
soixante mille dénonciations qui furent
adressées à la police après l'écrasement de
la Commune, n'étaient pas un fait nouveau,
et que la délation avait déjà fonctionné sur
une grande échelle après les tueries de juin.
Voici maintenant quelqnr.s jugement::; sur
l'Angleterre :
« Londres, 1er juin 1850. ·
11 Je ne vous dirai pas grand'chose
de
mes impressions de voyage, si ce n'est que
décidément les Anglais sont individuellement bêtes et en masstl un peuple admirable. Tout ce qui peut se faire avec de
l'argent, du bon sens et de la patience, ils
le font; mais ils se doutent des arts comme
mon chat.
« .... J'ai dîné hier avec un évêque
! anglican) et un doyen, qui m'ont rendu de
plus en plus socialiste. L'évêque est de ce
que les Allemands appellent l'école rationaliste; il ne t:.roît pas mème à ce qu'il
enseigne, et moyennant son tablier de gros
de Naples noir, il fricote ses cinq ou six
mille .livres sterling tous les ans et passe
son temp3 à' lire du grec. Outre cela, je·
me suis enrhumé, en sorte que je suis on
ne peut plus démoralisé.
« .... J'ai passé ma matinée hier dans la
nouvelle Chambre des Communes, qui est une
affreuse monstruosité (comme architecture).
Nous n'avons pas encore d'idée de ce qu'on
peut faire avec un manque de goût complet
et deux millions de livres sterling. Je crains
de devenir tout-à-fait socialiste en mangeant
de trop llè>ns dîners dans de la vaisselle
plate en vermeil, et en voyant des gens qui
gagnent quatorze mille livres sterling aux
courses d'Epsom. Mais il n'y a pas encore
de probabilité qu'une révolution éclate ici.
La servilité des p:mvres gens est. étrang!3
pour nos idées· démocratiques (1 ). Chaque·
jour, nous en voyons quelque nouvel
exemple. La grande question est de savoir
s'ils ne sont pas plus heureux.»
«Salisbury, 15 juin 1850.
<c .le commence à avoir assez de ce pays-·
ci. Je suis excédé de l'architecture perpendiculaire et des manières également perpendiculaires des natifs. J'ai passé deux..
jours à Cambridge et à Oxford, chez des
révérends, et tout bien considéré, je préfère les capucins. »
Et nous aussi.
(1) Mérimée, tJ·~s aristocrate au fond, se sent
devenir démocrate et socialiste chez les Anglais.

