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L'autonomie

W-

Le grand argument. des partisans du
rôle de l'Etat centralisateur eL de la dictature gouvernementale est celui-ci :
Que deviendra Fouilly-les-Oies, qne
dev1endya C1ncrelet-les-Bretonna .. ts, si
nous leur abandonnons le soin de :::'organiser et de s'administrer eux-mêmes? Ils se donneront aux j.ésuites, la réaction
y élèv~ra ses forteresses, nous y vert•ons
refleunr le moyen-âge, l'obscurantisme,
etc.
Nous leur répondrons :
Avec votre système, que deviennent
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux Toulouse, Dijon, etc., etc., - en u~1 niot,
tous les grands centres intelligents, mûrs
pour le pro::rès, la liberté. politique el
l'égalité sociale?
·
~Ont-ils la possibilité de s'administr·er
selon leurs idées et leur tempérament?
Non.
Et, _s'ils _ava~ent r;e~te po~sibilité, a;Jpliquerment-Ils Immedtatement - (l"s uns
plus, l1~s autres moins, suivant leur niveau
moral) - toutes les réformes ou la plupart des réformes 'iui figurent sm· les programmes de leurs député:j et de leurs
c0nsetllers municipaux?
Oui.
Si le Conseil municipal de Paris, ou de
Lyon, administrait souverainement la cité,
croyez-vous que les habitants de ces deux
communes ne jouiraient pas, demain de
la liberté d'association, du droit de ~éu
nion, de l'instruction gr·atuite, obliaatoire
laïque, intégrale et professionne:le~ et d~
la séparation de l'Eglise et de la Commune, etc., etc.?
Evidemment si.
Donc, en admettant que Fouill1j-lesOies et Cancrelet-les-Bretonnants d~ssent
reculer de quelques millimètres, Paris,
Lyon, toutes les grandes villes une ~artie
des petites, et rnêrn-3 pas m'al d'Ùutres
comrhenes rurales, avanceraient d'un
nombre considérable de kilomètres.
(~) Le citoyen Arthur Arnould vient de publier so,•s
le tttre de L'Etat et la Révolution, un intéressa~! volume dont nous extrayons l'article ci-dessous. Le livre
d'Ar_nould,, composé d'at·ticles parus àéjà dans les
Drl!tts del homme, est un exposé populaire de la théorie
antl-fjouvemementale; son programme e-t l'abOlition
de l'Etat, qu'il s'appelle l'Etat ouvrier ou l'Etat bour, geois. Ce serait un li vne à traùuire en allemand.
Rédaction.

La France y pèrdrait-elle?
La révolution en serait-elle entravée'!
Le progrès en serait-il reta. dé?
Il y aurait vingt, trente, quarante foyers
lumineux sur catte noble terre de France,
où poussent toutes les idées d'affranchissement, où naissent tous les élans généreux, et le génie de la nation liée par vos
chaînes unitaires, boîteuse de votre boulet
gouvernemen tai, pourrait enfin s' épanouir, rayonnet· paisiblement, sortir des
éternelles théories pour s'implanter sur le
sol vigoureux des fait:3 et de l'action.
Quant au recul dont vous vous effrayez
pour les campagnes et les bourgs pomris
de la réaction, rassurez-vous. c
Quelles sont les libertés qu':ls pourraient sacrifier?
L'Etafles a toutes confisquées. '
Il exerce la dictature absolue.
Les électeurs eux-mêmes de M. de Mun
ou de M. Decazes y perdraieut ;cur latin,
- s'ils le savaient.
Au point de vue social, que chanueraien t-ils?
t>
Rétabli raient-ils le d1·oit (J'aînesse, 1a
propriétfi féodaLe, la dîme, ete. '?
Supprimeraient-ils .P.e rJue le Code appelle l'éflalité devant 'ta loi?
Vous savez bien qu~ non. C.es conquêtes sont les seules auxqnelles tienne le
paysan, les seules qui aient survécu à la
grande Révolùtion. Ge qui a succombé,
ce sont Ies.l!bertés politiques; ce qui n'a
p·: se proclmre, ce sont les nouvelles réforme~ sociales exigée" par le développement Intellectuel des masses et la trausformation économique de la nation, passée de l'état féodal à l'état industriel.
En fait de recul, il n'y a donc rien à
craindre.
Les préfets ne peuvent pas être plus
maîtres qu'ils ne le sont, les conseils municipaux plus impuissauts, l'instruetion
populaire plus fausse et plus incomplète,
le cl.ergé plus_ audacieux, le prêtre plus
paye et plus hbre dans sa chaire, les jé. smte.s plu~ encouragés, la polit~e plus
ommpotente, l'armée p'us s(~parée du
peuple, le peuple plus esclave.
Le résul'at serait; do11c celui-ci : pendant que
. les uns, -les plus intelliaents
t>
,
les p1us mstruits,
- marcheraient à pas
de géant à la conquête de l'avenir, pen1

1

dant que le nrogrès passerait ;1u fur d à
mesUl'e, sans effort, sans cri>;e dans la
pr~tiqu~ des lois, - les tardigr~des n)anrawu t nen perdu.
!' arriver~lit même ceci:- ces paysans
qm vont deterïe1·, dans les chàteaux de
la provÏitec, · les hobereaux momifiés et
les cléricaux hydrophobes qui stupéfient
l'Europe et font« rnarcht~I·Ia Fmnce, »'-part:t! que ces députés parlent, agissent
et_ votent au gcfuvemernent central, tr·op
lolll ct trop compliqué pom que les électeurs en comprennent le mécanisme, ces paysans vous étonneraient chez eux
pat· lem libéralisme, dès qu'ils seraient
en face de leurs intérêts personnels et ils
sauraient bien vite défendre et agrandir
leurs droits propres.
Ils n'entendent rien aux géné~·alités et
le langage révolutionnaire les effarou/he.
Mais ils entendent admirablement leur~
iutét:èts individuels, et ils ont l'esprit
prattque.
Mettez _les questions à leur portée, que
ces questwns les touchent d1reetement
là, dans leut· commune,- et vous verre~
tout eha11ger.
Polll' ~ela, il ,faut l'autonomie, qui est
le ~:ontratre cie 1Etat et du aouvernementalis:· e, ·- on ne saur·ait ~·op le redire.
Quant à cette objection : - le~ réfor~nes ne_ s~n.t pas mûres, elles répugnent
a la maJOnte, etc., etc.,- elle ne sianifie
rien.
"
Elles IW sont pas mùres pour vous?
U.:lles le sont pour moi!
U.:llcs vous effraient? ·
Elles m'attirent!
. De quel droit m'imposez-vous votre
dtète ct vos préju~és? - Est-ce que je
demande de vous 1rnposer mes vérités et
nws a~pirations '?
, D'~tilleurs, la maj?rité ne peut-elle pas
etre IgiJOt_'<lllle, slupt~e ?U trompée?
Le drOtt de la rnaJOl'tlé, c'est le droit
de la forœ,-ce n'est pas la force du droit.
Il n'y a pas d'erreur qui n'ait été crue
par la rn"jorité, pas de crime que la majorité n'ait absous, acclamé!
Etait-ee la peine d'abolir le droit divin
d~ l_a 1nonarchie pour y substituer le droit
dwzn de la majorité?
Qu'y ~agne la liberté? - Qu'y gagne
le progres?
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Si vous voulez, alors, majorit~ contre
majorité.
La majorité, à Paris, n'~st-elle • révolutionnaire, démocratique et soeWide?
Pourquoi écraser, duns Parif+ clnte
majorité sous une autre majorité de Brives-la-Gaillarde, de Quimper-Corentin et
consorts?
Si cela est légitime, - pourquoi la
majorité européenne, qui e~t monarchique, n'interdirait-elle pas la fonne républicaine à la France?
Soyons logiques. -S; l'unité est bonne,
il la faut partout: Etendoils:..ta·à l'Eiù·op'é;"
à :'humanité entière. Si le droit de la majorité est absolu et ::.acré, qu'il règne en
tout et partout, et que la France se soumette aux décisions de la majorité cosaque, allemande, turque, espagnole, etc.
Je ne vois pas en vertu de quel principe différent la France pourrait vivre en
république sans le consentement de l'Europe mona~ chique ou impériale ,- quand
Paris au bord de la Seiné, Lyon Jans le
Rhône, Marseille sur les rives de la Méditerranée, ne peuvent s'admini:;trer· euxmêmes, en respectant naturellement ies
liens de solidarité de la gr·ande autonomie
française.
Toutes les autonomies se tiennrnt. et
l'autonomie nationale justifie l'autonomie
communale, qui justifie l'autonomie individuelle.
,
Il e-t absurde de prétendre que ce qui
est bon à trente-six millions de Français,
- c'est~à-dire le droit de se gouverner
et de s'administrer à leur guise, - serait
mauvais appliqué aux sous-colle~tivités
moinoa étendues de ces même!5 Françai~.

Nouvelle s tle l' Extériet n·.
France.
On nous écrit de Paris :
, Il y a quelques jours, le citoyen Chartier, ex-rédacteur de la T1·ibune, a donné
une _conférence privée sur le sociali:mw et
les partis politiques. L'orateur a été glacial, el on l'a accueilli glacialement. A vrai
dire, il ne s'est pas ocr.upé tlu tout rie sou
sujet, mais a débité phrases ~ur phrases,
sans cohésion et sans idées lof,(iqur.s. La
définition qu'il a donnée dn socialisme a
surtout été superbe : c'est, a-t-il dit, le
gouvernement de totts pa1· lous. Puis il sautait du congrès rie Lyon aux sor.ialistes
d' Allrmagne, et de là anx membres de la
Chambre., disant que tons les députés,
même les républicains, étaient des ennemis des socialistes; et il voul:1it avoir des
-pourparlers avec eux; puis il demanrlait
de constituer des comités d'agitation, sans
définir ce qu'ils devraient faire. Bref, il a
parlé de tont excepté de son sujet.
N<•US avons pensé qu'il ne fallait pas
laisser passer tout cela sans réplique. Aussi,
après quelques paroles du président de la
réunion et de deux ouvriers, un des nrîtres
a pris la parole, el dans un discours improvisé, qui a ~uré une demi hetue, il a
exposé notre manière de voir. Il a témoigné en premier lieu son étonnement
de ce que, devant traiter du socialisme et

-

des-. partis ~es, le eünféreneier ne des j__~l « Je ne parle pas des tribunaux,
se fût pas il'ü t-t occupé de la qqesti<m. s'est;if littié ; je suis un de ces naïfs qui
fonda men ta le, · dttlt la soto ti on cri:mse un croi• flu'il y a encore des juges en
a~î~e entre lés. •rtis pol~ues ~ries so• Fra*. t
Clahstes, c'~a:Îfre de râ. quesll~ de tif
. L3.1lâf1i républicain fait donc proclamer
propriété. n·~ ttiôhtrê ensuite cl:! qne c'est . a la trtt'il'fhe de la Chambre, par un perque le socialisme, €t comment entre le so- sonnage officiel (le général cle Chanal était
cialisme et les partis politiques, il ne peut
rapporteur d'une commission) qu'il croit à
y avoir que la gudrre. Il a réfuté lrs ap- l'honnêteté ·des juges français, de ces créapréciations du conférencier relativement au
tures de l'Empire qui ont si bien servi leur
mouvement allemand, en insistant · sur maitre. Mais il ne faut pas s'en étonner : la
l'insignifiance de tout mouvement légal ; république gambettiste aura besoin de ces
et a conclu en indiquant ce que selon nous
tristes personnages, pour faire condamner
il y aurait à faire ~~ lieu de cela. .
les wcialis,t~; i~ :e&t dono - naturel qu'on
Ce discours a été vivement applaiidf'lt leur tresse d'avance des èouronnes.
plusieurs reprises. Quelques ouvrier~6ftf
dit ensuite à l'orateur : « Mais c'est bren
Quatre citoyens qui s'étaient chargés de
ça que nous voulons. • Le plus drôle a été
quand noire ami, ·s'adressant à Chartier, . place1· en France des billets de la tombola
l'a apostrophé ainsi : « Comment? vous de Londres en faveur des déportés de Calédonie, viennent d'être condamnés à Padites que les députés actuels sont tous des
ris, trois d'entre eux à 15 jours de prison
homme sans foi, avec lesquels il ne faut
rien avoir de commun ; et en même temps et 100 francs d'amende, et le quatrième
vons avez mis dan1· vos lettres d'invitation (par défaut) à 2 mois de prison et 100 fr.
d'amende.
que des députés vous prêteront leur conAoglelea-re.
cours ! » Chartier s1agilàit et le public criait
bravo.
Le journal parisien le Soir publie l'enlre·
Le président cte ·ta réunion a fort bien
filet suivant sous ce titre à sensation :
résumé le débat, et s'est exprimé toul-à1'1'is1e re su Ua l des g:rèt~es.
fait dans notre sens. Si nous aviofls à nom« La grève qui durait depuis six mois et
mer des dèputés, a-t;..il oit, le seul mandat ' demi dans les chantiers de construction
que nous pussions leur donne1· serait de des navires en fer de la Clyde, en Ee.osse,
détruire tout ce qui existe, et .de nous lais- et qui laissait dans l'inaction des milliers
ser le soin Lie le remplacer par· üe qui nous
d'ouvriers, vient de se terminer par un arplairait le mieux. Il a parlfi de la Com- bitrage. On se rappelle que les ouvriers demuue comme de la base de l'o1·gani~ation
mandaient une augmentation de 1 penny
future de la société, etc.
par heure, c'est-à-dire 6 fr. 25 par seJI se fait en faveur de nos idées un moumaine.
vement d'opinion l\'ès prononcé, non-seu,le«Les arbitragistes ont décidé que la siment chez les oi:ll'riers, mais parmi les tuation de l'industrie de la Clyde ne justiétudiants, les employés de commerce, etc.
fiait pas, au débnt de la grève, ces prétenNou& ne sommes pas encore le HOmbre,
tians à une augmentôtion de salaire. La
mais le meilleur élément et le plus intelli· perte subie par les grévistes pendant ces
gent nous l'avons avec nous. »
six derniers mois est énorme; elle s'élève
pour chacun d'eux à plus de 1,150 fr. Celle
grève formidable aura surtout profité aux
Deux extraits de la correspondance franconstructeurs de navires des Etats-Unis et
çaise du Journal de Genève, à titre d'échanles ouvriers écossais ne târderont pas s~ns
tillons de moralité parlementaire :
doute à s'en apercevoir. ,
Le corTAspondant, appréciant le jeu de
Ne serait-il pas plus juste de dire : Triste
va-et-vient auquel s'l:lst livré Mac-Mahon
résultat
de ce fameux système d'arbitrage,
dans ces derniers jours, d1t que celle mapréconisé par de prétendus philanthropes,
nière d'agir a inspiré à l'égard du maréchal, même à la drdite, \les sentiments qui et auquel des ouvriers trop confiants se sont
laissé prendre!
ne ressemblent guère à la considération et au
Du reste, nous ne sommes pas des parrespect. << Mais, ajoute- t-il, cette situation
nouvelle a opéré un rapprochement subit tisans de la grève quand même; nous avor)s
Pntre les deux fractions 1le l'Assemblée ; dit souvent que les avantages retirés d'une
grève victorieuse sont plus illusoires qne
n!publicoins et bonapartistes se mêlent dans
réels. et sont bientôt reperdus. Il faut d'aules mêmes groupes et échangent des convertres
moyens pour émanciper les travailleurs.
sations cordiales, qui n'a-uraient pu se. pro· La grève ne touche pas au principe même
duire il y a quelques }ours. » .
du salal'iat; et c'est justement ce principe
Voilà donc. commerrt .les députés répuqui
doit être attaqué et d~truit. Mais l'arbiblicains, de l'aveu d'unde lems admirateurs,
pratiquent la poliliqiie : ils se· font élire en trage nous parait une dét!'Jslable chose; loin
d'être un progrès sur la grève, c'est un
jurant de v1~rser leur sang pour la défense
truc
imaginé pour mettre les ouniers dans
des droits du peuple ; et une fois à Versailles, quand les électeurs qui leur ont le sac avec moins de peine et moins de
frais.
donné leurs voix ne• peuvent plus les voir,
ils échangent des convcrsalious cordiales
avec les bonarllzrlù.les.
Il y a quelques semaines, les t.ouilleurs
.
Un peu plus loin; ..ce même correspon- du Nor·d- Staffordshire ont été prévenus
danl. rapporte un mot prononcé à la tri- qu'one réduction de 10 °/o allait être faite
bune par un républicain, le général de sur leurs salaires. Aussitôt 5000 bouilleurs
Chanal, et vivement applaucli ·par les répu- quittèrent Je travail et furent bientôt imités
blicains. Ce M. de Cnanal, parlant des élec- par deux ou trois mille autres; en y comtions, a flétri les e:x~cès commis par les: prenant leurs familles, il y a 2'2,000 personpréfets et les procureurs-généraux, mais il nes sans pain. Sur le champ les deux fameux
a fait une exception 'honorable en faveur.;.
députés ouvriers au Parlement, MM. Mac-
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donald el Burt, sont accourus; et dans une
grande assemblée pop 1laire, ils ont fait les
plus grands effor;ts pour décider les ouvriers
à s'en remettre à un arbitrage. Les représentants des propnétaires ries houillières,
qui étaient présents, ont applaudi at~x pa·
rotes des deux dé7nttés ; mais les homlleurs
ont déclaré qu'ils ne pourraient accepter un
arbitrage, dont le résultat ne serait qu'une
conciliation illusoire; et qu'ils préféraient
ta lulle, dussent-ils être vaincus. A une
grande majorité la grèvP ~ été déci.dée.
On voit que les ouvners anglats commencent à se dégoûter du systènte ·d'arbiti·age, el, en même temps, que le sentiment
populaire est bien plus radical que ne le
sont les députés ouvriers.
Russitl.
Nous n'avons pas encore reçu la suite de
la correspondance relative au procès des
193 socialistes. En attendant nons emprun·
tons à un article dtf Tmvaillcm· de Genève,
signé D. K., quelques détails.
Voici comment un témoin oculaire décrit
l'aspect de la salle et des accusés, le jom·
de l'ouverture du procès :
« Point de public, tous les bancs sont
occupés par les prévenus; devant les bancs
des r<lugées compactes de gendarmes armés
jusqu'aux dents. Les prévenus présentent
un spectacle étrange. On dirait une réunion
df; mourants et de morts. Tous les visages
sont livides; les yeux, vitreux chez les uns,
brillent chez les autres d'un éclat fiévreux;
l'ami le plus intime ne pourrait les reconnaître au premier aiJOrd. Quelques-uns
ont passé trois ans, la plupart quatre dans
la prison préveutive. Parmi eux ,H ·y ert a·
qui sont entrés imberbes dans ce tombeau:
ils se présentent <lU tribunal avec l'aspect
de vieilllards, lllur taille est courbée. Une
conversation à voix basse s' e11gage parmi
les accusés ; ces malheureux qui, pendant
de longues années, n'entendaient pas de
voix humaine, saisissent avec joie celte occasion de s'entretenir e11tre eux; pour eux,
le procès est une chose secondaire, une
comédie inutile dont personne u'estla dupe.
'' Dans un coin, entourés d'une grille,
sont placés sép<m'.ment quatre prévenus,
Mise/thine, J{uralih, TVoïnumlsky et Kustou,·ine. On les garde avec plus de rigueur,
p<~rce qu'ils ont fait plusieurs tentati,·es
d'évasion; Mischh:iuc, entr'autres, fut repris
en Sibérie au moment où il préparait l'évasion de 1'clwruichewsky.
« On procède à l'interrogatoire sommaire
des accusés. A la question '' de quelle religion êtes-vous'? >> la plupart répondent:
''d'aucune>>. Mischkine dit qu'il a été baptisé d'aprù~ le rite de l'Eglise orthodoxe,
mais sans son conseutement.
a: Votre profession~ demande le président
Pcte1·s. -Je me suis occupé de l'impression
et de 13. propagaude des livres défendus
par le gouvernement. - Les autres répondent à la même question qu'ils se sont occupés de la propagande et d'exciter le peuple
à :a lutte contre la tyranuie. >>
Nous avons déjil ·donué le résumé de
l'acte d'accusation, dont la lecture occupa
plusieurs séances. Sur les audiP.nces suivantes, voici lt:s détails que donne l'article
du Travailtettr :
« Les séances précédentes ayant été absorbées par la lecture du volumineux acte
d'accusation, le président déclara le 6 novembre que, d'après un ordre du Sénat,
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"
les prévenus ,seraient parJ,agés
en dix-sept d''Espagne, il est question de représailles
groupes, et que le procès·~e chaque groupe du même genre. Voilà ce qu'on gagne à
se ferait séparément, - 1,\e sorte que non· vouloir réprimer par la violence les aspiseulement les accusés é~aient privés du rations du prolétariat vers la liberté et la
public, mais même de la possibilité de justice.
suivre leur propre procès~
Italie.
« Les prévenus protestèrent contre cette
Yiolation absolue de toute pos_sibilité de déLa condition des paysans dans l'Italie
r~nse, et comme ils démflntaient le présiméridionale.
dent qui promettait de fa1re publier un
compte rendu véridique des débats (!), la
Nous traduisons de correspondances pusalle fut aussitôt envahie par une nuée de bliées dans l'A narchia, quelques passages
cosaques qui chassèrent 1® avocats et em- qui donneront une idée de la misérable pomenèrent les accusés. · · ·
·· · ·
· Sition à laquelte sont réduits les travailleUrs
« A la séance suivante, protestation écrite
qui cultivent les riches et fertiles campagnes
des avocats contre la séparation des accu- de l'ancien royaume de Naples.
sés par catégorie. - Le procureur déclare
« Qu'est-ce que le paysan des Calabres?
trouver dans cette protestation tous les élé- C'est l'ilote, le paria, le -serf de la glèbe,
ments d'un complot contre les juges !
ne vivant que du salaire que lui octroie le
a: Les prévenus du premier groupe, que
capitaliste, le propriétaire. Il n'a pas une
l'on devait juger ce jour-là, ayant refusé de
habitation qui puisse s'appeler humame; sa
se présenter devant le tribunal et entendant demeure est un trou sombre, sans lumière,
ne prendre nulle part à cette comédie ju- sans air, qui ne peut, l'hiver, le protéger
diciaire, ils furent traînés .de force dans la contre le froid, la pluie, la neige, et qui
salle. Leur figure et leurs habits portaient l'été est le plus souvent un triste nid à
les traces irrécusables des violences qui fièvres; la famille du pauvre paysan partage
leur avaient été faites. Les accusés, au · ce chétifab1·i avec les animaux qui lui aident
nombre de dix-huit, ilont trois femmes, déà supporter sa misère, l'âne, le pourceau,
clarèrent qu'ils ne reconnaissaient pas le les chèvres, etc.
tribunal, qu'ils ne prendraient aucune part
Souvent le paysan est fermier d'un moraux débats, et qu'ils refusaient d'assister ceau de terre; et dans ce cas il paie an
aux séances, considérant ce procès comme
propriétaire (qui s'appelle le maître, paune ignoble comédie.
drone) un fermage montant aux trois quarts
«L'exemple donné par ce premier groupe du produit. Si par malheur la récolte vient
d'accusés fut suivi par les membres du se- à manquer, le paysan est perdu; car il faut
cond groupe. - L'un clfl ces prévenus,
absolument qu'il paie son fermage jusqu'au
Let·monloff, dit « que le tribunal ayarib'ldHjà
dernier sou, et il ne lui reste, à lui, que le
résolu d'avance le v~rdict q.~lÏ doit le frapspectacle de, la misère la plus affreuse, et
per, il conseille aux jugès d'en finir ~vec
de ses petits enfants qui demandent en vain
cette odieuse comédie. , Tous les groupes,
le pain quotidien.
jusqu'au dixième, suivent le même exemple;
D'autres paysans vont en troupes chersur plus de cent accusés, à peine une
cher en hiver du travail en Sicile, dans la
vingtaine consentent à d!'nner quelq;Jes ré- Basilicate, et dans d'autres provinces, et
pons.es.
se croient heureux s'ils peuvent arriver à
« Un autre fait significatif : Les témoins
gagner un salaire de 1 tr. 50 c. oar jour·
du dixième groupe rétractent leurs dispol'ét.é ils vont aider à moissonner e't à baUr~
sitions et déclarent n'avoir répondu au
le grain, dans les plaines du littoral ou da us
cours de l'instruction que sous la menace
le Val du Crati, district où les fièvres miasd'être eux-mêmes arrêtés. - Ils consimatiques emportent par milliers ces pauvres
dèrent leur déposition comme nulle et nongens.
avenue.
Le paysan des Calabres travaille dès les
« Le procès en est là aù moment où je
première~ lueurs de. l'aube jusqu'à la nuit;
termine cette lettre. »
sa nournture cons1ste en une mauvaise
bouillie de pommes de terre, et plus souES(IBQIIC. '
ve~.t en un morceau de pain de seigle, de
Depuis quelque temps, on parle beau- mats
ou de châtaignes.
coup d'arrestations faites à Madrid, qui
(A suivre.)
auraient amené la découverte de préparatifs menaçants pour la sécurité publique :
les individus arrêtés auraient été surpris au
moment où ils préparaient des suiJstances
Fédér~tlonjuras~cnne
destinées il allumer des incenJies; d'autres
étaient porteurs de bouteilles contenant des
St-lmie1·. - La Fédération du district
liquides inflammables et explosibles.
de Courtelary organise pour le 1er jamier
Le journal socialiste el Orden déclare que
une soirée populaire. Il y aura une repréce sont là des histoires inventées par la
sentation dramatique, une scéne de paBlopolice pour effrayer le public, et que les
mime, des chants, des déclamations.
substances incendiaires que les ager.ts de
Une tombola sera distribuée, dont
propolice prétendent avoir découvertes, ont duit sera affecté, moitié à la caisse dule Bulété apportées par ces agents eux-mêmes letin, moitié à la caisse de la Fédératior:.
dans l'endroit où les anestations ont été
Des listes de souscriptions sont mi~es
opérées.
en circulation pour la participation à cNte
Le même journ<ll parle d'actes de vensoirée.
geance populaire exécutés. à Santander :
Les compagnons d'autres sections
Des mains inconnues ont fait sauter avec reux de prendre part à la soirée, sontdL•side la dynamite les maisons de bourgeois vités à en aviser, jusqu'au 28 courant, inla
spécialement haïs dll peuple. li y a déjà
commission d'organisation. Adresse : Lion
eu quaire explosions de ce genre dans cette d'or, St-Jmier.
seule ville. Dans plusieurs autres villes

_On lit dans les journaux suisses l'entrefilet
smv:mt :
« Une brave femme, journalière à Porrentruy, n'ay:1nt que r.P qu'elle gagne. tombe
m:~bde ; elle passe un mois à six semaines
à l'hôpital. A sa sortie de l'hôpital, faible
encore, elle retonrne au logis et y trouve
u~ mandat lui ordonnant de payer 13 fr.
d amende, parce que, durant sa maladie,
son enfant n'a pas fréquenté réaulièrement
l'école.
l'l
«La pauvre femme (qui est seule avec son
enfant) ne pouvant payer cette somme
considérable pour elle, a dû, pour com:
pe11sc_r: faire ~rois _jours d~ prison (l ). ,,
VOila les h.enf<Hts de l'mstruction obligatoire telle que l'ont organisée nos gouvernements républicains.
Le Jum bl'.rnois, touché à la corde sena_ changé s~s batteries. Ce n'est plus
a la raison du redacteur du Bulletin que
« 1:~ull_li~lité de la ~rison ~e Courtelary a été
preJUdiciable; » c est à 1un de ceux qui n'y
o~t pas ét~ •. à A. S. Celui~ci n'est qu'un
sJm~le « mais, >~ un adversaire « déloyal, »
tandiS que le redacteur ou Bulletin est. ..
nous vous faisons gr;1ce des compliments!
Ce qui paraît blesser le rédacteur du
Jura benwis, c'est que nous ayons mis en
avant sa personnalité. Nous lisons, en t.ête
Ile chaque numéro du Jura bernois, le nom
de M. Allemand; chacun sait au Vallon qu'il
est le rédacteur de t::e journal. Dès lors, il
ne craint pas d'assumer, vis-à-vis du pubic
la responsabilité des artidei' et des entre~
filets contenus dans le journal qu'il rédige.
Pourquoi donc s'étonne-t-il ·qne nous l'ayons
fait cormaître personnellement aux lecteurs
du Bulletin comme ayant inséré dans le
Jura beruois une suite d'entrefilets malveillants?
Mais nous sommes si bêtes, que nous
n'avons pas su lire: tians ces entrefilets.
il n'y avait aucune méchanceté, point d'in·
sinuations malveillantes, aucune perfidiP..
C'était un simple exposé des faits, conforme
à la vérité.
Il est vrai que le rédacteur du Jura bernois eût pu lire dans le Buleltin r·ertains
renseignements donnant un démenti formel
aux assertions reproduites d'après divers
jourilaux suisses. Mais non; il est plus simple de suivre le mot d'ordre connu : « Calomniez, calomniez toujours; » d'ignorer les
renseignements qui eussent pu jeter un
nouveau jour sur l'exposé de faits publies
précédemment; et, lorsqu'un correspondant
du Bulletin qualifie comme elle le mérite
une pareille tactique, de lui demander avec
aplomb s'il est digne de l'épithète de cr. loyal
socialiste. 0
.... Un organe Ioyàl, en reproduisant certains
entrefilets de la presse bourgeoise, aurait
dù reproduire ensuite, ne fût-ce qu'à titre
de simples renseignements, l'exposé de faits
publié par le parti attaqué, surtout lorsqn'il
avait cet exposé sons les yeux. Si au lieu
de c.ela, on ne publie que des méchancetés,
dans lesquelles se devine l'intention perfide
t1e ruiner moralement un parti, il ne fant
pas s'étonner qu'un « imbécile » quelconque
relève ces méchancetés avec quelque vivacité.
A. S.
~ible,

(1) On sait que dans le canton de Berne, une
amende inpayée se transforme en jours de prison,
i raison d'un jour pour 4 francs. Rédaction.
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'Vari étés

Les accidents d~ mines Pl le baromètre.
Nous avons pÎt~lié il y a quelque temps
des correspondan'ces empruntées au Mirabeau, où il était parlé rle l'influence que
peuven~ _e,xercer,, sur les explosions flans
les homllieres, les variations dn baromètre.
Nous trouvons, dans ce même Mirabeau
une explication scientifique de ce fait ei
~ons la reproduisons pour compléter et ~·ec
tifier ce qui a é.~~ dit flans les correspondances en questi'on. ·
« 0~ sait, dit !:article du Mirabeau, qne
la homlle est le resultat de la carbonisation
lente de plantes,· d'arbres. Celle transform.ation_ chimique, commencée aux temps
geol~giques, c'est-à dire il y a des centaines
de mtlle et des millions d'années, près de la
surface du sol, s'est, après des bonleversef!le~ts du terrain, complétée sons d'immenses
e~atsseurs qe ter~e. Les gaz produits par la
decompositiOn n ont pas pu se dégage1· et
sont restés rians les ·pore&, les fissures de
la houille elle-même on des terrains qui
l'entourent.
_La plus grande partie fie ces gaz appelés
grtsou est formée rl'hy1lrogéne carburé, lfl
même que l'on voit se dégager à la surface
des eaux maré.::ageuses au fond desquelles
se décompo~ent des plantes, dont on augmente le dégagement en remuant la vase
ave? _un bâton, et que l'on peut alors recueillir rians une bouteille pleine d'eau et
re~ver~élY sur l'eau. Ce gaz, avec sept ou
hUit fots son volume d'air, produit un mélangt\ qui, quand on l'enflamme, pren1 insta~tanémenl feu dans tonte sa masse, prodUit une très grande quantité de chaleur
et, par suite, une augmentation de volume
consalérable. Si quelque chose entrave cette
augmentation de volume, il y a explosion
bruyante; c'est ce qui a lien quand la dcltonation a lieu dans un vase, une cavité.
La pression subite elu gaz dilaté chasse le
bouchon et peut briser le vase; ailleurs,
elle arrache les p:~rois de la cavité, la comble, la bouleverse, ·en projette au loin les
débris. Je n'insiste pas sur la description
trop connue d'un coup de fen grisou.
()uand on taille de la houille dans une
mine, on met constamment à nu des conches. contenant dn gaz comprimé ; ce gaz
se degage constamment avec une vitesse
proportionnelle à la différence entre sa
compression dan!. le terrain et la pre.ssion
atmosphérique. La ventilation doit être
dirigée de manière il enlever ce gaz de
façon qu'il ne puisse pas former, avec l'air,
de _mélange dangeureusement explosible,
ou msuffisamment respirable.
Tant que ceUe ;diflérence reste constante,
que la ventil:!tiqn reste normale, il 'n'y a
pas de danger. Si cette diflérence augmente,
il faut veiller.
Rlle peut d'abord augmenter, croit-on,
par suite de l'ouverture· accidentelle rl'un
recoin où se trouve accumulée une imn;tense masse de,, gaz à une pression supéneure .. Cela est absolument invraisemblable. Les matières poreuses se l:~issent
traverser par l~ gaz; la seule question est
celle rie la vitesse. Or, comme ce n'est pas
le temps qui a .manqué, on doit admettre
qu'un équilibre parfait s'est étàhli entre
les pressions des gaz carbonés dans les
masses de terfain houillf\~· voisines. Ce·

n'est que quand, à l'aide la poudre, on met
tout-à-coup à découvert du terrain non enc~re e.xposé à l'a~r. et n'y ayant pas eneore
dega~c une partie de son gaz, que celle
p1·ess~on peut _légèrement augmenter.
l\la1s_ Cfl qui surtout produit une augmenta_tlo_n e~cessive :le cette différmcc, c'est
une 1hmmuLion rapHie de la pression atmo~p.h~rique, si constamment changeante.
I rec1sons. Supposons le baromètre à
76 centimètres et descendant, en quelques
heures , il 75 centimètres · cela signifie
qu ' une masse de gaz occupant
' 75 volumes,
va tendre a en occuper 76 · cela est Haï
qu'il s'agisse de centimèt'res caLes, de
mètres cubes on de milliers de mètres
cubes. En pen~ant a l'immense surface
mise ;1 nu dans l'mtèrieur rl'une mine, on
conçoit qu'il s'agit en effet de milliers et
de beaucoup de milliers ,Je mètres cubes.
Cet état anormal peut se prévoir à l'ai<le
du ba_romètre ; rians les pays houillers, il
devr~It y avoir des baromètres exposés au
public, et les travailleurs devraient s'inté-'
rr.sser aux indications de cet instrument,
noter, comme on le fait dans tant d'en~lroits, deux, quatre ou même 12 fois par
J~llr ces indications sur une feuille de papier quadrillé et plar:ée près de l'instrument, et ainsi ne p<1s se laisser prendre au
déponrvu.
Je ne parle pas des moyens servant à
constater l'excès de gaz inflammable dans
la J!line, ni de cenx proposés pour Je détrmre par une combustion continue et silencieuse. Les uns ne sont pas employés,
les antres n'ont jamais été sérieusement
expérimentés et leur efficacité ne pourra
êty~ l_Jlcinement c~ngtatée que quand la sécu~Ite des travailleurs sera le principal
objet en vue, quand ils s'en occuperont
eux-mêmes et seuls.
.J'insiste seulement sur l'avertissement
solenn~l, toujours donné à temps par le
barometre, et dont on ne tient ;i pen près
aucu.n c~n;tpte. ·!us9u'à preu.ve parfaite q11e
la secunte ot·dn1a1re est n;tablie rians la
mine, les lravanx devraient être interrompus, aussitôt que le baromètre babse rapidement et notablement.
Il y a longtemps que ces vérités sont
connues. Il y a un an ou den x, un iwrénienr francais a pu donner à ce sujel rÏes
chiffres précis (Revue scientifique, févriPr,
mars 1876) se rnpportant aux houilliéres
de la Loire.
Quelque temps après a enlien.en Angleterre,
c'et accident si dramatique où neuf mineurs
sont restés onze jours enfermés. Les savants
de l'Académie des sciences ont alor3 fait
de ~eaux discours autour de la question ;
et bten entendu aucune d~cision pratique
n'a été prise. L'épouvantable accident tin
22 octobre parait · encore dü à la même
cause. On fera une enquête; on découvrira
sans doute, comme toujours, que l'accident
est dû à l'incttrable négligence des pu_vrier.s.
On sait cela rl'a~ance. Seulement notons
que le dimanche 21 avait en lieu l'avertissement barométrique et que la clirection
n'en a pas tenu compte.
·
Que lrs travailleur!> se ''énètrent de pins
en plus de celle vérité, que même Ies
améliorations de détail de leur sort, tout
autant que leur émancipation définitive, ne
peuvent être l'œuvre que des travailleurs
eux-mêmes. »
~

