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Nous commellcerons, avec le 71remier lln

méro de l'année prochaine, la publzcation, 
dans les VARIÉTÉS, d'nne trrs intéressante 
notice sur l' oryanisation el la vie intériwre de 
la ComnPtnautéicarienne de l'Etat d'Iowa 
Amérique, notice rédigée d'après des renst~i~ 
gtwment s directs. 

Nous publierons également, dans ce pre
mier numéro, une nouvelle chrwson de Ch. 
Keller, l'aulwr· du r·efrain populaire: 

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

Cette chanson est intitttlee: «L'ouvrier n'a 
pas de pa trie . ., 

L'article qu'on va lire est extrait des 
œuvres d'un écrivain bourgeois, le 
sophe spiritn 
trouvera, ma 
vérités. Seu 
fait certaines 
tains remèdes, 

Réflexions sur le Travail des lemmes. 
(1858). 

Il y a. quelque vingl ans, étudiant alors 
l'industrie minérale, je me trouvaig tw beau 
jour à 15 ou 1600 pieds sous terre. C'était 
dans les environs de Liége. Depuis une 
couple d'heures, moi tl mes camarades 
nous allions et venions dans la mine, quand 
tout-à-coup une senteur extraordinaire nous 
arrive : ce n'était pas l'émanation de l'hom
me, qui se propage à de si grandes dis· 
tances, ni celle d'un cheval, ni celle du gaz 
méphitique on de la poudre : c'était quelque 
chose d'une fadeur odieuse, insupportable, 
à tourner le cœur. Notre guide devina notre 
pensée, et nous indiquaut une basse gale
rie inclinée : C'est, nons dit-il, que voilà 
un poste où il y a des femmes. 

Nous n'avions jamais eu l'occasion d'en 
rencontrer dans les exploitations, et, sur
montant les répugnances de l'odorat, nous 
descendîmes. · 

Ah! qnel tableau! Il revient devant mes 
yeux comme s'il était d'hier. Six malheu
reuses, les cheveux désordonnés et flot
tants, le sein et les épaules nus, une misé
rable jupe autour du corps, haletantes, op
pressées, couvertes de cette sueur fétide 
qui nous avait frappés de si loin, manœu
vraient la manivelle d'un tteuil. Pauvres 
créatures délivrées, sans doute, aujourd'hui, 
je n'insulterai pas leur visage en essayant 
de le dépeindre! Une vraie scène de Dante! 
Je me mis à penser que, si les lois de 
la destinée avaient dirigé autrement leur 
naissance, ces mêmes femmes, heureusei, 

élégantes, le vi~age serein. les yenx pleins 
de charme et de sourires, feraient peut~ 
être, à cette henre même, les délices 
d'un opulent salon ; je me les repré
sentais. par un tonr de roue tle la fortu1w 
plus modeste, mais aussi bienfaisant, peut
être mariées aux champs, riches de bonne 
humeur et de santé, entourées (]e joyeux 
enfants, fanant le foin ou récoltant les fruits, 
sous le beau ciel. :m riant soleil. 

Quelle fatalité les aYait ~etées dans cette 
sombre fosse? une pauvre lampe accrochée 
au bois humide les défendait seule contre la 
nuit, en allongeant vers la voûte, comme il 
arrive quan'cl l'air manque, sa flamme trou
ble et fumeuse, et nos lumières elles·mêmes, 
perdant lenr clarté, menaçaient i1 ehaque 
agitation nrlre. On étouffait : les 
dis · emmenu 

lorsqu'el!~) de.vient chronique, et qu'attaqués 
par la pnvatron de la nourriture, tous les 
instincts, sauf c~lui de la conservation 1)er
~onnelle, se nnuent peu ;'1 pen. 

Si jt! IIi! fais que toucher toutes ces plaie~. 
certt!~. c'est cl'nn cœur désolé, et non pour 
Y cherdwr un sujet de déclamation contrn 
n')lre société qne j'honore malgré :>es rlè
fauts et ses misères, parce que j'honore l'ère 
moder~w .Je sais que de tels exemples sor11 
excepttonnf·ls et suis loin de m'imaginer qtw 
la Fran.ce soit~nvahie par l'ulci>re, parceqw~ 
sa .chatr est. amst ouverte à vif en quelques 
p01nts; mats de ce que la condition failt~ 
aux femmes par la loi,des salaires, ne fût
er; que dans ~ert~ins cas, est capable dt> 
developper, d apres une marche méthodi-

de :;i uses consé uences, n'est 

en maî1,~or:.t1!;&:;l 
min 11r 
ateli pein · 

.1:! ne 'hui quel 
était le salaire e ce~ infortunées; j'ai seu
lement mémoire que c'ét3it par mesure 
d'économie qu'on avait placé là des femmes. 
Elles recf'vai~\IIl tout juste ce qui est né
cessaire pour n'expirer qne lentement, 
jomnée à journée, flans leur souterrain. 
Du reste, on ne s'en inquiétait pas autre
ment : la misère et la concurrence suffi
saient pour fournir d'avance assez de pos
tulantes autour de lrur affreux héritage. 

.Je le demande, peut-on raisonnablement 
compter que la conscience humaine soit 
susceptible de résister victorieusement à 
de telles epreuves ? 

Je crois que l'âme d'une sainte s'y éga
rerait. Dans certains cantons, les rigueurs 
du salaire ont pn conduire les femmes, de 
l'abrutissement, je ne dis pas à l'immora
lité, je dis à la criminalité : plus de ma
riage, afin que les bénéfices de la spécu
lation ne soient point soumis au partage : 
des e11fants et à l'œuvre dès le bas âge ; 
toute tâche lrur est bonne, pourvu que le 
salaire en soit bon, car c'est à la mère 
qu'il appartient, et dès que les naissances 
ont atteint un chiffre suffisant, la malheu
reuse se repose; elle est propriétaire et sa 
progéniture lui fait son revenu; qu'importe 
que ces tristes fantômes s'évanouissent l'un 
après l'autre au sortir de leur triste jeu
nesse! Majeurs, ils n'apportent plus rien. 
Cela ne rappelle-t-il pas l'histoire de ces 
mères faméliques, qui, dans je ne sais plus 
quel siége, se firent de leurs enfants une 
effroyable pâture ? 

Voilà où peut conduire la souffrance, 

fiÔus pas q 
toul ;111 moins menacr~, .~'il n'est 1:nrnprrJmis 
dés q1~e l'indu:'tne enrùle h sa gt1ise le~ 
femmes rt les Illies dans les manufa(:tures? 
C'est une vôrité qui saute aux yeux. Voyez, 
en effet, dans les rangs élevés de la société, 
que de précautions. de sollicitndes, de pré
venances à l'ég<lrd de l'adolescence fémi
nine! A peine admet-on que les jeunes per
sonnes puissent faire un pas hors de l'om
bre de ltJur mere, et si dans quelques cir
corista.nt:es elle~ s'en éc:1rtent, ce n'est que 
pour. etre eonfit~es. sous toutes les garanties 
Jmagl!lables, flans les pensionnats et les 
couvents aux maîtresses les plus expéri
mentées et les plus sùres. Et nos filles d'ou:.. 
vriers, n'ont-elles pas droit, elles aussi, à 
tous les égards que commande (~e chaste 
nom de demoiselle, devant l'auréole duquel 
tout hnnnête homme sent poindre le respect 
et s'incline? 

Lâch~·~es tontes ensemble, pêle-mêle avec 
l'.at~tr~ sexe, dans ces étranges communautés 
SI elotgnées d~s mœurs de nos pères, que 

notre âge a vu s'instituer sous le nom de 
manuf~ct~1res, elles ne s'y instruisent qu'à 
la disciplme du labem. Point de teudresse 
m~ternelle pour y veiller sur elles et les 
gu1~er dans l'apprentissage de la vie. Elles 
ha.bJtetlt une enc.einte où l'autorité d'une 
mere n'est ri~n; ~!.'autres mains les gou
v~rnent. La smgultere chose de voir le lé
gislateur ~e préocc?~er, d'une part, avec 
tout le ~om ,.que ment~ une telle question, 
de savOir s JI est pos~1ble de confier sans 
inconvénient les petites filles de la com
mune, ne fût-ce que pour quelques heures. 



il un instituteur mùrenwnt dwi~i et seve
rement surveillé; cl d'autre part ces mêmt'S 
légi.:,lateurs souscriront d'emblée, comme 
;'t un fait qni va clc soi. :1 1~1: qtJe les jeunes 
Illies rio rette mrme cnmmmw ~oient livrèBs 
sans n~~erve à l'arllitrairl) rl'un fatJri1::mt 
•Jitel\onque rlonl la constitution de l'imlns
lrie fait lcnr roi, r.ar je IH' venx pas dire 
l1~ur snltan. Pom cr>ux qui ont l'Il l'or.ra
sion de visiter cPrtaillt'~ contr.··es manu
facturii~res, car :·, Dieu ne plai~e q111~ JC 
lt~S envelopp1: tnuk~ ila11~ le mt:nll: ju;_!e
ment, il n':1 pa~ dr nt•('(:ssilire d'.v P''"';trer , 
l110n avant dan:- ln s1:r.ret de~ mn:nrs 111111r i 
:::avoir tout cc qu'il ne me 1:unvieJil pa.~ it:i 
rl'indiljllCI'. Je mt: bomcr;1i :·, 1111 mot: liai
heur :Ill x adolc-;cr:ntes a ln quelles la nature 
a fait le f111lestt: tlo11 tle fJIII'I1lle~ traits agrt.,a
lllcs: je plains e11t:ure llltlilb r:t•lle-; q<~i llit'U

rcnt à 1?. peine, attel1;,,~ aux ch:trioh r;t 

aux manivelles, que celles f]lli, de dtllle 
r~n chutr, pcrtltlf·~ par t:t~IIX-L\ tlll'm'·s r!u11t 
le patronage aurait dù les prnt{~gt~r, expi
rent tLt•t~ la l!o1tle sur nn lit r!'IH.ifJil::l! 

NoU\'clles de l'~xtt~•·imu. 

r\ntriehP. 

No:: lecteurs ortl lu s:l!l:' doutt~ tLtrb les 
JOtlrnaux hourgeoi:-; le pn1cù~ de ~1. de 
Tonrvillt•, cc noblil pr~r~01111:q,:n qui :1 lill.! sa 
lemme t!ll l<1 pous~<lnl tians 1111 pl'l!<:ipi,·e, 
el qu'un tribu11al aullït:llien a condamr18 ù 
mort. L'empereur tL\utric ~wv:1nt qu'il 
:w;~At 

our la ville tk 
pri~011 du '~radiska, on tif' 

lui a point fait fain: le royage tla11s un wa
gon ordinaire. mais l1ien dtuls un courJi! dr 
Jre classe; el qnant a11 co:;tutnl! dt, la pri~ 
son qu'il anrait rlù t:rJtltl~snr, c\•tail lt~ tlu
mestique qu·on l11i 1 laJSs,j pom lt.· servir 
qui lt: portait StllJS lt! bras. 

Si re ~ltmsi,~ur eùl ùt,·: un contlarn11é po
litiqi!C, on ne l'aurait t~erLu11ement pas 
traité arec tant cl'(:gank 

Allemagne. 

Le Vonuaci'l.s, orga1w erntral du parti 
:;ocialiste d'Allemagne, ('SI un ehand parti
~:ul tie 1~ Tnrquie: J!On pas tin pt'11Jllt: ltJrr .. 
qui et·rtainement en vaut hien till anln~. 
mai~ dtJ !JDliV1'11JPIIwnt tnrr. el de sa politi
que. Cela paraît singuli<:r. n'est-ce pa:;, du 
la part d'un jonrn<il qni ~e elit sor,i::~listr ? 
et pourtant rien n'est malheureusement pins 
exact. Depuis le commenenment de la gnerru 
d'Orient, il n'y :1 rm)squt~ pa~ rn dn nnrnô
ro rln Vorwae1·ts où ne ~P tro11Vftl qnelqnn 
entrefilet glorifiant la Turquie, et témoignant 
d'urw haine nrrlentn contre la Hnssio- non 
pas contre le grmt•ern,•ml'lil cette fois, mais 
contre le peuJ>le rns&e. 

Imagineriez-rous ce que le VorwaeTls elu 
H\ décembr·e ~ert en fcnilleton ~ ses lor
leurs? Une ode à la louange d'Osman-pa
cha! Et ce morceau de poésie, qu'il dé
elare magnifique (ansgezcichnete Gedicht), 
il l'emprunte aux colonnes d'une malpropre 
feuille charivariqne lJOurgr,oise, le J(lad
rleradatstJh cie 13erlin. 

\"oici, comme échantillon, la traduction 
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cl'nne strophe de cnttP pièce tic vrrs (~'est 
Osman IJili parle) : 

Sort fatal ! puisqu'Allah est irrité 
A quoi ~crvent malèdictions et prières '! 
Mais pourquoi ne le déploie-t-on, 
L"t'tcmlm·d du Prophète 9 
Alors le despote serait écrasé, 
Et la victoire serait notre r(~compensc. 

Mais palienc•~- jusqu'au r!Prnier morceau d13 pairr, 
Jusqn'à la ùcrniàe cartouchr~. 

Que les offir:i1~rs ru~ses rendent hommage 
à la vaillance d'un ennemi vaincu, cela se 
t:omprentl ; il~ sont dans leur rolf'. :\lais 
qu'un journal sot:ialiste publi<~, il la louange 
tl'nn pad1:1 1llr\., m1 clithyrambc ~~n style 
mystique où on parle de la t'olôre d'Allah 
et de l'ètr~ndard tin Prophèlc. cela nous 
semble bieri déplacé, pour ne pas dire plus. 
Nous ~avons du re:'te qu'en .\llem<Jgne 
!Jea11coup de social1stespensent comme nous 
:'1 l'ég<ml de ee:te singulière attitude turco
phil~ du Vonmerts. ·-

Italie. 
Lu. con!li11:ou des paysan.\ dans l'llulic 

màidionule (fln). 
Ltl eorn~spor11l~nt de 1'.4norchio, dont 

nous r<'•surnons les lettre::;, termine de cette 
façon : 

(( Dans mrs deux correspondan<:es pré
t:étll'lltes. je I'OIJ~ <li retracé les points les 
plus saillants de la condition maV~rielle de 
110:-> pay~~n~ : il me .rmile :'t vuus Jire 
qne!qne~ mob dr; leur entJditiOII mor:J!e. 

Le· paysan calabrais, généralement, ne 
sait pa~ lirt~: mais cc n'est p;15 sa faute. 
Les gouvcrueme.Iûs ont urs cherché à 

1 t.euir les. · plus 
icnt, 

_ _.._...,,.uiiÙ i-

pbut .ob
rtoute an

toril(.\ qnelln qu'r~lle soit. Aujourcl'hui, il est 
vrai. Il exi~tn beancoup cl'ôeoles; mais le 
paysau ne pettt pas en profiter, car son 
1~nfa1:t. il peir,r: arrivt') ~ l'~ge cie li ans, est 
ll8ji1 foret\ dn travailler tliute la jouruée. 
l~n ontr<,, il n'y p<ls d'ticoles tin soir ou 
du dimanche. 

Le paysan e~l sobre, honnête et laborieux; 
qnoiqne pri\'13 d'instruction, il est doué d'un 
gr:1ntl hon snns: il reGherehP toujours la rai
sort ùe chaque ch ost~; et peu disposé à ajouter 
foi anx paroles d'anlrui, il ne s'en rapporte 
qu'à sa propre expérience. Les :>iguori le 
lr:îilelll c.omme nn esclave, le volent, le 
ballent, et ~ouvent dôshonorent sa femme 
on sa lllle. ~èanmnins il ne porte jamais 
plainte an sujet cie tontes ces offenses, 
parce qu'il n'a foi en la justice d'aucune 
autorité. La justic1~, il ne la cherche que 
d;1ns S:l propre force, ct souvent il en use. 

Le paysan n'est pas religieux, il n'a ja~ 
mais rien su ni compris du .cl0gme catho
lique ; mais il a eu foi dans le prestige du 
clergù. Aujourd'hui le prètre esl .tom!:Jé, et 
par conséquent la foi en lui a disparu i et 
si une partie des paysans continue à fré~ 
qneuter l'église ct à .user de ce qu'on iip~ 
pelle iei> sacr·ements; c'est un effel de .. l~ 
pression morale produite par la n;~isère. 

Le briganclage incessant .et inextirp.able 
cl~ns nos provinces, trouve son elpli.::,ation 
dans deux faits : l'un est la ll)isère per:ma
nente et croissante, rautre est uu qésir; Q~ 
complète liberté qui est .enraCIJlé ,dans .1~ 
cœur de l'homme du peuple.;.~ar.,,uoe r,~, 
sistancc naturelle à·1la tyranni~ fl~erc~e. par 
les autres classes sociales, il est souvent 

amené ~ commetlrn des délits; et ne trou
vant p:1s de liilr:rté dans la loi, il IJ dJerclw 
en dehors d'elle. 

L'homme cln · penple, en Calabre, nP 
comprend pas unn révolution simplr,ment 
politique, urt changement dans la forme de 
l'Etat : re qn'il \'8nt, c'est une n'volntion 
éconl)[nique et sociale complète. 

A la rôalisatiur1 de ses aspirations, le 
pay~<ln calabrais est hahitné i1 donner le 
nom t\(o rélmuliq11e. ~lilis que les républi
cains bourgeois ne s'y trompent pas. C'est 
pré1:i~ôment pour celéi que r:hez nons les 
proprir~t:rire~ ont fiPIJr de /;1 n'~pnhlifJIIP : 
car ils san:nt qur: lt~ paysa11 ne S011haik 
pas tJOt~ répnhliq11e il la su1~~;: on i1 l'il!DI··
ricaine, mai~ <:e que qu'il veut c'est l'aboli~ 
tion dn gouvPrnement, la prise rle possession 
des matières pn~rniéres et des in~truments 
de travail, la liberté comme l'entendent !t::s 
socialistes, en un mot ~ l'anarchie >>. 

~ons lisons dans le Nctlww de liimini 
<< Nons rec.evons cles c:omragnnns rl'l

mola, arec pri~re de la publiPr, la t~èlibr
ration suiv<Jnte prise par la Fédération de 
cettr, \ille il propos des 37 prisonniers, 
coupables de n'avoir Vllulu laiss!~r :Y l'état 
de vaùw pa1·ole ce qni forme l~ pensl;(~ dn 
siôcle, l'objet de la sr.ience, l'aspir:JtitHI 
de tous ceux qui souffrent-~ la lil•rrté : 
Associuliuu inlernutimutlc des Travu,illcnrs. 

Fcdémliun d' inwlu. 

La F,>dérali()n d'lmDia. ré11nie en séann~ 
le ·tO cour;:nt, a résolu d'otJHir uue sous-
eripüoc • ~>tlüs de Santa 
Ma 'hui mr~me 

clnit. montant 
la lettre sni-

« Ams OUVRIERS, 

" C'c)Sl l'offr<ll,de cie -l'ouvrier que nous 
.t vous envoyons de uouveau avec ia prô
<t sente. Les socialistes tl'Imola, sc rappelant 
~ vos sarxifices, vous encouragent :'l mar
,, cher tle l'avant claus la l'tlUte du llevo11·, 
,, comme vous l'avez fait jusqu'il celte 
(( heure. 

<( Salut et n·~volution sociale ! 
« Pour la Fédération d'Imola : 

t< Vito SoLIERI. -Antonio CASTELLA!\!. 

(( Imoi<J, ·19 décembre 1877 ». 

Féclét·ation jut·asslenne 

J.?édùal1:on du district de Cmt1'lelrny. 

SOIHÉE POPULAIRE 

~Mardi ter janvier à 8 heures t,lq soir, dans 
la grande salle ùu Bnffet de la gare, à St
Imier. 

Prngrarnnu:. : 
·1. Disconrs d'onverturH. 
~. Chœur, musique. 
3. A 9 heures : rcprôsentation drama~ 

tique. Sujet :. l!ne scène de la vie ouvrù'rc; 
en deux actes. · · 

l?er :>anna ge:> : 

11!. Conrad S. C. 1 

M~ Jcann"ral :1:. D. 
.:~ M. H'curi. :;· ~D. 
( •: Jttl'e'B r ~ : u .. E. 

Jean ,, ·: 1h: L. 



________ .œ __ .__.sœ=-------------------------------------------------------~-----------.----. 

Achille · C. C. 
Augnslc E. D. 
Julien J. L. 
Euqènc A. C. 
Prtttl P. C. 
Emile A. C. 
Jcu11ne S. C. 

1. Cllarrts, <lédamations, musique. 
;) Une s~ène de pantomime. 
t) Distribution d'une tombola. 
~ous invitons cordialement la population 

dtl Val de Sl-lmier ii participer il cdle 
nwde~te t'ôte ouvrière. · 

La connnis.sion d'orya~tisation. 
; ' ' ' . ' ' 

·On nous ôcrit de Genève : 
.~La crise. que n,ous. traversons, cqnsé

qu~nce d'une mauvarse ct injuste organi
salior~ sociale. s'est fait ressentir vivement 
dans le pays. De milliersd'ou\'riers se sont 
trom·és à la porte des ateliers, sans aucune 
ressource.; les dJattticrs nationaux, seul re
mède que la bourgeoisie radicale ait imaginé 
pour adoucir les conséquences d'un chô: 
mage forcé, se sont trouvés littéralem.ent 
comb~t\s. lles ounit·rs de ·11) it 70 ans ont 
été occUill':s :1 de~ travaux de terrassemeut 
à ûn prix beauco,up plus bas que la jomoé(~ 
onlinaire tle terrassier, done économie 1iour 
l'Etatr, La ,mis~'>re étant d~venue, mal~ré 
eeue·. géncnmse intcrvwlion, toujours p!l1s 
visib!t:; le,;. da:",ses exploitantes rcc~Jil::u: eut 
la ueces~ité tl'tllte interventillll illllivicluelle; 
un comité s'itlstitua, se Ül appclt>r ((Comité 
de secours aux. ouvriers: 11 cuucerts, soirées, 
etc_, se donnèrent puur J'œuvre : on.f1t tle 
ta phifanlltl:opic eulre le dessert et le cilam-
pagne. . . . . 

Le comité organi~a un bazar, où la vente 
dura plusiems jours, et qui fut ouvert et 
fermé en implorant les béHédiclions du ciel. 
Les da,mes boUI·gcui~e~. dont le dévouement 
peut aller ju:Squ';lll paroxysme, abandon
nèrent, de gaietf1 1k cœur, pianos, brode
ries, et~., JlOilt' VC11ir étaler aux banques 
du bazar.une toilette .d'une t'~léganr:e ..... 
toute de tlévmwrnent. 

Le résultat fut unr" somme de plus de 
·100,000 fr. ;l répartir Pl\lre les f<Jinillès 1\es 
travailleur,; do1rt beaucoup ~ont dat1s un 
rl~nut:m•'lll corn(ilrt. 

Les secours ne . sont accorùés qu'ar.x 
Genevoi~ et aux Suisses 'habitant Genève 
d~~puis.longtemps; quant aux Franç:ns, lta.· 
liens, etc., et aux Suisses en pas~age, qu'ils 
retournent dans leur pays : c'est la réponse 
dé ces grands répulJlicaius; dont la devise 
«un pour tous, tous pour un,» s'étale 
partout. 

El encure ccnx q11i ont droit aux :>ecours 
tloiveut-ils s'auresser à un comité de gens 
convenal>les~ avocat~. banquiers, etc., qui 
jugeroiJt\ de vos llesoir1s, 011 déléguant ùes 
mouclJanls qui iront s'informer, chez les 
voisins, si vraiment vous n'avez pas mangé 
la veille,. si l'on peul compter que VOJIS 
ferez un boq us~ge de Fargent reçu. Si la 
réponse: ne convirnl pas, on vous accor
dera des secours ciJ nature, vianrle, pain, 
etc., et tout cela a1·ec des bons qui sentent 
terriblement le hure au de bienfaisance. 
S'il? vo~s. ~ccoryent des secours·en argen.t1 
- JUSqli'a 50 fr:, pas,plns, ---' soyez certarn 
que ce serà parèe rjue votre ancien pàtron 
aura déclar9. q,ue vo(ls étiez un !Jrave'lwmr~e~ 

Il Pour ()tre exact, je vou~ dirai que les 
pasteurs sont chargt~s de rechercher la 
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misère cachée; niais vous comprendrez fa~ 
cil emeut que les gens qui ont quelque 
velléité de libre-pensée pourraient les at
tendre longtemps. 

C'est pour aboutir à une aussi mesquine 
solution, que les journaux. bourgl-lois ont 
fait tant de réclame, eL tressé de si belles 
coui'onnes aux membres du comité, qui sc 
sacrifient! Oh,.ln la. 

Toute celle race !l'exploiteurs a+eHefail 
la chose parce qu'elle souffrait de sentir 
tant de misère 7. Xous pouvons carrément 
dire :.Non, sauf peut-être, quelques excep
tions trop rares pour être mentionnées. Ils 
ont . eu peur que des idées. de justice ne 
naissent chez le travailleur, qu'il ne recon
naisse sa, force cl toute l'iniquité rle la so
ciété actuelle, et ne songe à se créer un 
avenir meilleur. 

Espérons que tüt ou tard lB prolét;,ire 
ouvrira les yeux. » 

BEflNE. _:_ Nous avons r~çu le résurné 
d'une 'conférence faite dè' a nt la 'seèticin de 
Berne 'par le compagnon Pittet. L'étendüe 
de èette communication ne nous permettaht 
pa~ de )a· publit~r én entier,' nou~ èn don
nons seulement les points rrin.·.ipaux. 

Après quelques considérations sur les 
faits historiques qui ollt amené la dil'isioll 
rie la société . en delix classes, les patrons 
cl' le:> unvi·ier·~. vient le passage suivaùt: 

« S'il,exisu: aujmml'lltli uuc crise redou
table qü1 fait souffrir et démoralise un nom-
1)1'(:~ (:iltlsir)tÙable de familles, à qui la faute'! 

1° Au patron. · 
2° A l'ouvrier 
Au· p'remier, parcP, que voulant spr'~cnler 

pour r~mplir [il us vite . ses crjffre!:l-forts, il 
n·.:, pas i·éussi. ct qu'alors il cherche :1 sê 
rattr'aper sw I.e sal:Jire dcl'ouvrier, qu'il 
diminue er1 se basant sur la mauvaise m~r-
che dés' affaires. . 

Essayt:z; si vous êtes sans travail, d'aller 
en demanrler ·à ces g(;ns-l:L lis trouveront 
extra(Jrdiri~ire qu'ml ouvrier P,uisse ètre dans 
la rlétress.e; ils ~rons 1nonti·eront la porte et 
vous trailerdnt de faineant; d'autres le peri
seront, , en VOUS expédiant avec deux SOUS ... 

Voulez-vous leù'r rxpliqucl' ·en deux moti 
par suite cle quelles rir1~onstances vons vous 
trü\IVèZ s;ms travail? lb D'auront pa~ Ir 
temps de vous entendre et vous toumeront 
le r"los. 

Et dire qne· c'e,;t ponrtant l'ouvrier qui 
crr\dïle: le patron l Et qù'au ho ut de dix 
jours de travail, lorsqu'il. a déj~ une qua
rantaine de francs de gagnés,· on lui refuse 
un i1-compte de ·tO fr. pour envoyer ù sa 
famille saris ressources. 
· .\rTivons au second. 

L'ouvi'ietse 'plaint avec ju:;t_e raison: ce
pendant eh' général il ne veUt pas conF 
prendre sa position. . · 

Oh! ç'onçpi(qub l'ollvrier·marié, qui a à 
sulhenir· à'ï''elltrêtien rle toLite une fa!nille, 
ait des hésitations 'el qu'il 's'e laisse diffici~ 
lèrnl~ht convinnere p;,~r la pro1iagandesocia~ 
liste .•. :\lais 's:ir /éflécfJit et jette un regard 
dans l'avenir; n'y volt-il pas luire un nou
vèau soteil; · rie.· voit-il pas là' pérspectivê 
d'une. posïtio'1\, riiêilleure 'po br. ses enfants, 
qq_i doitl'enga'ger àfaire'.éles sàcrifices et 
à. join,d,r~ .. sErs,,~tfol·ts ,'à c~ux de ses cama~ 
taries ponrlutter: contre le système' bour~ 
ge ois? AYé.e ùn 'pet{ de bon· sens, H ne 
poùrdi''s'e'In'p·ê'ciiB'r dé reconnaître queles 
p'rinclpes. db 'sociaWsrtie sè ré:Hisérorit tôt ùu 

tard, parce qu'ils sont juste:>; eh tJie11, daus, 
l'intérêt même de sa famille, ne doit-il pas 
travailler à hâter celte réalisation 7 

Quand l'ouvrier se trouvera compléte
ment écrasé sous le despotisme bourgeois, 
quand on lui aura ôté le peu de lil:iert1~ qui 
lui reste encore, alors il ouvrira les yeux 
eL désirera se ven uer· mais ce sera trop 
tard. C'est mainter~mt' qu'il faut agir. 
. Ouvrier, sors Joue de cette torpeur d:rns 

~aquelle tut'eust3velis, débarrasse-toi de ce 
voile qui te couvre la vue et ne ·te laisse 
entrevoir que des cauchemars; el viens"
avec de llouvelles résoltlliolt:i, te join•lre à 
tes compagnons déj~ groupès Jutnur· du 
drapeau rouge du ~ocialisme. J> 

Val de St-Imier. Le rédacteur dn Jura
Bernois prèntl, cette fois, · ['rànement la 
respousaiJilité des att~ques dirigôr:s par ce 
joumal contre le parti socialiste. ~l,lnté 
sur son nouveau cheval de bataille, il entre 
vaillamment en guerre et au1wnce qtre c'est 
pour sau,·er lt~~ ittstitutious polillljt!f:s exis
tatlles, mertacées par lus anarchistt·~. qu'il 
s'efforce " Ll'empèc.lwrles geus raisollnatJles 
rlG ~e laisst'r preuüre il kurs phrase.s creuses, 
à leur~ théories suiJVersivus. )) 

Organe elu grand parti radical suisse, le 
Jnl'a 11enwis n'est capable rl'aucnn n1en, 
songe, d1<JUeune calomnie· ni· perlldit!; ·ct 
il faut :JVuir Filme uoire d'un anardliste 
pour avoir vu, tlHIIS Je:; t~ntrdiiets dt~ ce 
journal, autre dlOS!! que la stricte \'(~rité_ 
Aveo une conscic'llCt~ parfaitement t1·anqnille 
le digne rédacteur du Jura JJcnwis nous 
rlemanc\(\· des lllieuves de ses perfidies à 
notre adres::Je. 
• Nous lni"!'appelotls ~on entrt>lilet à propos 

elu Congrès socialiste d1~ Gand; en taxant 
cet entrefilet rlu mensonge et de perfidie, 
uous croyons n'être que juste~. 

Mais Iii encore nous avon:; tort, r( car nous 
ne dt:vons pas ignorer qu'on peut raconter 
les rnèmes faits de bien (}es manières, selon 
les l)esoius de la cause que l'on dc~fnnd et 
selon qu'on se fait myope ou presbyte pour 
les voir·. )) 

Nous savons en effet, qu'il existe une mo~ 
ralité politique inventée par les gens qui 
vendent leur plume à leur parti, mais que 
ne savent pas pratiquer ceux qui se donnent 
à leur parti ; les premiers doivent toujours 
avon· rarsou ; les seconds ne cherchent pas 
le succès du jour, mais le triomphe de leur 
cause, lors même qne ce tnomphe ne dtwrart 
pas être le résultat immédiat tle l'activité 
de la génératio11 dont ils funt partie. 

C'est sans doute colle moralité politique, 
qui a dicté à M. Allemand eette insinuation 
mi~érable : ((Il n'est pas étonnant qu'ils 
soient abstentionnistes, la plupart d'entre 
eux ne jouissent plus de lems droits eivils 
et politiques. 11 

·Et c'est en pleine crise, alors que les sa
laires baissent, que le prix des subsistances 
augmente toujonrs, que lf,s chômages se 
font sentir, que le rédrtcteul' du Jura Ber
nois trouve plaisant d'invoquer comme un 
argument contre nous une pénalité qui n'at
teint que le pauvre et qui fait honte au can
ton de:Uetne 1 Si encore les ouvriers seuls 
ét~ient atteints par cette situation ; mais la 
faillite est auxi portes de maisons réput{~os 
solides; H semble qu'un lourd fardean pèse 
sur 1toutes les poitrines; fabricants, patrons, 
ouvrier~. comrnerçtJ!lts, se plaignent d'une 
situation: qui nous menace d'une ruine gé-



nérale ; et c'est ce moment que choisit M. 
A-llemand pour pousser un cri d'allégresse : 
Voyez, honnêtes gens, les internationaux 
ne valent rien; ils sont presque tons en ces
sion de biens ! 

Après cel::~, pour prouver qu'il est libé
ral, le Jura Bernois donnera, dans sa pre
mière colonne, un article demandant la sus
pension des poursuites pour dettes, et M. 
Allemand nous étonn~ra sans doute un jour 
en réclamant, dans quelque assemblée po
pnl:lire, la réforme d11 la loi sur les pour
suites. 

Le rédacteur du ./11ra Benwis se croit 
autorisé à donner au correspondant du 
Bulletù1 nne leçon de bravoure; mais alors, 
Monsieur Allemand, pourquoi vous cache•· 
derrière les gendarmes de Berne? Je vais 
souvent à St-Imier ; il doit vous être facile 
de me rencontrer, vous qui avez rav::ntage 
de n'être pas myope. 

-variétés 

M. Dufanre. 

A. S. 

Imaginez une campagne plate comme 
la m::~in, ct productive comme l'usure, à 
perte de vue, un horizon de vignes, en 
lignes serrées et régulières; à travers les 
vignes, une route nationale qui va droit de
vant elle, - aussi loin que le regard porte, 
- pour ne pas perdre de temps, et dont 
les seuls agréments sont des bornes kilo
métriques. - Dans ce paysage utilitaire, 
ce serait peine perdue de chercher un arbre, 
même l'ormeau, ce compagnon biscornu 
des grands chemins ; les gens-du pays trou
vent que les arbres nuisent à la cullure et 
les coupent. Dans le lointain, un gros bourg, 
aux lourdes maisons peintes en jaunes, 
St}mble dessiné par Léonce Petit. Cela est 
plus pros:~ïque encore que des vers de M. 
Pailleron, et les petits oiseaux bâillent d'en
nui dans le ciel. 

Sur la route passe un vieillard plus que -
septuagénaire, dP tonmure mi-paysanne et 
mi-bourgeoise : pantalon noir d'un ton in
descriptible, rediugote antique, les pointes 
du faux-col entrant dans la graisse des joues; 
une cravate imitant la corde nouée antonr 
du cou ; l'œil rusé sous des sourcils blancs 
en broussailles, la mine revêche avec deux 
plis mouvants aux coins du nez sentent 
l'homme de loi. Il va tirant la jambe, d'un 
pas lourd, mais vigoureux (car il ~st vert 
encore). N'allez pas croire au moins qu'il 
se promène ou qu'il vienne surprendre dans 
la campagne le premier réveil d 1 printemps: 
eeta serait d'un lyrisme inconciliable avec 
sa figure ; on reconnaît, à son regard atten
tif, le propriétaire qui surveille sa future 
récolte. 

« Tons les matins, vous dirait-il (si vous 
1 'interrogiez) avec le nasillement traînant 
des paysans dans ce côté de la France, 
tous les matins, je viens 110î si mes vignes 
ont gelé dans la nuit : je rencontre les 
paysans, mes voisins, qui vont voî comme 
moi si leurs vignes ont gelé dans la nuit. 
!\tais, eux, ils passent devant ma vigne sans 
la regarder : ils ne regardent que la leur; 
et moi, je passe devant leur vigne sans la 
regarder : je ne regarde que la mienne. • 

La r.ampagne et le personnage sont .en 
parfaite harmonie : il faut à ce paysage, 
pour figure,· l'homme de loi du bourg voisin 
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inspectant SiS champs. Vous devinez, an 
premier coup d'œil, que si vous demandiez 
à un passant qui est ce promeneur. il vous 
répondrait que c'est le notaire lie l'endroit. 

Eh bien ! non ! ce n'est pas un honorable 
tabellion : c'est un oratem· illustre, une 
réputation européenne, un des noms de 
l'histoire contemporaine, je ne sais combien 
de fois ministre et premier ministre : c'est 
M. Dufaure. 

Entendez-le à la tribune, vous serez stupé
fait. An premier abord,· pent-être, éprou
verez- v ons quelque surprise ; il porte le 
même costume que s'il était dans ::.es vignes 
de Coze on de s~ngne; ses narines pincées, 
sa figure grasse aux plis maussades, ses 
sourcils aux crins hérissés, un buisson de 
cheveux blancs, ne composent point une 
physionomie sympathique ; une fois planté 
là, il ne bronche plus ; seulement, son 
avant-bras droit va et vient de haut en bas 
avec un mouvement automatique : sa voix 
nasillarde et monotone a le chantonnement 
d'une viellr.. La tribune, occupée par lui, 
fait un peu l'effet d'une boîte à musique, 
surmontée d'une figure de bois, à qui la 
manivelle en t0urnant ferait faire toujours 
le même geste, sur une ritournellr. touj~urs 
identique. 

Ajoutez à cela un fort aecent saintongien 
et une prononciation nu peu paysanne. M. 
Dufanre ne dit pas : << Monsieur,» il dit: 
« M'sien >J. 

M. Dnfaure m'a toujours fait l'effet d'un 
procureur de l'ancien régime : il en a l'air 
âpre et la figure de mauvais augure; sa 
cruelle raillerie sent l'homme de loi, ses 
ruses de discussion ont gardé l'odeur des 
sacs de procès ; son éloquence est celle 
d'une réplique de palais, avec l'énorme su
périorité que la concision et le nerf de 
l'orateur peuvent leur donner. Sa politique 
est pleine de piéges de procédure. C'est lui 
qui a semé dans la plupart des lois de 
réaction, dont l'empire et le ~4 mai se sont 
servis et dont il a été l'au leur sons les clenx 
Républiques, toutes les c.hansses-trappes au 
milieu desquelles la Liberté ne peut faire 
un pas sans les plus cruelles blessures. 
Personne n'excelle comme lui à cacher une 
souricière dans la rédaction d'un article de 
loi. 

Son talent de tribune est de ceux qui 
doivent le plus saisir les assemblées bour
geoises : la netteté et la foree de raisonne
ment donnent l'illusion d'nn esprit juste, le 
caractère positif de la 1iscussion fait croire 
à un esprit pratique; l'accent obstiné, re
vêche, presque hargneux de la parole, pa
rait indiquer une volonté ferme : car M. 
Dufaure n'est pas aimable ; peu de châ
taignes sont aussi épineuses que lui, à ce 
que l'on prétend, et l'on raconte que M. 
Thiers lui-même ne touchait à son plus 
vieil ami, à son premier ministre, qu'avec 
toutes sortes de précautions et une grande 
peur de se piquer les doigts. 

Tout cela a donné l'idée d'un politique 
médiocrement gracieux, mais très fort. A 
l'épreuve, ce caractère si hérissé concilie 
une grande faiblesse avec une grande obsti
nation ; et l'homme d'Etat perd tous les 
régames qu'il sert. M. Dufaure n'a, on peut 
le dire, aucune des qualités du politique : 
il faut, pour cela, une ampleur de coup 
d'œil, un largesentiment des masses, une 
divination de l'opinion ambiante, une vive 
intelligence des situations, qui lui font corn-

piétement délaut. Non-seulement cet esprit, 
en somme étroit et sec., e~t îermé aux idées 
élevées. sans lesquelles on n'est pas un 
grand homme d'Etat, mais il n'a même an
cunf. des facultés d'un homme de gouver
nement. 

(C. PELLETAN, dans le Réveil de Paris.) 

Nous empruntons ce qui suit an Répu
blicain rie Paris : 

~~ Les journaux italiens publient lles dé
tails anssi curieux qu'écœurants sur les 
(( pieuses spéculations» auxquelles donne 
lieu la maladie du pape : 

« Pie IX a une plaie au mollet gauche, 
d'oü sortent des humeurs et beaucoup de 
sang, et qu'on panse deux fois par jour. 
Le linge gale est précieusement recueilli 
par le premier r:amérier, M Zangolini, au
quel sont dévolus, par droit inhérent à sa 
charge, toute la lingerie, les soutanes, les 
calottes, les panto:.Jles, etc., dont le pape· 
ne se sert plus. Depuis que la plaie de la 
jambe gauche hisse échapper du sang, le 
pt·emier camérier a rt~uni un plein sac de 
linge maculé. 

. ((Ce sac constitue un petit patrimoinn, 
chaque brin de linge taché étant extrême
ment recherché et vendu aux fidèles, ar
gent comptant. 

(( Tous les jours, M. Zangolini reçoit des 
lettres de Franca, le priant d'expédier par 
grande vitesse un morceau de ce linge. 
Une pantouftle que le pape portait·le jour 
où il a reçu les pèlerins de Carcassonne 
et qui est souillée de sang a, semble-t-il; 
noe très grande valeur, puisqu'on l'a re
fusée à une personne qui en offrait une 
somme assez ronde. 

«Les autres camériers voient de très mau
vais œil M. Zangolini exercer ce monopole; 
ils se plaignent tout bas, mais ils ne peuvent 
l'empêcher, le premier camérier ne faisant 
qu'exercer son droit. 

«Nos confrères italiens ont raison de de
mander qu'on nous ramène tout de suite 
au paganisme. A défaut d'autre mérite, le 
paganisme avait au moins celui d'être plus 
propre.~ 
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