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Les rois et la guerre.

pour les eon tra ts 1ibremen 1 eon sentis ('t
librement rtJaintenus.

Par la l;îchctt·~ des humain:-;, (pldfpiCs
ltandcs ile brigands se sont partagé le
Le Précurseur de f~euève p(:se cette
Inonde. Tant6t. ils pillent et assa:'.sinent
i1 propos de M. Henri Rochequestion
lems propres esclaves, respectant ceux.
concurremment(concurPeut-on,
fort:~(
des autres et vivant en paix avec eux:
inulile), collaborer
semble
nous
remment
e'Pst la paix! Tantôt une de ces bandes
sodaliste publié
journal
Travailleur,
au
dont le chef s'appelle roi, vent aussi
journaux. an titrois
aux
et
Genève,
à
prcssurer les esclaves du chef de brict le
Hépublicain
le
Ucveil,
le
socialistes:
gands voisin; si eelui-ci rèsiste, il y a
impatiemment
attendons
Nous
Peuple?
gucrre. Les deux lJandes se battent, et
)>
chacune force ses propres esclaves à se la réponse.
nous r(>pondons: Non.
nous,
Pour
faire tuer pour elle, en leur faisant croire
au Précurse·nr que
observer
faisant
Mais
qn'ils défendent leur liberté.
son cher compagnon, M. Jules Guesde,
La légalité.
écrit dans le Réveil, nous ajouterons:
On a inventé un procédé ingénieux <(Peut-on collaborer à l' l!:gtûité (de Paris).
dispensant la bande qui exploite un pays journal socialiste, ct au lléveil? ))
Nous attendons imp:~tiemment la réde joindre la violence apparente à chacun
du Précurseur.
ponse
de ses méfaits. Gràce il ce proeMé, la
croyons CH outre que jamais le
~ous
victime sn laisse tondre, i·eOI'tiler, écàrn'a insé1·ô une lig-ne de '1.
Travailleur
teler sans murmure, et même avec une
Hodwfort.
Hemi
certaine dose de respeet. Ce moyen s'appelle la légalit,;. Qu:md un (les brigands
agit selon la légalitô, e'est-à-dire en
Deux morts.
montrant uu chiffon <le papier de forme
Deux homme;; d'une réputation eurocomme, couvert d'nil certain barhouillage péenne. qui :tppartenaient l'un et l'autre au
dt'~terminé, en revêtant une livr{•e eonparti socialiste, viennentde mourir: le peinvenue, cela signifie que si la vietime fait tre Gustave Courbet et le savant F.-V.
le moins du monde mine de se rebiffer, Raspail.
Courbet était né en 18~0 à Ornans (départoute la bande, s'il le faut, se réunira
du noulJ;.;). Il fut en peinture le retement
l'imit
pom la n;duire à l'obéissance,
le plus connu de ce qu'on a apprésentant
puissance, et saura même - toujours
d:aliste. Daus son livre sur te
l'école
pelé
grâce au talisman légalité -- foreer les Principe de l'Ar·t et sa destination sociale,
éompagnons de soufi1·ance de l'opprimé Proudhon a apprécié d'une façon remarquaù se joindre il elle contre lui.
ble quelques-uns des tableaux les plus célèCe qu'il y a de plus grotesque, c'est le bres de Courbet: la Fileuse. l'Enterremmzt
à Or·nans, la Baigneuse, les Casseurs lle
préjugi~. très répandu parmi les victimes,
les Demoiselles rie lrt Seine, le Repierre,
que la légalité peut aussi être entre leurs
Con(érence. Malgré le mérite que
la
de
tou,·
propres mains une arme conti·e les
et Lien d'autres signalent dans
Proudhon
respeet
exactions tles brigrands; d'où le
il nous ;.;emble que les
compositions,
ces
que tant tle dupes professent pour ce paysages de Courbet valent mieux, comme
vain mot.
œuvres d'art. que sa • peinture philosoTant que nous, les soutire-douleurs, phique.»
Voici du reste en quels termes Proudhon,
resterons les plus faibles par uotre manque d'union et <l'entente, nous serons Franc-Comtois comme Courbet, a caractébien obligés d'obéir aux tyrannies dites riRé son compatriote: • Courbet est un vélégales; mais tout en les subissant au- ritable artiste, ùe génie, de mœurs, de temtel, il a ses prétenjourd'tmi, faisons tous nos efforts pour pérament, et, comme erreurs.
Doué d'une
ses
préjugés,
ses
tions,
rapprocher le jour où nous détruirons à vigoureuse et compréhensive intelligence,
jamais et l'arbitraire personnel des gou- il a de l'esprit autant qu'homme du monde;
vemants, et le régirrt·e plus hypocrite malgré cela il n'est que peintre, il ne sait ni
mais non moins arbitraire de la légalité, parler ni écrire; les études classiques ont
et où nous n'aurons plus de respect que laissé peu de traces chez lui. .. Sans con-

damner fornwllelllent -le pass{~ de J':lrl,
Courbet veut (1u'o1'1le mette de eôtô ct qu'on
ne s'en occupe plus. Lepassô, dit-il, Jl\: peut
servir ({Ue t.:omme é(lucation; on ne doit
s'inspirer (rue du présent dans ses œuvres ...
Tout en reconnaissant à Courbet les caractères d'un initiateur, je ne puis admettre sa
prétention d'avoir révélé :'tl'art des horizons
complétement inconnus jusque-là. D'ctbord
le génie ne se produit jamais isol(\: e'est
une peusi~e colleetivP grandie par le temps.
En second lieu, U:eult: fraJlç.ai;.;e va (lans la
même direction que Courbet, sans que ni
lui ni elle, peut-être, l'aient su. C'est par la
peinture de paysage et d'animaux qu'elle
revient à la nature et aux choses de la démocratie. U suftlt de citer les noms les plus
connus: Th. Housseau, Fromentin. Daubigny, Corot, Barye, Ho sa Bonheur, l\Iillet. »
Après avoir refuse~ la croix d'honneur
sous l'empire, Courbet se rallia au monvement de: la Conmmne. dont il fut du membre aux èl(:dions complémentaires du 16
aH il. Cu n'esL pas lui. comme OH l'a tant répété ù tort, qui prit l'initiative (l\1 d(~eret ordonnant le renver;:;ement de la colonne Vendôme, car <~e décret. qui porte la date (lu 4.
aYril, fut voté aYant soli untré1' :'t la Commune; mais il est c~:etaiu qu'il applaudit à
son exécution. Un tômoin oculaire a raconté
œ (IUi suit daus le Hh,eil de Paris:
• Le jour où la colonne fut renversée, il
était là, sur la place, avec sa canne de vingt
sous, un chapeau de paille de /1 francs. son
paletot coupé ù la (·onfection.
- Elle m'écrasera en tombant. vous verrez, fit-il en se tonrnant vers ses amis. Et il
ajouta, en montrant du bout tl<~ sa ca rille un
groupe où étaient <les tigures de traitre:s (je
pourrais les nommer): Us m'assassineraient
comme un monarque, tenez, s'ils osaient.
Il appuya sur l'à de tout le poids de son
accent franc-corntois, et il haussa les épaules
d'un geste d'Hercule bou enfant.
Le soir il dit à talJle:
- Nous avons fait une bonne action. Il
n·y aura peut-être plus tant de soldat::;: les
bonnes amies des conRcrits ne mouilleront
plus tant de mouchoirs. Buvons un coup et
chanton;.; une chanson.
Et il entonna un air mélancolique et simple, plein de naïveté et de sentiment villageois:
Sur le bord d'un ruissea11
J'ai tué mou capitaine.

Le canon des forts tonnait au refrain. •
Courbet ne joua à la Commune qu'un rôle
effacé; mais il y donna une marque de bon
sens en votant contre la création du Comité
de Salut public. Son vote fut motivé en ces
termes:
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' Les titre~ Sn/ut pu/iiit·. Jlontranards,
Uii·nwlins, .!ncnlliiis. d(~ .. rw peJlVent être

n'-

employé-,; dans '''mouvement ~-wcialiste
puhl icain. Ce q lit' llO liS reprb;entons, c· est
le·tcrnps q11i s'Pst pass{• dr 9:: :i. 71, ave(~ le
génie qui doit uous (~amt·t(~riser rt qui doit
rclt:n;r de notre proln·c tcmpôr:unent. >
.\prùs la défaite (le la Commune. il fut
t:owlawué ù six rnois de prison. qu'il subit;
puis il quitta Paris pour venir s'établir it
Vevey. Le gn11 \'t'rnement dt~ \' ersailles, le
rendant personnellerHent respon,;al.Jln de la
dôrnolition de l;r colonne Vendôme, l'aYait
contraint ;'r r,~xil Pll saisissant tout Cf~ qu'il
possédait l'Il Fr:rrH't'.
!laspail, n\• en 1i9'1 :'t Carpentras (\'aucluscL fut (lcstiw'; par sa famille ù l'ôtat ecclé,;iastitpre. et plac{• dans un séminairn où
il fit rles études t•ompldes: il fnt mt>mn
chargé p;;nilant quelque temps d'un tours
de thèologie.Mais ses itlées s'Mantmodîtiées,
il refth;t il' entrer dan,; les ordres. et ,;e von a
à l'Ptudn des seimtf~t\S na tnrelles, hotaniqlw,
zoologie, chimie. médecine. L'intl{~pcuüauee
de sun raradère le~ lJJ·ouilla ave;~ les s:nants
oftk.ieb, !JUi lui sttseilôrent toute sorte de
trar:asseries et contestùrnnt la valeur ct l'originalité de ses travanx: ses convictions républicaines et la part qu'il prit à plusieurs
mouvcrnenh révolutionnaire,; ne contribuèrent pas. on le pnn,;e bien. :'t lui t~nncilit>r
les' académieîcus.
!:tes,;{\ artxjourn(\c,; de juillet JH~lO. il ret'usa err JH:n la rrllix d'honnnnr qtw lnî
avail dt'!cCnll\\ lt\ gonn\l'IH'ltH·lllt !],; LllltisPhilippc, et rw nmlnt act:nptnr aw·.une
place. Comme il mettait ses connaissances
Tlll\tiie;tle,; an ""rvic:r; du rwuple dan,; (\t•s
consultations grat11 ites, sans s'ètre muni ;'t
(;d tdl'et du diplùnrn oftit\icl de docteur. il fnt
poursuiYi par lt>:; trilmnaux pour exen:iee
~JJ,~galtle la médecine. Le substitut cllarg(\
de suntenir la plainte. après s'ètre exprim(•
en terme,; tri•s flatteurs pourlr. sannt. l'eng;tgea Yivewüllt :'r r(•gulariser ,;a ,;iltwtimt
At :·t :t<'t:t'pter 1111 diplômP tle la Faeultù.
• qui lui tnndait la main. ' l\Iab il refusa.
fut eondanrné :'t fr. 1:-i <l'amende. Pise n;tir:t
en tJ,;darant que toutes les fois CIU'il serait
pitlli'StliYi. il sn contentnrait. :ut lieu <le se
dN,·ntirt·. t1':tpporh'r ~~'" fr. 15. maxi muru
de LI peine, ponr retourner an pins vite ù
ses eunsultations. En présence d'une parcillt\ opinîùtret('\. u~ parquet capitula. d.
lbspail ne fut plus inqnil-tt~.
Durant le règne ;lp Loni,;-Philippe. il fut
impliqué dans rle nombreux procè::; politiqnr•s, IJilÏ lni Y:tllll'ent <~onp sur eoup sept
:JIIIH··e,; ([e prison. En lK'IH. il prît part au
nwunmwnt populaim dul:ïmaicontrel'As semhlée nationalr: r{~actionnain': pour <:e
fait. il fut ('Ondamnt', ave<· Hlanqni; Barhi's
nt d':rntr,,s, à cinq ans tl'emprisonnemcnt,
qn'il subit clans l:t tllaî,;on tl'arn\t de Donllen:;. Henrlu ù la lilH•rlt'~. il reprit ses traY:rux. et sc YOWl surtout ù la propagation
de stm ,;ysti~tne de m(·dîeatiou par le campli l'<': nou,; n'avons pa,; ù nous prononcer
sur la \'aleur s<·imrtifique de ce système,
mais nous (]eYons const:tter que e'est surtout
;\ rette tlH:•orie et :'t la. puhlir:ation dt) son
l•fruwet rmmwi?'C rle la santé <[He Haspail
a dù sa grande popularité.
En 18fi\), i1 fut élu cléputô de Marseille et
siége:l au CorpR lé[!;i~latif. ù l'extrême
gauche. aYce Hochcfort.
[] ne prit point dP part au mouvement révolutionnaire de la Commune. dont il ne
parait pas avoir compris la véritable signi-

fication; mai:-; après la défaite des combattants de l\Iai. il osa prendre leur défenae
dans son .tnmwil'f'. et fut poursuivi pour
avoir fait ((l'apologie de faits qualifiés erimes; , eondamn(~ :1 llll an cl' emprisonnement. le courageux vieillard - il avait
quatre-vingt-deux ans- suhitsa peine dans
la prison de Bellevue, où sa fille s'enferma
avec lui pnur lui donner lns soins que réclamait son :lge. La forte r:onstitution de Raspail résista à cetttJ dernière épreuve; mais
sa fille 'contracta en prison le germe d'une
mal:ulie qui la <:omluisil au tombeau peu de
temps aprt:~,;.
En 187G. envoyt'l ù la Chambre par les
électeurs de Mar~ei lie. il fit une proposition
d'amnistie pleine <'t entière. i[Ui fut, comme
on sait, repouss(·c :\la presque unanimité.
Le 1'1 octobre 18/Î, il avait été réélu, et se
prt\parait :\ prèsenter de nouveau sa demande d'amnistie.
[la spa il, reprôscutanl d'une génération
dont il a été l'lm des ckrniers survivants,
n'appartenait pa,;,d'une fai~on complète au
::;ociali,;me moderne: enrtaines conceptions
religieuses. eertaines i<lt~;;s politii}Ues le séparaient de nous ..Mab ee fut un homme
droit d loyal. nn earadt're inflexible; son
dévotH'llWirt an peuple fut sineère; aussi
m···.rîte-t-il tiUC sa nH~moire soit honorée par
tou,; cenx t]ui \·culent la paix. la justice, et
l't'mancipCltion tilt tmvail.

'•nnellt•!ii dt•

l'li~xtérieu•··

Italie.
On nous écrit de Naples:
, .ll y a une <liï.ainc de jours, je ~mis allé
\·oir nos :unis emprisonnés ù tlanta Maria
de ! :apoue. Ils ,;upportPJlt courageusement
h•nr eaptivit<'·. Quelques-uns parmi eux sont
en lll<lUYais état dl' sa11tô: Grassi et Mattencei. en particulier, sont malades depuis
assez longtemps. Tous déplorent les retnrds
appllrtt'~s :'1 leur proeès. Il p:tr:lit q11c c'est
par ordre sup(•ricur tpt'nn traîne les choses
Cil longuenr le plus possihle. Pourtant, le :30
cl(;crnlllrc.la Chnmhre des mises en accusation a enfin rendu son arrêt; elle n'a pas
adopté toutes les f~ondusions du réquisitoire du procnrenr: ,;ur les ~~~ inculpés, elle
n'en a retenu (Ille ;11 r~ommc aec11sé,; définitif,;, d a re11 \"O)'é lie la cause les deux prêtres r·t le pa~·sa11 i[lli avait servi de guide.
L'.tnarchia a succombé sous le:; persécutions dn gouvernemcut: il faut décidément
que la presse socialistf; révolutionnaire se
déeicle il n'avoir en ltalie qu'une existence
intermittente. Un nouveau journal, rédigé
par des amis de notre cause, va paraitre en
Calabre. En ce moment même, il existe aussi :'t Naples un petit journ:ü, le Masaniello,
qni. :tYL)C (\es formes modérèes, fait aus:;i la
propagande de nos fll'incipe,;.
~ou,; avons commencé, <tpartirdul~rjan
\'ier, une série de eonff~re11ces publiques,
qui pounont donner quelques bon::; résultats, si une interdiction gouvernementale
ne vient pas nous arrêter.
Dans le peuple il)' a partout une grande
fermentation: la disposition générale est à
la révolution. Une bande armée, si elle pou\'ait s'organiser, trouverait en ce moment
un milieu bien plus favorable que celui du
printemps dernier.
Je vous envoie un entrefilet qui a paru
dans plusieurs journaux italiens, relativement à no:; amis prisonniers. »

Void la traduction de l'artiele dont parle
notre correspondant:
• Enfin la Chambre de;.; mi;.;es en aceusation pl·ès la Cour d'appel de Naples a rendu
son arrêt rel a ti \'ement aux internationaux
Elle a relâeh\~ ·les deux prêtres ct le guide:
J:<~lle a renvoyé tous les autre::;, au nombre
de 3~, devant la Cour d'assises, comme prévenus de co,Jspi;·ation, d'attentat, et aussi
de eomplieité éventuelle rehJ.tivement à la
blessure qui a causé la mort d'un carabinier.
Sur ces 3'• aeeusés, il y en aH qui ont ôté
arrêtés i,;nl{~mt:mt. à Solopaca et ù Pontelandolfo, ,;ur le soupçon qu'ils avaient l'intention <l'aller rejoindre la bande. Ces huit
aecnsés ont au:;si dôclarô qu'ils étaient socialistes: mais existait-il entre eux et les insurgôs une entente préalable'! rien ne le
prouYe. Par conséquent, aucun délit 1re leur
eHt imputable. Mais l'autorité judiciaire a dù
a voir ses motifs. polititpws pour les envoyer
devant la Cour d'assises ;l\·ee le,; autres
aceus{~s

Ce n'est pas tout. Malgré les arguments
irrMutahles émis par les avocats di,;tingués
de la défen:;e, qui, tout en dèelarant ne
point partager les principes des internationaux, ont dans un mémoire présenté à la
Chambre des mises en accusation. dômontré Yictorieusement l'absurdité des prétend.Hs délits de droit commun que le rè<plisitoire imputait aux accusés. le proeureur général ne \·eut pas accepter l'arrêt renc!upar
la Chambre des mises en aeeusation, qui
a éliminé ees <lèlits. Tl prétentl que." outre
les cri ures politiques qui leur sont imputés,
les accusôs doivent répondre aussi de crimes et délits de llroit collrmlln. incendie,
Yoies do fait (g>Ytssrrzione). dégàts f:tib au
eomvteur mécanique. port tl'arwes, pt il a
rer~ouru en cassation. Voilà de non veaux
délais, une JlOuvelle perte de temps! Qni
pourrait dire quand le prouù,o; viPndra enfin
deYant la eour d'assises? Telles sont les garantie" libf-rales offerte,; par la justin~ hourgeoisr·.
En·attendant. !lOS amis, détenus à :::lanta
Maria et à Caserta. wpportent eonrageusement la prison, malgré les plus gmndes privations, et sous le eoup !les rigueurs ordonnées par , autoritlj supôrieure. , Plusieurs
(l'entre eux ,;ont malades depui,; t!uclques
rnois déjà: il en est qui ont contraetô des
maladies rpti pourront abréger lmtr YÎC.
Mais tous :;ont impatients de se présenter
au débat publie, dans lequel ils sauront
bien repousser les imputations aussi stupides que perfides auxquelles ils sont en butte.
Nous envoyons du fond du cœur un salut
de sympathie et ile solidarité à ces amis,
qui expient par la prison l'attachement témoigné par eux ù l'idéal <l'un avenir meilleur, a.uquel ils ont sacriflé et saeritient le:;
plus grands biens de l'existence. Et aux
champions de l'autorit•~. tpwlque déguisement qu'ils prrnnent, qu'ils aient ou non le
courage de leurs opinions, nous disons: Calomniez seulement; un jour Yicndra où de
votre œuvre il ne restera plus que l'infamie gràce itlaquelle vous vous procurez aujourd'hui des applaudissements, des honneurs et de l'argent. ,.
Victor-Emmanuel II, le mannequin eon:.;titutionnel qui symbolisait le règne de la
bourgeoisie italienne, est mort le 9 janvier.
Il y avait cinq ans, jour pour jour, que Napoléon III, son ancien ami et 'allié, l'avait
précédé dans la ton be.
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()uelques jour~ a nmt sa mort, Victor-Emmanuel <tvait reçu la visite de M. Gambetta
et selon les reporters. le roi d'Italie et le
républicain opportuniste s'étaient séparés
trè~-satisfaits l'un de l'autre. Rien de plus
naturel!
Allemagne.
On nous écrit de Leipzig:
• Vous tlt'sirez savoir ce qu'il y a de nouveau ici. Si nousétion,.; dé ceux qui s'échaut~
t'ent pour des suecès apparents. il serait facile rl•' dir•' que le socialisme en Allemagne
rt>mporte victoit·p sur victoire. Non seulement on <l réussi à envoyer une douzaine de
dép11tés au Heichstag, mais on :. commencé
à c.omlmttrr la hourgeoisie sur le terrain des·
éledion,; pour les Etats particuliers. e'est-ùdirr pour les Lmuttous de !:-'axe. <lu duché
de (rreitz. etc. Crs rlemiht-s sont 1les éltW·
!.ion,; censitaires. desquelles la: grandi' tWlsse dt!S ou\Tirrs est par consét[uent exclue.
Q'itttpnrte! s'éair-t-ntt. allons vott)r partout
et toutes les fois quP la eho,.;e est possible.
-Ott n'aboutira <'trien ·? IJ'importe enenrt>.
(lit propoè>era <lee; luis que le,.; député,.;
lhlltrgt'ois s'empresseront lie rejeter ù l'unaniwitt:· ·: Eh hien. lle cette manière on aura
fait une immense propag<t nde, on aura déJll<Jtltré au peuple <{lie le seul moyen de
rt'~11,.;sir <~·e,.;t , Li•~ voter pour les dômocrates
c;nl·iali:-;tt•,.;. " Tel e,.;t lP raisonnemettt lle ce"
g•'ll" t]Lii Yous pn~eltPttt lo votf' infailliblt•,
.~omtm· Je,; r::urt'·s prèchent la wesse et la
l'(>llllllltftlOll.
:\lais. rqn·eniH'Ill le,.; partisans du vote,
tt•• vo\<~z-\·utls pa,; que ee n'est que dan,.; les
Parlt'lllt~nts lJU•' la parnle est libn• ·) l{llt' ee
n',.stque l<'t qu'on peut, sans ètre aussitùttraduit llPV<lllt les tribunaux. liL~velopper le
prngr:llllllli' ;.;neial i-;te jusque dans ses dernii·r··~ t:onsétluenc,;s··: lt• peuplt>. en lisant
nos disl:ours. apprt'IHlr:J :·t eonnaitre la vt'~ri
l,·· et ,.,,. raillera <'t nos Lll'inl'ipe,.;.
( :·,·st lit ctwnre lill<' ot-rr·ttr. La majorite~
l.Jnurgeoist• IW permet pas qu'on at taque
hrntal<'t!lettt "lies in,.;titntions ('.onsacrC•es
par la traclitioll et par l'histoire. " ll y a des
l'rr'•'tztins ( 1 ) partout. pour proposer la clùlurc• de ra discussion quatHl les ,.;ocialistes
doiY··nt parler. En outre. de tons les disl:ottrs qui ont ét() lH'OllOll('és depuis dix ans
par \[M. lPs d(·pntl·s socialistes tian,.; Je,; assellthl{•p,; législative,;, il n'y en a pa,.; 1111
qn',;n n'eîtt pu fain' ,;an,.; tlangc·r tle\·ant une
r.··nniott populaire. Pui,;. lm·sl!ll.lttl sod:t(i,.;t,o a r(·ussi :'tol!Lenir la paroi<· au l{ciehst:Lg. <il ,.,·a\·ist• de• fain• imprillH'l' sott dist:nlil'.,; pour lr répandre parmi ks oU\Tiers.
c···:-;t alor,.; quel:~ polier intrnient et que les
tri!Htll:lnx ,·ous rondamnrnt. eomnw :\1.
I\dJt:l a pu J'apprewlrn tlPrnit•rettH~nt.
Il. ailleurs. qn i lit lrs journaux sodali,.;tes ·!
C:•: sont pour la plupart des ouvriers dt'j<'1
c• >tl ,.,ti tH'. us. Les autre,; ou v ri er,; Ite lisent
rit: tt , 1111 ce <fui t•st encore pi,;, list~ nt les
joHrn:~nx hourgPois, I[UÏ ont bien ,.;oin de
tt•' pa..; reproduire le,.; parolt~s prononl~(•es
:lll l'al'lt'llH'nt par les députés sol'ialisle,.;,
011 q11i tll' les r0protluisent tpt't:n )(',.; faussant et t•ttles dt'·natttrant. \'oilù tout ce <ru·on
obtient au rnovt•Jt de la propagatule par le
Heichstag. "
Et r~lle eoùt.~ ,iDlilltPnt d~t•r. cette propagande. Les clcmières élection,; ont a!Jsorbé
plu,; de deuJ_' cent milte fi'aJlrs: et cette
énunne somme, fruit des :meurs des ouri: Valentin est le nom d'un mP-mbre du Reichstag qui s'est donné pour mission spéciale de propo~t·r et de fa1re voter la clôture, pour priver de la parole le» orateUJ s socialistes.
Réd.

vrier:->, on l'a dépensée inutilement, pourquoi? Disons la vérité: pour satisfaire la
vanité de quelques ambitieux. qui, dans leur
grande majorité. ne sc seraient jamais mis
dans les rangs de:-; socialistes. s'ils n'avaient
pas cu l'espoir d'arriver tl une position assurée, qui leur permette de dvrc d'une manière bien bourgeoise. Vous comprendrez
que ces hommes ne peuvent et ne doivent
plus être des révolutionnaires. Cela vous fera concevoir comment il est possible qu'un
des principaux chef du parti, un des deux
rédacteurs du Vorwdrts. M. Hasenclever,
ait pu dire récemment dans une assemblée
populaire, • que s'il avaît•>t~ottrd'hui même la f'Orce néeessaire pour· décréter le
changement de l'ordre tie choses actuel. il
SI' laissn·ait ptut6t conp1T la J!Wi:u que de
signer un pareil décret 1 , Sans <lou te, ce
n'est pas par des décrets <[!t'ou change ltlle
situation. et si e'était là ee <pùtvait voulu
dire M. Hasenclever. notts n'aurions rien
à objeeter; mais le sensrôel de ses paroles,
e'Pst qu'il est opposü ù un It!Ollvement violent immédiat. quand rnème la force néeessaire pour la réussite de ce mouvement existerait. C'est hien là le langage ll'Hn hom
me qui ne :-;oui!'re pas personnellement la
misère. et qui a le temps d'attnndre; mais
si les ou vri ers avaient en llt<Üns eette foree
dont parle M. Hasenclever. pense-t-on qu'eux; les exploités, ll~s ,.;ouffrauts. h<'sit.eraient ù s'en sen-ir immédiatement'!
Vous ne vous étonuerez pas non pl us que
ce mème ~L Hasenclever ait dit, dans une
réunion sodaliste, qne «le sor:iali,.;me scirntiüque n'existe rrn'en vertu de la théorie
de la valeur élal)()rée par Karl Marx.'' C'e,.;t
de l:t vérité de cette théorie. s'est-il écrié.
que dépend tout le socialisme; si la théorie
de l\·Iarx et inexaetP. le socialisme n'a plus
de raisou d'Nre: on pont fain• de lwlle,.;
phrase,.; sur les droits de l'ltonune et a'utre,;
choses pareilles: mais le,.; drnitsde l'homme
et tout le reste ne signifient rieu. la théorie
de Marx seule est ce <JU i donne au soeialbtue
une base solirle.
Heureuse humanité! le nai Messit• e,.;t
enfin Yenu. ~ans lui, impossible de te sauver de la mi:->ère t~terneHe; sau,.; 1ui point
de paradis terrestre, tout conuue dans la religion poinlde ciel sans Jésus. Voil<'tla nouvelle religion avec tout sou appareil: le Dieu
- le Vo/l;sstnat; les <logllles. - t hèorie de
la valeur. eentralisation. législatiou d ireete
etc: le prophi'le - Marx : les grands-prêtres, - les LieiJI<neeht. Hasenele\·er, etc.;
et pour que rien ne manque. il y a aussi des
hérétiques. les anarchistes, et tll~S peine,.;
contre eux. Certes. nous ne m{•colltwissons
poiut les grands services qtw J\far:-; a t'eJtclu
à la science ôconomique; mais il )" a pourtant dans son li \Te edèlJre, le ('(IJ!itol. des
ehoses que non,; ne pn11vons aeeepter.
C'est le principe anarchiste tllli eorntllellee ù efl:'rayer ces Messieurs sur leurs fantettils. Quoiqu'ils disent que les on vriers
ne sont pas réYolutiomwires, l~t qu'ils ne
eomprendraient jamais unn sociétô san,.;
Etat, sans lôgislation tlireete. s:ms gou verne ment plus ou moins populaire, - quoiqu'ils disent tout cela, ils ne eroient pas
eux-mêmes. ù. leurs paroles. Ils ,.;ont prôts ,·t
tout pour < anéantir celui <pli osera s'attaquer :'t nos institutions, » comme le disait
M. Liebknecht à Gand, et comme le répètent à chaque instant en Allemagne le,.; hommes à • position officielle. » ~oit par la diffamation, soit par la dénonciation, ou par
tout autre moyen. ou cherche ù tuer les
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anarchistes da11s l'opinion publique, ù. les
faire disparaître. à les nnéanti?' . .Je vous
donnerai, dans une prochaine lettre, quel·
ques échantillons des procédés emplôyés
·contre nous. •
Nous av-ons re•:u de :\Iunich une ldtre in·
téressante, relative à la propagande des
principes anarehistes dans cette ville. Nou:;
la publierons dans notre prochain numi1ro.
Russie.
Un ami russe nous communique la traduction du compte-rendu de la séattce du
15/:.37 novembre du proeès tles lH:i sot:ialistes. Ce compte-rendu a dt'~ publié par tllw
Jmprimerie eland es tine:
' Le Présirlent. Prévenu l\I.Ysehkine. on
vous ace use <l'a \"Oir apparteHu it une société
,.;eerète illégale, qui avait pour but la destruction, <lans un avenir plu,; 0\llllOÏilS prochain, de l'ordre actuel. Est-ee que vous
a vouez votr1~ crime"!
l'tfyscll!tilie . .ft• dt':dare lJUe je n'ai p:t,.; dé
lllemhre <l'mH' ,;ot:iôt(· seen~te. mais du parti socialiste rholutionnaire, et je demande
la permissioll !l'expliquer en quoi consiste
le erime que j'ai eonttni,.;. d'après mon propre aveu. eontn: les lois de l'l~tat russe.
lA~ P1·r 1sidcnt. \'ons avpz la parolP.
1\fvsclthine . .JP ne puis pas Itte lais,;nr
traiter c~OJtllllü memhrt) tl'um~ ,.;nl'iüté seen\te. ~loi et mes t·ompagtJous. - non-seulement mes compagnons <le prison, mais
me,.; eoreligionaires. - nons tte représentons pas l{ltel!JlH~ cho,.;t) d'isolt~ ou d'exdnsif.
liô par llllC nrg:wisation t'UtnlllllllP et uniforme. Nous JW sotrtttte,; tllt.ttttr• parl'elle du
parti socialiste rùnllutionnaire, actuellement nombreux en 1tussie, d qui (~ mhrnsse tonte la massP des persontws •rui partagent. nos opinions <'Il gt'·nt'•ral -je ttt' tiett,;
pas contp!t~ dt'S ditf(•rt'l!('t'S O'lll' lt•,.; C(!tt'..;tions ,.;ec.ondaires- toute l:t tlta,.;,.;e dt:,; personnes cpti sont liées l1ien réellt:ment par
l'identitl• clu hnt et par les llLOY<'llS plus ou
moin,.; uniformes de leur a di \·it{• pr:tti<pte.
- Lf' but essentiel du parti socialistt• rt'·mlutionnaire ,~st cie fontl<·r, sut· les nrittes de
l'Etat honrgeois. 1111 onlre social tpti reprt•senterait la fonne la plus juste de l'organisation sol'iale. t'Il satisfaisant les besoins
du peuple, tiHi sr~ sont tnanifest{•s üans <les
mollYCltlt)!th plu,; ou moins importants et
dont le peuple se rend compte partout. Ct'
ItOU v el onh·p est la r.:·rlérat ion des Commuues prolllleti\-Ps atttouomr,.;: il !te pent .~trP
réalisé <[Ut~ par la rt'·volution ,.;oci:tlt•. pat·t:e
IJUP le ]lOU\ïlil' de l'Etat l'l'!td Îll!pos,;ih!t~
tontPs lt•s voies p:u·iti1p1es pott l' atlcitHlre er
but et tH' ~~(·dcra jamais volont<tirement ses
droits. llll'il a eon<Jnis par la foree. L'histoirt' nous prouvn cela ù dwt[Ue instant.
Est-il pnssillle <le pen,.;pr ;'t la Yoie paeifique
Yis-<\-\·is de et~ pouYoir. <Illi non-seul('lilent
ne cède pas aux llemandes du peu pl<:, tliai,.;
<pli ne \'eut pas mênu• les t•ntf'ndr(' t'! n'a
pas cl'autre répon,.;c, t)tJYers tolite l<'ttdanee
<Jlli n'est pas la sÎl'l!Ite. <pw la prison l't ks
travaux fnrd:s ·? Est-il possible <le penser <t
une solution pacifi<pw de,.; tfliestions sociales eonformément aux besoins du peuple.
lorsque l'elui-ci n'a pas d'autn• lllOJ'l'll pour
réaliser ses vœux, et même pour les exprimer seule11lent. que b ré\'olte, cet unique
organe de pnblieité pour le peuple 1 11 me
semble que cette itlôe ne d('mantic pas de
commentaires.
Le Pr1~süient. Vous vous êtes déclaré
membre d'un certain parti. Yous :tvez ex-
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pliqné en quoi consi:-;taient vos tendances; lorsque le peuple le v-oudrit 1ui-mème; par ti on fédérale r,st payable au mois de jan viel'
quant aux obstacles dont vous parlez, ils conséquent, si le gouvernement se croit so de chaque année. Les Sections qui n'auront
n'entrent pas dans le cercle des questions :'1 lidaire avec le peuple, il n'a pas le droit de pits versé leurs cotisations au 31 man; setraiter par ](1 tribunal: je trouve qu'il n'est nous traiter de malintentionnés. Est-il pos- ront, par le fait même eonsidér{)Cs comme
ni possible. oi néeessaire pour le tribunal sible d'appeler eonspirateurs et émeutiers ayant renoneô à la Fôdération. •)
d'ôcouter ce que vous dites.
ceux qui disent: ,, Nous voulons solliciter
jrfysr:!tllittc. Il est très important d'explile peuple de pourvoir à la satisfaction des
Le Jw·a Rei'JWis exploite avec son jésuiquer pourquoi la rùvolution est, selon besoins essentiels du pays, très-bien con- tisme habituel une regrettable querelle qui
nous. l'uni({IIC ll!oyen pour sortir de la si- nus du peuple; nous y apporterons notre a eu lieu le 2 janvier entre deux membres
tuation actuelle.
concours selon nos forces; et ensuite- que de la Fédération du district de Comtclary.
Le Pi'l;süle,d. Vous avez suff1samment tout se fasse selon la volonté du peuple. •
Des amis nous (leman<lent si nous ne réponexpliqué. tout (:e qui <:onecrnc la question de Nous n'avons à notre disposition ni prisons, drons pas aux perfidies de ce journal. Nous
votre ruljlahilitt'~: dr1 tout le reste vous pour- ni fort~es militaires, ni grandes entreprises non:-; en ganlerons hien. Le mois (lûl·nier,
rez parh1r plus tard.
industrielles tenant en servitude des mil- notre correspomlant A. S. a fait ù ~L Alle1\fyschhine . .le pense qu'il est d'une granliers d'omTiCl'S; par conséquent nous n'a- rn:md l'honneur imméritô de relever quelllo importance pour le trillllrwl de eonnaître vons aucuns moynns pour faire violence à ques-unes de se,.; sottises; (~'ôtait déjà trop.
notre opinion, c'est-à-dire de savoir, si l'in- la volonté du peuple au profit des idées que Si nous nous mettions sur le pied de polétention de notre parti est de provoquer, de nous poursuivons. Nous ne pouvons donc miser r<lgulièrement avec le .rw·a Be;·;wis,
créer la révolution immédiatement, ou bien agir que par la conviction. Tous les moyens Monsieur Allemand se eroirait décidément
si nous voulons seulement garantir son suc- de violence sont entre les mains de nos un personnage. Ses iujurcs ne dépassent
cès; si nous nous proposons la réalisation adversaires, qui en font réellement usage. pas le cercle tout local des lecteurs de Stimmédiate (le la rôvolution, ou bien si nous Donc si, malgré toutes Je:-; eonditions défa. lmier, et lù l'opinion publique rn fait bonne
l'attendons seukment. dans un avenir plus vorahles pour nous, le gouvernement a né- justiee: cela suffit.
ou moins éloigné. De la résolution de cette anmoins des motifs sérieux pour craindre
question rlépen(lra le degr{~ de ma culpabi- que notre aetivité puisse ètrc couronnée de
Dimanche 13 janvier, les éleeteurs du
lité au point Je vtw de l'Etat.
sueeès, r:est que nous ne nous trompons eanton de Berne ont dù voter sur une
proLe p,·,;sidcnt. Vous pmn·ez parler sur ee
pas en comptant sur la sympathie du peu- position de réviser la constitution cantonale.
sujet
ple pour nos idées; mais, dans ce cas nous A ce sujet, le Pa.ys. journal e1érical
de PorAfyscli!iiiiC. ,T,, pense que le pr·emier prone sommes ni criminels, ni malintention- rentruy, met en !=;Cène les soc:ialistes
de la
blimw que nous ayons ù rôsoudre n'est pas nés, Hons JW sommes que les interprètes façon suivante:
de prov•,qner ou de n(•er la révolution. des besoin:-; ressenti:-; par le peuple. Après
• La révision est n'1elarnée par le;.; mdimais hien de garantir son sw:!~ès, car il ne avoir expliqué en quelques mots le but et
eaux jurassiens ct les socialistes ... . Outre
fa ut pns ètre prophète pour pr0voir, en face les moyens du parti socialiste révolutioneet élément (la faction .Jolissaint, Boclen<k la misôre horri li le, et nutamment comme naire, je plisse à la •1uestion sui vante, non
heirner ct consorts), les radicaux jurassiens
conséquen(~R de entte situation misérable,
moins importante,- à la question des eau- trainent à leur suite la queue (les
socialHl soulèvement g()Jll~ral elu peuple. En vne
ses de la naissance et du développement de listes. Le canton de Berne est un
pays
esde l'imtuinenc!~ de c.o soulèvement, il faut ce parti en général, et du mouvement prosentiellement agricole, c:xccll ent prèservaseulement t:iehtT qu'il soit aussi productif pagantiiste de 1874 en particulier. Dans
qtw possible pour le peuple; il faut- c'est le l'acte d'accusation on a tàché de faire croire tif contre les utopies sociales des intcnwplus important.-],, nwttre en garric con- que la chose est arrivée ainsi: qu'il y a vait tionaux .... (>n'avons-nous :'t attendre des
soeialistes? Ils constituent cl'a!Jord une
tre les mensonges au moyen desquels la en Hussie des débris d'anciennes sociétés
fraction minime de l'opinion. Et puis, en
bourgeoisie de l'Occident de l'Europe a polit\ques, qu'il y avait en outre les élépolitiiJue, sauf quelques divergences prestrompé les masses populaires en contis- ments émigrés e11 Suisse, et qu'au cri pousque imperceptibles, .ils sont radie:mx. >> "
quant pour elle seule les bénéflees conquis sé par quelquns personnes énergiques:
On le voit. pour les clùrieaux les sociapar le sang du peuple vers{~ sur les harri- ,, Que le mouvement révolutionnaire se faslistes sont des i'arlicrw:r; Cil revanche, pour
earles. Ayant ee but en VUfl, le prmnier pro- sc en Russie 1 ,, ce mouvement a éclaté sur
les radicaux, les soeialistes sont des alliés
hl ème de notn~ aetivité pratique est de eon- tous les points de la Russie. Mais comme on
-des ultramontains.
solidcr et d'unir les forces et les tendances sait que les débris d'anciennes sociétés
Inutile, du reste, de faire observer ù nos
rôvolutionnaires, d'unir les deux grands politiques, aussi bien que l'émigration, ont
lecteurs de l'extérieur que les s6eialistes
courants révolutionnaires: le premier n'a existé, ct existeront toujours, il s'en suiparu <rue depuis peu de temps, mais a mon- vrait qu'un mouvement eomme celui dont il du Jura ne sc sont nullement associés à la
tré néanmoins dèjù une assez grande force, est question peut être provoqué à chaque demande de révi:üon, et que c'est l:i une invention toute gratuite dn Pays. On connaît
c'est celui de la jeunesse instruite; le second instant par 3 ou li personnes. Il est évident
assez nos prineipes en matière de politiqu(}
plus large ct plus profond, ne tarissant ja- qu'aucun homme comprennnt un peu les
légale et parlementaire.
mais, est le eourant révolutionnaire du causes des phénomènes soeiaux ne se eonpeuple. Cette rôunion des éléments révolu- tentera pas d'une pareille explication, toutFédà·atioa rlu disti'ict de Cow ·tcta1 '!f.
tionnaires par la, eonstitution définitive à-fait digl'1e d'un procureur. Un phénomène
SltANCES JÙtTUDE
ilu parti socialiste révolutionnaire, représen- social important ne se produit qu'à la suite
tait tout le problème du mouvement propa- de causes également importantes. Il faut Lundi, 21 janviet~, au Lion rl'or, à St-Imier.
gandiste de 1871J-75. Ce problème est pres- donc être très-borné ou de très-mauvaise foi .Jeudi, 24, au Café de l'Etoile, à Sonvillier.
que n;solu, et le drapeau de la révolution pour traiter d'artitlciels les mouvements réORDRE DU ,JOUR:
:-;ociale est arboré sur tous les points de la volutionnaires qui sc sont produits au mi- Les or·ganisations oum·ù)I'CS ct le socialisme
Russie. Il faut ajouter que tout ee que j'ai lieu de la jeunesse russe.
dit ne concerne que le eentre de notre acti(La (in au prochain numéro.)
Section de P;·opagande de Gcni:ve.
vité, tandis que la masse des individus qui '
Réunion
tous les lundis soir à 8 1/ 1 h., au
ont participé à l'agit:l.tion socialiste présenCafé
Veyrat,
rue Croix d'or, 81.
taient <les degrés très-différents de dévelop11-.édératlon jurassienne.
Secrétaire-correspondant: Herzig, ~fontpement, en eommençant par ceux qui tàehaient seulement de se rendre compte des
Toutes les Sections qui ont répondu à la brillant. 20.
causes des souffrances du peuple, et en fi- circulaire du Comité fédéral jurassien, en
nissant par ceux qui faisaient des tentatives date du 1er décembre dernier, se sont prononVient de paraître:
pour organiser les forces révolutionnaires cées pour le maintien de la cotisation fédéL'Etat et la llévolutlon,
de notre parti. Malgré toutes les différences rale à son .taux actuel, soit 60 c. par memde leur opinion sur d'autres questions, les bre pour les Sections mixtes, et 20 ct. pour par Arthur ARNOULD, ex-membre de la Compartisans de la révolution sociale sont tout- les eorps de métier.
mune de Paris. 1 vol. in-18 de 126 pages.
à-fait d'aceord sur une chose - que la réLes Sections sont priées de verser sans
Prix: fr. 2»volution ne peut être accomplie que par le retard le montant de cette cotisation entre
Se trouve à Bruxelles, chez H. Kistepeuple lui-même, qui doit bien se rendre les mains du Comité fédéral. Adresse: maeckers, éditeur, Boulevard du Nord, 10;
compte du but de la révolution; cela veut James Guillaume, Evole, 3, Neuchâtel.
et à Genève, librairie socialiste du Rabotnik,
dire que l'Etat actuel ne peut être aboli que
(Art. 7 des Statuts fédéraux: La cotisa- chemin de Montchoisy, 26.
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