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LOCLE, LE 28 MARS 1875. 
ouvriers allemands nous aidera à la véri
fier. 

Que demandent ~uj~urd'bui les socia
listes d'Allemagne? 

Nous avons publié, dans notre dernier v · · 1 1 o1c~ e. résumé de leurs principales 
nu~é!o, e projet de programme du pa,rti revendicatiOns : 
sqcmhste allemand, tel que l'a élaboré une . Le suffrage universel; _ la législation 
commission formée d'hommes appartenant d 1 1 aux deux fractions, lassallienr::e et d'Ei:3e- Irecte par e peup e; - le remplace-nach. m~~ t des armées. permanentes par des 

milices; - le drott de réunion et d'asso-
Ce document, qui résume d'une façon ci~tion;- une organi~ation porulaire des 

claire le degré de développement auquel t~·1bunaux et la .JUStice gratmte; - la 
sont parvenues les idée:s socialistes en Al- hberté de consôence; - l'instruction 
lemagne, est pour nous, révolutionnaires gratu_i~e et obligatoire; - l'impôt pro-
fédéralistes, un intéressant sujet d'études. gressif. 
On yvoit d'un coup-d'œil, dans leurs traits Faites de ces divers points un ensem-
essenti~ls, le~ dif!érence~ qui séparent les ble d'institutions, un corps de lois, et 
révolutiOnnaires mternatwnalistesdu parti savez-vous ce que. vous aurez? 

· ouvrier nation'!l allemand. Vous aurez la constitution jacobine de 
.Ces différ~nc~s ont trop s~uve~t, à la ·n93. 

~mte de polemiques déplacées dans les Le peuple allemand demande en 1875 
JOUrnatu,- dégénéré en hostilité ouverte çe Tw, le .peuple fra.p..cais a dé.jà ·réalisé 
entre ceux qui pensent comme nous en (793. · 
et ceux qui p:msent comme on pense 1 Y a néanmoins, dans le programme 
en Allemagne. Il semblait que la diffé- alle~an?, quelqu~ chose de plus; et il 
renee dans les programmes provînt fallait s.y attendre. !En effet, depuis la 
d'une divergence radicale dans lés fin d'! Siècle passé, l'organisatio'n de l'in-
principes, .et. qu'il y eût en présence deux dustne a changé, un~ situation- éèonomi-
écoles socialistes opposées, dont la desti- q~e nouvelle s'est pripduite, et les jaco-
née serait de rester éternellement les ir- hm~ _alle~ands de 1875, lors même qu'en 
réconciliables adversaires l'une de l'autre. P?hllque Il~ restent au niveau des jaco-
Les choses sont-elles bien réellement ainsi? bms .franç~Is de 1793, doivent, en éco-
L'ârreté des discus::ions, la violence des nomie sociale, avoir subi l'influence du 
accusations réciproques, ne proviennent- q:~ilie~ nouve~u qui $•est créé de nos joms 
elles pas plutôt de malheureuses animo- par l an~a~omsme du prolétariat et de la 
sités personnelles, qüe de dissidence darls h?,ur~emsie. En 17~3, cet antagonisme 
les doctrines? Sans doute il y a entre ce n~etmt· encore qu'en; germe, et les jaeo-
qu' ?n .est ac~~utumé à appeler ):école au- bws ?'a,lors .n'en éproiwaient pas les effets ; 
tontazre et 1 ecole anarchiste, des diffé- aussi n est-Il pas encore question, pour 
renees très accentuées et très incontes- ~ux, de mesures protectrices du travail ; 
tables; mais ne peut-on pas les expliquer Il~, se so~t bornP.s à .déèlarer que << la sa-
autrement que par une mconciliable op- C)eté dmt la subsistance aux citoyens 
position de prineipes absolus? Il nous malh~ure~x, soit en leur procurant du 
semble que ces différe~ces perdraient trav~d, soit e1: assurant les moyens d'exis-
b~aucoup de leur gravité, paraîtraient ter a ceux qm sont hors d'état de travail-
bien moms redoutables pour l'avenir de 1er.>> (Déclaration des1 droits de l' !tomme, 
notre· cause commune, si nous pouvions art. 21 ). Au contrai~ les jacobins alle-
arriver à considérer le socialisme autori- mands1 vivant à l'époque des luttes pour 
ritaire et le socialisme anarchiste, non pas le s~laire, du remplacement toujours plus 
comme deux frères ennemis, mais cornrne gé~é~al d.u travail aux pièces par le tra-

. deux pltrtses successives de i'idée socia- vml a la J.onrnée, de l'exter:sion toujours 
liste. plus co.nsidérable du système de grande 

Cette idée vaut la peine qu'on l'examinè 1. mdustne, 0~~ dû, à côté de leur pro-d 1 è 1 , gram~e poht1que, donner une place aux 
e P us pr s, et e recent programme des questiOns économiques; aussi réclament-

ils la journée nt)fmale de travail, l'inter
dietiou du travail des enfants, la limita
tion du travail des femmes, la surveillance 
de l'Etat sur les fabriques, l'appui de 
l'Etat accordé aux associations coopéra
tives, etc. Mais, on le remarquera, ces 
dispositions économiques portent tout-à
fait l'empreinte de l'esprit jacobin : il 
s'agit simplement de faire entrer la ques
tion du travail dans le domaine législatif, 
d'en faire un chapitre nouveau de la 
Constitution de l'Etat politique et natio
nal. 

Pour nous, sociaÏist~s révolutionnaires, 
ralliés autour du drapeau de la Com
mune, nous ne sommes plus jacobins. La 
constitution Je '1 703 n'a jamais été appli
quée en Franee; mais il n'a pas été né
cessaire, pour la juger, de la soumettre à 
une expérience pratique. La théorie jaco
bine a fait son temps, d'au~res horizons 
se sont ouverts, plus vastes, plus humains, 
et les aspirations populaires se sont tour
nées vers cet idéal nouveau. Déjà en '1796, 
lors de la tentative des égalitaires babou
vistes, bien que le mot d'ordre officiel 
de la eonjuration fût l'établissement de la 
constitution de 1793, il y avait des yeux 
clairvoyants dont le regard allait plus 
loin, et le penseur qui rédigea le Mani
feste des Egaux, l'athée Sylvain Maréehal, 
y écrivit cette parole profonde : <1 Dispa
raissez enfin, révoltante distinction de 
gouvernants et de gouvernés. l )) 

Dès lors, l'idée anti-gouvernementale, 
anti-autoritaire, a fait son chemin en 
France et dans les pays où les tralition s. 
historiques sont identiques, en Belgique, 
en Espagne, en Italie, dans la Suisse fran
çaise. Elle a remplacô l'ancien dogme ja
cobin du goul!ernement pop1daire, et elle 
s'est affirmée d'une manière éclatante par 
la révolution du '18 mars 1871. C'est à 
elle qu'appartient l'avenir dans les pays 
que nous venons de nommer. 

Est-ce à dire que, parce 'que nous ne 
sommes plus jacobins, nous devions re
nier les jacobins de 1793, méconnaître 
ce qu'ils ont fait pour le peuple? Non, 
nous ne le ferons pas: les jacobins de 
1793 sont nos pères, nous nous en sou
venons. Ils ont fait ce qu'ils ont dû faire, 
étant donnée la situation; ils étaient les 
produits du milieu d'alors, comme nous 
sommes les produits du milieu d'aujour_ 



d'hui. Nous constatons les erreurs qu'ils 
onL t:ornmises, nous tùchons de no~s en 
préserver; mais qunirpJC nous nous so,'yons 
affranchis des étroites limites de leni\doè
trine, nous ne voyons pas en eux des eb.:. 
nemis; nous ne les combattons pas, noùs 
les continuons en les corrigeant. 

Eh bien, les jaeobi\lS allemands de 
1875 doivent être pour pons ce que sont 
ceux de 1793 ; nos icléqs sont séparées 
des. leurs. 1~ar u.n sièc}e p_re~que entier; 
mais ces Idees, bwn ql)e differentes dans 
leurs formules, sont an réalité deux ex
pressions successives du progrès humain. 
Tflchons qu'il n'y ait pas en nous plus 
d'hostilité pour nos frères les jacobins vi
vants d'Allemagne qu'il n'y en a pour nos pè
re~ les jacobins défunts de France. De mê-
- . _ _ : ." 1. r .. , _ ~·:· 'i . _J·, 1 -,-,:.. . ,;;: • . -·"'= 'i~= c...t ·~-~-'>·••u.._·,fi ,_.:: I l• .Y a nrll pa. 
aboutir it la Commune révolutionnaire, 
de rnême du programme actuel dns ou
vriers allemands sortira sans doute clans 
l'avenir un programme nouveau, lente
ment élaboré par le progrès des idées, et 
dans lequel nous reconnaîtrons les prin
cipes que dès auionrd'hni nous, révolu
tionnaires fédéralistes, avons proclamés 
pour les nôtres. 

Nouvell~s tle I'Extél'ieu ... 

Espagne. 

(Correspondance pa ttiwliàe dn Bulletin.) 
.Je vous disais dans ma dernière corres

pondance, fJUe la manière dont avait été 
installé le petit Alphonse, de même que la 
froitieur avec lequel il av::tit été reçu, no 
ponvaient pas faire an gu rer à son règne une 
bien longue durée ; mais qu'il n'était pas 
possible de déterminer le temps qui s'é,. 
coulera jusqu'à sa chute, parce que c'est 
un problème complexe qui dépend fle la 
conduite des partis, de la marche des gou
vernants du pays, des pôripéties de !a 
guerre carliste, etc. Le présitlent actuel elu 
ministère, C::movas del Castilto, ne s'y est 
pas trompé ; c'est pour cela qu'il s'efforce 
de faire de la politique d'attraction, et qu'il 
a de fréquentes conférences avec les per
sonnalités monarchistes qui ont concouru 
au renversement de la reine Isabelle, et 
qui comme lui ont combattu dans les rangs 
de l'ancien parti de l'Union libérale ou de 
celui qui s'appelait progressiste; mais pour 
hieri faire comprendre la politiqne de Ca
novas, il est nécessaire d'indiquer la situa
tion où se trouvaient les partis lorsqu'ils 
furent surpris par tc pronunciamiento de 
Sagonte; il sera alors plus facile qu'on ne 
le croit de prévoir l'avenir. A cet effet, 
nous allons faire un pen d'histoire contem-
p()rai_ne. ' 
·;·1~~S-:'1l:ls de~niers temps d.u règ_ne .d'Isa

})e~te, JI·CJ,\1J..alt quatre part1s pnncipaux, 
·~ qui représéil'tilient différentes nuances du 
:~~iijl:t~m!lisme: c'étaient le parti morléré, celui 

de l''Ûhion libérale, le parti progressiste, et 
le parti démocratiqne. C'était la fraction la 
plus réactionnaire du premier de ces par
tis qui occupait le pouvoir ; et il persécuta 
et opprima tant les autres, qu'il réussit à 
les unir en une conspir:1tion, qui, si elle 
avait réussi. aur:1it transféré le pouvoir au 
parti de l'Union libérale; mais au lieu de 
;Je[a, il en résulta la déportation des prin-
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cipaux généraux d~ ce parti; ce fut là ce 
qui combla la mes\.Ire ct ce qui amena ·ce 
qu'on appelle la révolution. de se ptémbre 
1868 .. Des trois partis qui se soulevèrent 
alors, te parti unioniste ne désir:1it· pas au
tre chose que prendre la place des modé
rés: mais comme les deux :1utres partis 
qui lui avaient servi d'auxiliaires avaient 
des aspirations plus avancôes, les unionis
tes ne purent empêcher ta chûte du trône, 
d'autant plus que les progressistes dési
raient renverser ta dyn:1stie des Bombons 
ct la remplacer par celle de Bragance, se 
figur:1nt réaliser par là l'union de l'Espa
gne et elu Portugal en une sente nation. 
Ces trois partis formèrent la majorité des 
Cortés constituantes !]lÜ se réunirent en 
1869, et clans le sein desquelles s'opéra la 
transformation des anciens. partis et la créa
tion des partis actuels. Les unioni'stes com
posaient la fraction la plus rëactionnaire 
de la majorité; les J>rogrcssistcs sc ùivi
serr-nt en rlenx groupes;: rlont le plus réac
tionnaire s'agrégea aux unionistes et forma 
avec celui-ci le parti des conservateurs 
con.stil'Utionnels ; le groupe le ,plus avancé 
des progressistes se JOignit à une fractiOn 
de l'ancien parti démocratique: ainsi na
quit le parti des mdicaux ; le reste des 
anciens démocrates prit franchement le 
nom de répnblicw:ns ; ces derniers, ainsi 
que les carlistes (parti qui surgit chaque 
fois qne le trône est vacant), formèrent la 
minorité de ces Cortés, à qui nous avons 
dù la proclamatiort des droits individuels et 
la monarchie d'Amédée. Comme on le voit, 
les modérés restèrent seuls fidèles à la dy
nastie de Bourbon. 

Le jeune Amédée fit arriver an pouvoir 
le parti qui le soutenait (les constitution
nels) ; mais comme· il était obligé de gou
verner avec la constitution de '1869,il ne lui 
était pas facile de maintenir ses partisans, 
qui étaient détestés des masses ; il lui fallut 
a voir recours à la violence et à l'illégalité 
pour s'assurer des élections ; il en résulta 
un rapprochement et des compromis entre 
les partis radical et républicain; et quand 
le premier de ceux-ci fut arrivé à soll' tour 
au pouvoir, il ne put résister aux manœu
vres du second pol,lr renverser le roi et 
avec lui renverser le trône. 

La république fut proclamée et de non
velles Cortès convoqùécs ; les révolution
naires socialistes refusèrent de concourir à 
leur nomination, p_9rce qu'ils savaient bien 
qu'il n'en sortirait que la rt~action sons 
l'une ou l'autre forme; mais les braillards 
de café et les politiqileurs de profession 
s'empressèrent de mettre à profit l'occasion 
qui leur était offerte de parader et de se 
mettre en scène; les C•)rtés furent l'assem
blée la plus bigarrée et la plus inepte qui 
se puisse imaginer. Tout le monde voulait 
être ministre, tout le monde voulait arriver 
aux plus hauts emplois; ct comme il n'é
tait pas possible de contenter chacun, on 
fit du gâchis, des villes se soulevèrent, 
d'autres refusèrent obéissance, des géné
raux se mutinèrent, les bandes carlistes 
s'accrurent, et il y eut' enfin dans la bour
geoisie et dans l'armée une panique telle, 
qu'une seule réunion de généraux tenue 
dans la maison du chef du parti constitu
tionnel, Serrano, suffit pour les faire tom
ber d'accord de dissoudre les Cortés par 
les baïonnettes, et de constituer un minis
tère mixte. Ce ministère ne dura que quel
ques jours, et fit place à un ministère com
posé exclusivement de constitutionnels, 

c'est-à-dire de3 plus ré:1~tionn:1ires parmi 
ceux qui av:1ient concouru à la révolution 
de septeinbre. La conduite qu'-ils allaient 
tenir était prévue et ne fut pas_ démentie 
par !es faitg. Toutes tes libertés furent reti
rées. tous les jonrnaux avancés furent sup
primés, toutes les sociétés ouvrières furent 
dissoutes, tous les révolutionnaires furent 
emprisonnés et déportés, et on d_éptoya un 
luxe inouï d'arbitraire et de despotisme. 

Il est clair qn'on assurait par là au gou
vernement l'appui et la sympathie de l'an
cien parti modéré .. resté fidèle à la dynas
tir. d'Isabelle; et on eut pour ce parti tant 
de complaisance, que ses généraux reçu
rent les postes militaires les plus impor
tants, tandis que dans les provinces ses 
créatures remplissaient les municfpali(és et 
la députation, et que les . gouverneurs 
écoutaient ses conseils et se prêtaient à sa 
polrciqne excfugive. 

Le moment propice était arrivé. Le ca
pitaine-général de Madrid. était modéré, 
c'est-à-dire alphonsiste; le chef' de l'armée 
du centre et beaucoup de gé11é.ranx de 
l'armée du nord étaient alphonsistes égale- . 
ment. Une partie de l'armée du centre 
s'étant soulevée à Sagonte fut appuyée par 
le reste de cette armée, et le lendemain 
par la garnison de Madrid. Serrano lui
même, qui commandait dans le nord, ne 
put contenir son armée, et elut résigner son 
commandement et se sauver en France à 
sa grande contrariété, car il caressait l'idée 
d'une république réactionnaire en frac et 
cravate blanehe, sous sa présidence .. 

Ces antécédents une fois connus, il sera 
facile de-se- faire une idée claire de ce qui 
se passe en ce moment où, à la suite de 
la restauration bourbonnienne, les partis 
vont subir de 'non velles métamorphoses. 

Le parti ·radical, qui après la chûte d'A
médée s'était appelé républicain unitaire, 
se trouve en dehors· de la loi, en compagnie 
de tous les autres républicains, fédéraux, 
socialistes politiques, internationaux, etc. 
Le parti constitutionnel, qui a été renversé 
du pouvoir par la restauration, et qui a fait 
les plus grands efforts pour résis.ter au pro
nunciamiento militaire qui l'a trah1, se trouve 
dans une position très critique ; car, si ses 
instincts monarchiqnes et réactionnaires et 
son insatiable soif d'autorité le poussent à 
accepter le fait accompli et à s'y rallier, 
d'autre part son honneur s'y oppose ainsi 
que la crainte de se voir tenu à !'écart du 
pouvoir à cause de ses antécédents. 11 reste, 
pour soutenir le petit Alphonse, l'ancien 
parti modéré, joint à un .peti~ g~oupe qu~ 
appartenai~ au défunt partt umoms~e et q~t 
avait refuse d'entrer dans le parti consti
tutionnel parce q~'il ne -pou~ait digérer les 
libertés et les drmts consacres par la cons-

-titution de 1869: c'est à ce petit groupe 
qu'appartient Canovas, le chef actuel du 
cabinet. 

Eh bien, est-il possible de croire durable 
un état de choses qui n'est soutenu que 
par les éléments que je viens d'indiquer? 
Non, sans doute. 

Il est facile maintenant de comprenilre 
les efforts que fait Canovas pour attirer à 
la monarchie actuelle ses amis d'autrefois, 
les constitutionnels d'aujourd'hui; du suc
cès de cette négociation dépendra le plus 
ou moins de durée de la monarchie alphon
siste. Du reste, il est à présumer qu'il réus
sira ; car si c'est l'ho'nneur du parti con~
titutionnel qui devait seul empêcher celui
ci de céder, l'obstacle n'en est pas un, car 



le11it honneur· n'a jamais existé. C'est un 
parti sans vergogne et tellement cynique, 
qu'aujourd'hui on le verra· se soulever ~u 
nom des libertés et des droits du peuple, 
.et que demain ces mêmes hommes empri- · 
sonneront et mitrailleront le peuple au nom 
d'une réaction salttlaire. Ambition et avarice, 
iutorité et budget : voilà son credo. 

Il ,ne faut donc pas s'étonner que ces 
constitutionnels soient déjà divisés: les uns 
veulent faire publiquement une manifesta
tion alphonsiste, tandis que les autres ré
sistent, non par pudeur, mais parce que 
connaisS<l.LJt la faiblesse de la situation, ils 
veulent se faire prier et se vendre plus 
cher. 

Le peuple, le pauvre peuple, regarde avec 
la plus profonde indifférence toutes les in
trigues et tons les événements dont il est 
témoin, et cette attitude est la meilleure 
preuve de son bon sens pratique. Il haïs
.sait et il hait les Bourbons ; il haïssait et 
il hait le trône,· mais l'expérience lui a ap
pris à haïr an même degré la république 
bourgeoise; il sait qu'avec toutes ces ins
titutions il est également opprimé, que sous 
tous les régimes; il sert de chair à canon, 
et il attend le momer1t propice pour tra
vailler pour so'n propre compte. 

.Je vois que ma lettre devient démesuré
ment longue, aussi je m'arrête. Dans ma 
prochaine, je vous donnerai plus de détails 
d'actualit8. · R. 

Italie. 
{Corresp.:particulière du Bulletin. Retardée). 

Un jour GariLaldi, effrayé peut-être de 
voir' les associations et les ligues ou v ri ères 
;pousser comme des champignons dans tous 
les coins de l'Italie, dit qu'il était néces
saire de fonder la <<ligue des honnêtes gens». 
Je ne sais si par là l'illustre général en
tendait, dès ce moment, la grande coalition 
réactionnaire qui vient de se fonder en 
.italie et dont je vous ai parlé_ dans ma 
dernière lettre. , 

Le 8 mars, .jour anniversaire de la mort 
de Mazzini, on a placé au Capitole sou buste 
en marbre. à côté de ceux de Victor-Em
manuel et de C:lVour! Un député de la 
:gauche, et l'ultra-conservateur syndic de 
Rome ont prononcé à cette occasion l'éloge 
du grand patriote républicain. 

Comme vous le voyez bien, tout s'amal
game, tout se fusionne. Tous les partis po
litiques se décomposent dans le grand creu
_set de la bourgeoisie jouissante et exploi
tante. Anjoorcl'hui la position en Italie se 
dessine d'une manière toujours plus nette 
et plus franche: la bourgeoisie tout entière, 
de toute couleur, se coalise contre le pro
létariat. 

Un tel état de choses est très favorable 
aux socialistes révolutionnaires : car plus 
la question est posée avec précision et 
clarté, et plus nous sommes proches d'one 
solution. 

Sur 70 internationaux emprisonnés à 
Florence, il a été rendu une ordonnance 
de non-lieu à l'égard de 36, et les M autres 
ont été renvoyés devant la cour d'assises 
sous la prévention ;tle conspiration et de 
tentative d'exécution. Parmi eux se trouve 
entr'autres Natta, le jeune mécanicien dont 
je vous ai parlé. Les journaux de police 
nous apprennent que le procès aura lieu 
dans l'ex-couvent de San Firenze, qu'il 
pourra commencer en juin prochain, que 
les actes du procès sont très volumineux, 
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et que les débats dureront plusieurs se
maines; enfin, que pendant toute la durée 
des débats, les accusés seront détenus dans 
le couvent même;· dans des cellules dispo
sées à cet effet. Serail-il vr·:~i que le gou
vernement, cette fois, se décide à faire un 
procès public à l'Internationale? Nous ver
rons. Ils l'ont déjà annoncé tant de fois, 
sans jamais o~er le faire ! 

(Nouvelle correspondance). 
Quelques journaux de police publient · 

l'article suivant: 
11. Les tentatives internationalistes de l'été 

dernier avaient eu trois centres en Italie: 
Florence, Bologne, et la Pouille. La- justice 
répressive a dü logiquement concentrer son 
action dans ces trois centres. A Florence 
on Jugera les internationaux de Toscane, à 
Bologne ceux de .la Romagne et des Mar
ches, à 'l'rani ceux de la Pouille. Pour ceux 
de Florence, le verdict de la section des 
mises en accusation a déjà été rendu. A 
Bologne, ce verr\ict n'a pas encore été pro
noncé; outre 'les prévenus des Marches, 
dont quelques-uns ont été rnmis en liberté, 
il y a ceux de Ravenne, de Bologne, et tous 
ceux qui ont été arrêtés à ·Imola. Le prin
cipal accusé est Andrea Costa d'Imola, qu'on 
dit être un des chefs de la secte, qu'il :J 

représentée plusieurs fois comme délégué 
italien à Genève et il Bruxelles. A Trani 
non plus, il n'y a pas encore eu d'anêt de 
mise en accusation. Le principal accusé de 
ce groupe est Enrico Malatesta, compagnon 
de Costa, étudiant comme lui, qui a été 
arrêté au mois d'août dernier ;\ Pesaro au 
moment où, après l'insuccès de la tenta
tive de la Terre de Bari, il cherchait à pas
ser en Suiss~. On dit qu'on a saisi sur lui 
beaucoup de lettres importantes; il avait 
été compris au début dans le procès d'An
cône; mais la chambre du conseil du tri
bunal de cette ville, qui a renvoyé tous les 
autres préven~s devant le tribunal de Bo
logne, a renvoyé Malatesta devant celni de 
Trani. >> 

Dans cette notice, comme dans toutes 
celles 4ue notre police met en circulation 
au sujet des internationaux, il y a un fait 
vrai entouré d'une multitude d'inexactitudes 
et de mensonges. La police imite l'oiseleur 
qui attache au tronc d'un arbre ses baguet
tes enduites de glu; mais comme je ne 
suis pas un merle, je ne m'arrêterai pas à 
commenter la prose pol~ière, et je pas
serai outre. Sans cela je courrais risque 
de faire concurrence aux nombreux mou
chards que notre gouvernement entretient 
actuellement, non-seulement en Italie, mais 
aussi en Suisse. 

(A suim·e.) 

Nouvelle-Calédonie. 

(Fin de la correspondance), 

Les larmes hier me sont venues aux 
yeux. C'était le 17 octobre, et trois fem
mes de déportés et leurs enfants, arrivés 
par la Loire, ont été débarqués. Il y a 
quelque temps, .la position de ces malheu
reux était supportable. Les femmes pou
vaient, une fois par semaine, chercher de 
l'ouvrage pour elles et leurs maris au chef
lieu de la colonie. Les pauvres enfants 
grandissaient et s'élevaient tant bien que 
mal, une demi-aisance était au foyer. Mais 
un beau jour toutes les relations avec le 
dehors sont supprimées. En vertu d'un ete 
ces articles hypocrites de la loi, fabriqués 

pour laisser champ libre à tou~ arbitraire, 
les femmes sont prévenues que toutes les 
personnes domiciliées sur le territoire de 
l'enceinte fortifiée doivent s'assujettir aux 
lois et règlements qui y sont en vigueur, 
et que par conséquent, habitant elles \t 
leurs enfants avec leur's maris, elles ont a 
opter entre une séparation absolue ou une 
séquestration complète. Ce n'est pas tout: 
l'exrérience Jes ateliers administratifs réus
sit nécessairement comme en 1848, et les 
travaux du génie sont snpprimés. C'est la 
cessation de tout travail, c'est la misère, 
la misère horrible et sans issue pour ces 
êtres chéris qni n'ont pas craint six ~ois 
de traversée pour venir partager la pnson 
de leurs pères et époux. 

Il est vrai que l'administration, toujours 
paternelle, a profité de la circonstarce pour 
rappeler aux familles que les quelques vi
vres et l'abri qui leur étaient accordés ne 
l'étaient qu'à titre provisoire. 

Il en est résulté que quelques déportés 
mariés ont conseillé à leurs femmes en 
larmes d'habiter Nouméa, et que ces mal
heureuses, qui ont fait 6,000 lieues pour 
rejoindre leurs époux, seront séparées d'eux 
par un bras de mer de deux kilomètres. 
Une d'elles était enceinte ! l'enfant n'a pas 
vécu .... 

Nous venons de voir comment les défen
seurs de l'ordre traitent la famille; voyons 
maintenant leur conduite à l'égard de la 
propriété. · 

Transportons-nous pour cela à l'île des 
Pins. 

Il fut un temps - il n'est plus- où l'on 
accordait aux. déportés tles concessions de 
terrain. li les ont cultivées et y ont hùti des 
cases. 

Quelques-uns d'entre eux ch~mtent une 
chanson après huit heures du soir. Le 
lendemain des surveillants arrivent ; ils 
détruisent et incendient maisons et récol
tes, et conduisent en prison nos camarades. 

Ceci n'est point un fait isolé, œuvre de 
quelques brigands ivres d'absinthe. Une 
dizaine de cabanes élevées à grand'peine 
ont été saccagées de cette façon. Du reste, 
l'administration coloniale agit avec les dé
portés comme avec les naturels du pays; 
le but politique de son inconcevable con
duite est la construction d'un nouveau vil
lage où sont envoyés ceux qui ont été si 
violemment dépossédés. · 

L'île des Pins est, du reste, moins fa
vorablement située que nous. Ici l'arbi
traire ne peut être absolu. Malgré tPutcs 
les précautions prises, un écho de nos 
plaintes peut se faire entendre de temps en 
temps dans les colonnes de vos journaux, 
et cela suffit pour que nos geôliers recu
lent devant certaines atrocités. 

L'île des Pins est complétement isolée 
sous le rapport des communications. Pres
que tous nos c:1marades de 1~ déportation 
simple qui avaient usé de la pe(missiOll 
que leur accordait la loi d'habiter Nouméa, 
ont été renvoyés à la suite de l'évasion dn 
Rochefort. Les quelques-uns qui restent 
sont sévèrement surveillés. 

Ce sont cle véritables supplices que su
bissent ceux des déportés si:nples qui veu
lent conserver leur dignité. Ils sont jetés 
sous un hangar, pris par les pieds entre 
deux bancs de bois, que vous ·avez pu voir 
figurer parmi les instruments de supplice 
de la Sainte Inquisition Ils restent des mois 



entie.rs dans la même posture, sur la terre 
humide. Quelquefois, par un raffinement 
d.e cruauté,, les. pieds dans la barre de jus
tice, c_ouehes ~.plat ventre, et les mains 
att<~chees dernere le dos. A b moindre 
.pl~mte, on lrs expose dans cette position 
a 1 ardeur du s~!e~l des tropiques. Un d'en
tre eux,. que, J a1 vu •. n'avait dû qu'à la 
compassiOn d un surveillant moins barbare 
9ue .le~ autres de ne pas expirer sur place. 
~elu~-c1, voya.ut une congestion cérébrale 
1mmmente, lu1 avait jeté de 1 eau fraîche à 
la face. Quel est donc le crime de ces mal
h~?r~ux? Qu,elquefois d'avoir refusé d'o
heir a une requisition d'un agent lui de
mandant de prêter main forte pour arrêter 
un camarade. 

~n~ révolution administrative vient 1i':~
vo1r heu eu Nouvelle-Calédonie. A la suite 
de l'enquête faite par le contre-amiral Ri
~ourt sur l'évasion de Rochefort, l\1. Gaul
tier de '? Richerie a été provisoirement 
remplace,.au gou~~nement par .M. Alleyron, 
c~lonel d mfantene de marine. Cet officier 
tnstement célébre par les massacres d'en: 
!ants. ~t de femmes à la caserne Lohau, a 
Im~edJatement pri~ pour second à la pres
qu Ile Ducos .\1. GUII!ard, nommé comman
dant .. territorial en remplacement de M. 
Lanoe. 

Ces homme~ sont bi~n faits pour s'en
tendre .. M. Gu.Illard, capitaine d'infanterie 
?e manne, a a venger les soufflets reçus 
a ,Boyard. C'est cet officier qui, lors du 
~evouement de deux déportés et d'un sous
lleut~nant POL_Jr s~uver trois soldats qui se 
noya1ent, a m1s le Jeune sous-lieutenant aux 
arrêts en lui disant qu'il n'était pas à sa 
place. Les déportés l'ont hué. 

Quelles qu'en soient d'ailleurs les cau
ses, au~.sitôt ces. deux hommes en place, 
un sy~t~m~. contmu d~ provocation a été 
exerce a 1 egard des deportés. 
, Nous .répo.ndions deux fois par jour à 

l appel, )ama.1s a.ncun inconvénient ne s'é
taJ_t presente, Jamais une fraude n'avait 
existe. 

Un jour l'ordre parait de répondre sur 
?eux _ran~s .. Les déportés, voyant là une 
mtcn.twn ev1dente de vexation, ne se plient 
pas a cette no~velle exigence. Que croyez
~ous .. q~e. va fa_1re l'administration? Un acte 
lii?Ul! Illegal, mfâme. Les vivres sont sup
pnmes pour les récalcitrants. C'est un dé
t?urntJment de quelques centaines de ra
t•.ons. Quelques déportés résistent jusqu'à 
cmq JOurs. li a fa liu céder. 

L~ vétéran ?e notre déportation, le père 
Malz1eux, tonJours énergique malgré de 
bonnes. notes, a r.efusé de répondre et s'e~t 
vu tramer en pnson. 

Tous .les jours de ·nouvelles infamies. 
, Jama1~ la. moindre tentative de révolte 

na eu !Jeu a la presqu'île, jamais le moin
dre rassemblement. 

, qontre les ~esures les plus iniques, la 
res1stance passive, et voilà tout. 

Eh. bien, l~ Moniteur de la Colonie vient 
de faire para1tre une liste inouïe des me
sures _que 1~ ~ouverneur fait prendre pour 
pouyo1r maltriser une émeute. Navires dis
poses de façon à bombarder la déportation 
non seul~ment ~n cas d'émeute, mais aussi 
e~ eas, d J~cendJC u.n peu considérable, _ 
vtgiCs de JOur - Signaux de nuit - nou
veaux camp~ militaires _ redoutes nou
velles .... Ou1, ces menaces ornent la partie 

officielle du Moniteur du gouvernP-ment de 
la Calédonie. · 

Que nous veut-on? Quelles provocations 
nouvelles nous réserve-t-m'!'? 

Les spectres des victimes de la caserne 
Lobau tourmentent la cervelle du nouveau 
gouverneur. Pour lui, les déportés ne sont 
que des échappés de ces mitraillades, avec 
lesquels il voudrait sans doute pouvoir 
régler un compte san5lant trop tôt inter
rompu. 

Que résultera-t-il de tout cela? L:~ pa
tience des déportés saura résister à toutes 
les épreuves. Mais patience veut dire souf
france. Nous souffrons, - mnis nos souf
frances servr.nt l'idée, et l'idée marche ! ... 

Salut et ·solidàrité. A. 

Fétlét·atlon jtn·assienne. 

A Vevey, la célébration de l'anni~ersaire 
du 18 mars, nous écrit-on, a été troublée 
par un~ alt~r~ation avec _un bourgeois qui 
a trouve spmtuel de vemr insulter les ou.:. 
vriers qui s'ét;dent paisiblement rassemblés 
en l'honneur de cette grande journée. 

Des dépêclws ont été échangées avec les 
sectiOns de Berne et de Neuchâtel.· 

A Neuchâtel, la section s'est réunie dans 
son local ordntaire le soir du 18 mars · 
quelqnes amis s'étaient joints à elle pou~ 
commémoret· l'anniversaire rle ln révolution 

. communaliste. Des discours furent pronon
cés par les citoyens Jeallot, Besh1y Gaffiot 
Guillaume et .lenny, alternant a'vec dr.~ 
chansons socialistes. Des dépêches furent 
échangées avep Berne et Vevey. Une collecte 
au profit des déportés produisit 40 fr. 

L'espace ne nous permet pas de donner 
de plus longs détails sur cette belle soirée 
qui a servi à fortifier chez tous les assistant~ 
les convictions socialistes et révolutionnaires. 

On nous écrit de Berne : 
1< Jeudi soir 18 courant, dès 7 1/, heures 

l'affluence ét~it considérable t:lans la grand~ 
salle du cafe-restaurant Grünegg. Toutes 
les personnes qui se pressaient là s'étaient 
ré~nies ~our ~élébrer .en un banquet com
memoratif le JOur anmversaire de la révo
lution communaliste du 18 mars 1871 
Certes, la ville de Berne, la ville fédérale. 
a été le théâtre de bien des manifestations' . . ' 
m~1s nous est1mons que c'est la première 
fo1s que !es ,travailleurs qui l'habitent, ré
pondant a 1 appel de l'Internationale ont 
te~u à affirmer publiquement leurs sympa
thies pour la Commune. 

C~tte soirée avait été organisée par la 
sect10n de Berne; elle s'était associée la 
jeun~ section de Fribourg, qui s'était fait 
representer par une délégation. Dès le début, 
le ~urean, au nom et par ordre de l'assem
blee, a envoy~ un salut télégraphique à 
toutes les sectiOns de l'Internationale soit 
directement, soit par l'intermédiaire d~ bu
re~u. fédéral international. Le banquet ter
mme, les toasts ont alterné avec les discus
sions de principes et les chansons socialis
tes. Toutes les personnes qui y ont assisté 
garderont un excellent souvenir de cette 
bonne soirée. 
c~~me ~~ le pense, les déportés n'ont 

pas ete oublies, et une souscription faite en 
leur faveur s'est élevée à 22 fr. >J 

On nous écrit de Sonvillier : 
<< La soirée organisée à Sonvillier pour· 

célébrer l'anniversaire de la révolution du 
18 mars 1871 a parfaitem-ent réussi. Les 
compagnons de St- Imier s'étaient joints à 
leurs amis de Sonvillier pour cette petite 
fête socialiste, et l'animation qui en est ré
sultée a .rendu la soirée plns attrayante et 
plus utile. 

S'il est permis de fêter la journée du 18 
mars, on ne peut pas oublier les massacres 
de mai, les déportatiotls, la réaction qui se 
déchaîne en Europe; aussi est-il naturel que 
les discussions qui surgissent dans la célé
bration du 18 mars soient empreintes d'un 
esprit de joie, d'e3pérance, mais aussi de 
tristesse et de vengeance. 

En se réjouissant au souvenir de la pro
clamation de la CommunP, comment ne pas. 
penser aux martyrs et aux bourreaux? 

Nons avons pensé à tous et nous nous 
sommes dit que si, déjà dans la journée 
du 18 mars, le peuple parisien avait pris 
des mesures révolutionnaires et les avait 
exécutées de suite, principalement pour 
rendre impossible l'organisation de la réac
tion, les·conséquences du mouvement eus
sent pu êtrQ autres qu'elles n'ont été. 

On s'est occupé aussi quelque peu de la 
position qui pouvait être faite à nos popu
lations ouvrières si la crise horlogère s'ac~ 
centuait et devenait plus générale. On se 
souvient de la résignation moutonnière avec 
laquelle nos populations supportèrent la 
grande crise d'il y a quelques années. ll est 
fort probable que les choses ne se passe
raient plus ainsi, et qu'on verrait se·produire 
de la part des ouvriers des prétentions aux
quelles ne sont pas habitués nos bourgeois. 

Les chants socialistes et révolutionnaires 
alternèrent avec les diswurs, et per1dant la 
soirée une collecte fut faite en faveur des 
déportés.· 

Cette journée nous a démontré que l'idée 
socialiste et révolutionnaire fait du chemin 
chez une partie de notre jeunesse ouvrière. 
C'est un plaisir pour les jeunes aussi de 
voir quelques vieux être tonjours à leur 
poste. » 

Quelques socialistes de Moutier viennfmt 
de reconstituer une section de la Fédération 
jurassienne de l'Internationale. 

Bon courage à cette nouvelle section. 
Zurich, Fribourg, Montier, depuis le 1er 

janvier, cela marche. A bientôt Bienne et 
Yverdon! 

Il est un certain nombre de nos abon
nés de Suisse dont l'abonnement expire au 
~H mars ; nous les prévenons que, sauf 
avis contraire de leur part, nous prendrons 
remboursement sur eux avec le ·1er no d'a
vril pour une nouvelle période de 6 mois 
(4 francs). 

En vente à l'administration du Bulletin: 

Esquisses historiques, 
Etudes populaires sur les principales 

époques de l'histoire de l'humanité. PTe
mièresérië. Un volume de112p. Prix: '1 fr. 

Envoi contre remboursement pour la 
Suisse. Pour l'étranger, les demandes doi
vent être accompagnées du' montant du 
prix et des frais de port. 

La Seconde série e5t en préparation. 


