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LOCLE, LE 25 AVRIL 1875. 

Il y a quelque temps, nous avons signalé 
la tentative faite par des capitalistes de 
San-Francisco pour introduire des tra
vailleurs chinois dans les fabriques d'hor
logerie. Aujourd'hui il s'agit de bien autre 
chose: il est qw~stion d'amener vingt mille 
Chinois en Angleterre pour remplacer les 
omriers congédiés par les propriétaires 
de houillières du pays de Galles (voir plus 
loin notre correspondance d'Angleterre). 

Nous ne savons si ce plan aboutira: mais 
quoi qu'il en soit, il y a là un symptôme 
qu'il ne serait pas sage de traiter à la lé
gère. Des capitalistes avides de gros divi
dendes sont capables de tout, même d'aller 
chercher au fond de l'Asie des bras à 
meilleur marché que ceux des ouvriers 
européens. 

Il y a plusieurs années déjà que le so
cialisme a prévu cette éventualité, et dès 
1871,.1a Liber-té de,.Brux~,. an-excellent 
journal dont nous avons plusieurs fois 
regretté la disparition, en parlait en des 
termes qui ont ·toujours lem actualité : 

' Oui, disait-elle, l'Internationale sait 
que le danger de voir introduire des coolies 
chinois menace l'industrie européen ne, 
comme il menace déjà les travailleurs 
des Etats-Unis. Elle sait que les coolies 
chinois sont sobres, vigoureux, soumis 
comme des mulets. Ils sont des million,s 
très misérables en Chine, et avec un pa
reil nombre de bras appropriés à l'escla
vage, il est possible de préparer aux ou
vriers européens une concurrence telle 
que les nôtres n'y résisteraient pas. Les 
Chinois se nourrissent de riz seulement, 
n'ont aucun besoin, intellectuel, vivent 
entr'eux dans des sortes de phalanstères 
qui forment comme des troupeaux d'es
claves. Ils .sont bien l'homme-machine tel 
que le rêvent les économistes bourgeois. 
Avec la puissance capitaliste des bomgeois 
et l'introduction des machines, on pourrait 
acheter des Chinois comme on achète du 
matériel et renouveler périodiquem~nt 
l'outillage humain comme on renouvelle . 
l'outillage mécanique, presque sans ris
ques. Il y a quelques jours, le Nord pu
bliait un~travail que nous reproduü·ons et 
qui montrait l'énorme avantage qu'a\!ait 
présenté en Amérique le travail des Chi
nois sur celui des Européens ou des indi-

gènes. Cela se chiffrait à plusieurs doll'ars 
par tête de travailleur au bout de très peu 
de temps. Oui, l'Internationale sait tout 
cela, et elle n'ignore pas qu'il serait diffi
cile de prêcher aux Chinois les principes 
de la solidarité européenne. 

« Mais précisP.ment parce que cet im
mense danger est possible et mêmè pro
bable, et que l'Internationale représente 
la solidarité de tous les travailleurs euro
péens, elle croira devoir prévenir messieurs 
les bourgeois eapitalistes, que s'ils veulent 
avoir recours à de simples moyens de 
.guerre, jusqu'à préparer une invasion de 
l'Europe par la Chine et jusqu'à rêver le 
rétablissement de l'esclavage à l'aide des 
Chinois, ils s'exposent par là même à tous 
les reto1.1rs de la guerre pme et simple 
avec toutes ses conséquencès. 

« Que la bourgeoisie ose soutenir ou
vertement l'introduetion des Chinois en 
masse, et par conséquent la destruction 
matériellé des ouvriers européens, et nous 

···n{}tls-eng'ftgeons, nous, ~:t· ile plus-prêcher 
que la destruction radicale du capitalisme 
bourgeois, hommes et choses, par Je fer 
et par le feu. » 

Nous n'avons rien à ajouter à ce lan
gage, sinon que nous espérons que les 
ouvriers anglais ne seraient pas moins 
énergiques pour la défense de leurs droits, 
que promettaient de l'être .les socialistes 
belges. Peut-être sera-ce quelque incident 
d.e cette nature qui, en Angleterre, fera 
enfin déborder le vase de la colère popu
laire, et qui déchaînera contre les infàmes 
exploiteurs du prolétariat de l'empire bri- · 
tannique la tempête de la révolution so
ciale. 

La Tagwacht du 17 courant contient 
l'entrefilet suivant: 

' Rectification. 
« Dans notre eompte-rendu de la dé

monstration de Fribourg (voir notre der
nier numéro) il y a une erreur. La circu
laire qui a provoqué la démonstration 
émanait de la section internationale de 
Fribourg (appartenant à la Fédération 
jurassienne), et était adressée aux sociétés 
ouvrières mentionnées dans notre dernier 
numéro. 

Nous espérons que cette rectification 
suffira pour tranquilliser un membre de 
la ré dac ti on du Bulletin, qui a été bien 

prompt à ~ous accuser, dans une lettre, de 
~ falsification consciente. » Notre compte
rendu ayant dû être rédigé à la hâte, cette 
petite erreur nous a échappé; puisse le 
Bulletin n'en jamais commettre de plus 
grave. 

<<La rédaction de la Tag1Uacht. )) 
Il va sans dire que si cette rectification 

nous était parvenue à temps, nous n'au
rions pas donné de publicité à la lettre 
adressée par la réda<.:tion du Bulletin à 
la Tagwac!tt. 

On admettra que les procédés dont la 
Tagwacht a usé à notre égard à plusieurs 
reprises dans le passé, nous autorisaient 
à interpréter ses intentions comme nous 
l'avions fait; mais dès qu'elle nous affirme 
qu'il ne s'agit que, d'une erreur involon
taire nous sommes heureux de la croire. ' . 
Et nous formons à cette occasion un vœu 
bien sincère : puisse-t-on de part et d'au
tre, dans les discussions de principes entre 
journaux socialistes de différentes nuances, 
n'apporier désormais que des sentiments 
bienveillants et le langage de la fraternité. 

~ 

Nouvelles tle l'Extédeu•·· 

Anyleterrc. 
(Correspondance particul-ière du Bulletin J. 

Le lock-oat dn Pays de Galles. - Les 
guardians de Merthyr Tydwil trouvent 
qu'ils ont assez puisé dans la bourse des 
honnêtes gens pour entretenir des ouvriers 
rebelles; ils avisent ceux-ci de s'entendre 
au plus tôt avec leurs patron~. 

- Vendredi 9. Les maîtres sont assem
blés à Cardiff. Une députation ouvrière ar
rive. Le président lui demande cc qu'elle 
veut; la députation demande pourquoi on a 
désiré la voir. La double question ne se ré
sout pas. Enfin, puisqu'on est ensemble. 
on peut bien un peu causer. Les ouvriers 
parlent tous avee animation, même avec 
quelque confusion, les patrons sont impas
sibles; le président seul répond brièvement 
aux orateurs. Les ouvriers veulent, comme 
avant, un conseil d'arbitres composé de G 
maîtres et 6 ouvriers, qui verront, par 
l'examen des livres, si la réduction est in
dispensable. Les maîtres refusent et ajou
tent que si l'on réduisait les salaires en 
raison de l'abaissement du prix de vente, 
la réduction devrait être trois fois plus forte. 
Puis on invite les ouvriers à se retirer un 
instant ; à lenr rentrée, le président leur 
transmet l'ultimatum des patrons. lis ont 



jnsqn'~ lundi 1 !1 ponr rrprendrc le travail 
à 1 0 pour cent de réduction. A près ce 
terme la rédnction sera proportionnelle aux 
exigences du marché. 

Samedi grand meeting, acceptant la mé
diation de lord Aberclare. Vote d'un autre 
meetin[:( ponr mardi, où trois délégués avec 
pleins pouvoirs seront nommés pour ren
contrer les maîtres et terminer le lock-out. 

Un agent américain propose anx patrons 
de lem envoyer d'ici six mois de San-Fran
cisco 20,000 Chinois pour faire marr,her 
les mines (!) 

- Mardi 13 :JVril. - Tout espoir d'ar
rangement disparaît pour longtemps. Le 
meeting monstre a lieu, et ne veut que 
l'arbitrnge pur ct simrle. La lutte devient 
plus sérieuse que jamais. 

-Autres rcdnetions. - A Nottingham, 
Angleterre centrale, M. San! Isaac, M. P. 
propriétaire de mi[Jes, réduit de 15 pour 
cent. Probabilité de grève. 

Les mineurs des Galles du Nord ont ob
tenu une semaine de répit pour étudier la 
question de la réduction de 15 pour cent, 
ct s'y soumettre; probabilité de grève gé
nérale pour samed1 17. 

- Au troisième meeting annuel de la 
branche du Warwickshire de l'Union na
tionale des travailleurs agricoles, le prési
dent de l'Union, le Révérend M. Arch a dit 
que le lock-out de l'année dernière avait 
fait braucoup de bien à leur cause. 

Mrnl de faim. - Co n'est pas très r:Jre 
dans la ville anx 50,000 millionnaires. Le 
dernier, un vieux Français, serait d1après 
les quelques mots qn'on a pn lui arracher, 
nn docteur Boziet, âgé de 65 ans. 

Ramassé par un policeman dimanche 
à 3 1/2 heures du matin, endormi contre 
une porte, il est mort trois jours après 
au workhouse de Saint-James. 

De tels récits secouent les plus apathi
ques, pendant un jour ou deux ; mais bien
tôt l'on se dit que ce ne sont que des excep
tions. A propos d'un autre fait semblable, 
un radical m'affirmait un jour que quand 
nne personne mourait de faim en Angle
terre, c'était de sa f;~nte ; elle a toujours 
la ressource du worlihouse. 

Le wol'khousc, maison de travail, dépôt 
de mendicité, est peint sous de vives cou
leurs par le romancier populaire Ch. Dic
kens. Quelques-uns disent que tout est hien 
changé depuis son temps, un peu grâce à 
lui ; d'autres, y compris les intéressés, ne 
sont pas de cet avis. La nourriture domi
nante est la décoction de gruau d'avoine. 
La qnantité en est mesurée d'après les ex
périonccs les plus précises, de manière à 
empêcher tout juste cie mourir brutalement 
de faim. (L'argent des contribuables est 
une chose à ménager). Le corps arrive 
ainsi à un état bien nommé la misère 
phys1:ologique, au minimum d'énergie vi
tale. En cet état tout tue. Une égratignure 
devient une plaie, une décomposition gé
nérale. Le petit courant d'air qui vous don
nerait peut-être un rhume, détermine une 
mortelle fluxion de poitrine, une phthisie 
galopante. Un abaissement de température 
de quelques degrés douLie la mortalité de 
la population spéciale tJni habite les work
houses ou qui en reçoit des secours à do
micile. Un farthing (21/2 centimes) d'aug
mentation sur le p~in, snr la mesure de 
charbon, c'est le coup de massue final à 
des centaines d'êtres humains. Enfin toute 
épidémie recueille parmi ces misérables sa 
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première et sa plus importante moisson. 
De sorte que, dans tons les cas, ils meurent 
lentement et douloureusement ; mais les 
apparences sont sauves : ils ne donnent pas 
à la bourgeoisie sensible le spectacle dés a
gréable de la mort de faim. 

Dans notre bel ordre social mourir de 
faim est presque un privilége. Pour en jouir 
il faut avoir eu presque le nécessaire jus
qn'an moment où les ressources ont tout 
à coup fait défaut. Alors le travail de desas
similation se continue sans compensation; 
les diverses parties du corps se digèrent 
elles-mêmes dans un ordre déterminé; les 
vaisseaux capillaires absorbants qui rampent 
à la surface de l'estomac et de l'intestin 
disparaissent ainsi "par résorption vers le 
5e ou 6e jour de privation d'aliments. Les 
parois du tube digestif deviennent molles 
et incolore3. A ce tt période il n'y a plus 
de salut possible. Des aliments seraient 
désormais sans effet en présence d'une 
surface ayant perdu la faculté d'absorber. 
Le moment de la mort ne dépend plus que 
de l'énergie vitale du sujet avant· son der
nier repas. Il ne peut tarder que de quel
ques jours. A l'autopsie la cause de la 
mort est inscrite sur les intestins en carac
tères dont il est impossible aux experts de 
fausser la traduction. 

Le triomphe du système de l'assistance 
publique a été ici de réduire à quelques dix 
on douze cas par an l'accident que je viens 
de décrire. Si même la mort a eu pour cause 
déterminante le manque absolu d'aliments, 
comme, grâce à la misère physiologique, 
elle arrive avant la résorption des capillaires 
du tube digestif,-on peut aisément lui trou
ver une cause vraisemblable moins déplai
sante. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus 
haut, cette cause est souvent réelle. 

En résumé, mourir de faim est la termi
naison rapide d'un .maladie aiguë . .La phi
lanthropie a substitué à celle-ci une mala
die chronique à terminaison fallacieuse 
que l'on pourrait appeler vivre (de faim! 

- Le nombre officiel de ceux qui ac
tuellement vivent de faim à Londres, est 
de 92,500, dont 35,600 dans les workhou
ses, et 56,!JOO à domicile. Ajoutez à ce 
nombre officiel ceux dont la misère s'en
tretient d'elle-même ou est entretenue par 
la charité privée ou les institutions non 
officielles, et vous arriverez sans peine au 
chiffre de 200 ou 300,000. 

Notez que nous sommes au printemps, 
et que l'Angleterre est incontestablement 
la nation la plus civilisée de notre planète. 

La Commission législative des manufac
tures. - Si les ouvriers anglais persistent 
à attendre de mesures législatives l'amé
lioration de leur sort, ce n'est pas la faute 
des législateurs; ceux-ci montrent de leur 
mieux leur parfaite incompétence. Une 
quantité de mesures sont prises . maladroi
tement pour remédier à tel fait isolé, et 
font naître ailleurs des inconvénients égaux 
ou supérieurs à ceux qu'ils prétendaient 
supprimer. Par exemple, il est défendu de 
faire travailler les femmes entre 8 heures 
du soir et 6 heures du matin. Conséquence: 
renvoi des femmes employées à la fabrica
tion des journaux du matin, leur rempla
cem~nt par des garçons de 16 ans que la 
loi ne protége (?) pas de la même façon. 
Personne n'est content, ni ceux que la loi 
protège, ni ceux qui demandent à être pro
tégés. 

L'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Décrépitude morale de la bourgeoisie. -
Pendant que les bigots continuent à aller se 
faire écraser pour entendre les deux puf
fistes américains, des savants, membres de 
la Société royale (1 ), ayant à leur tête un 
éminent voyageur, le prétendu vulgarisa
leur de Darwin, vont à des séances de spi
ritisme où l'on photographie des âmes ! 

D. 
Belgique. 

Depuis quelque temps, les journaux so
cialistes belges consacrent une grande partie 
de leurs colonnes à des discussions philo
sophi'Jnes sur l'idée de Dieu et ta libre
pensée. La plupart de ces articles sont 
écrits dans un esprit vraiment scientifique 
et humain : pourtant la fausse note du 
déisme sentimental ou du jacobinisme tra
ditionnel vi~nt s'y mêler encore de temps 
en temps. 

C'est ainsi que l'Ami du peuple a publié 
sous ce titre : l'athéisme est-il le but pour
suivi par les libres-penseurs, un série d'ar
ticles peu faits pour élucider ce sujet. Mais, 
en revanche, ces articles ont provoqué une 
réponse que nous reproduisons avec plai
sir, parce qu'elle exprime, sur cette ques
tion importante de l'attitude que doit pren
dre le socialisme à l'égard des religions, 
des idées qui sont aussi les nôtres. La 
voici: 

Compagnons rédacteurs, 
J'ai lu et peu compris les articles intitu

lés : L'A théisme est-il le but poursuivi par 
les Libre5-penseurs? Est-ce inintelligence de 
ma part, obscurité de l'œuvre? Peu importe. 
Je tiens seulement à en relever trois pas
sages suffisamment clairs pour moi. 

« II va sans dire que la Révolution ne 
« peut s'accomplir que précédée d'une pé
« riode de dictature. » 

En qualité d'International, je dis le con
traire. La défaite des prétendus dictateurs 
du Conseil général a pour toujours tran
ché la question aux yeux des Révolution
naires internationaux. La Révolution sociale 
ne peut être préparée et accomplie que 
par les groupes de travailleurs organisés et 
fédérés. (2) . 

« A l'individu prêtre, faculté d'exercer 
c: son ministère, et liberté aux croyants 
«.d'assister à la Messe. Dans de telles con
« ditions, le catholicisme réduit à vivoter, 
<< comme les milliers de sectes religieuses en 
« Angleterre et en Amérique, disparaîtra. >> 

«Mais il faut que le pouvoir(?), plein de 
« prudence et d'énergie, interdise rigou
« reusement toute attaque publique, toute 
« persécution contre les prêtres. )) 

A ce sentimentalisme pitoyable, s'il est 
sincère, le chant populaire qui vibre au 
cœur de tous, a depuis longtemps répondu : 

Peuple>, nous resterons esclaves (ter) 
Tant qu'un prêtre sera debout. 

Et certes, c'est jusqu'au dernier qu'il 

("!) La sœur an~laise de l'Académie des Sciences de 
France. 

(2) Nous ne pensons pas non plus que la Révolution 
doive êlre précédée d'une période de dictat'.lre; mais 
nous croyons que pour accomplü· la Révolution, il 
n'existe pas d'autre moyen que la dictature e:~:ercée 
collectivement par le prolétarial insurgé. Le corres
pondant de l'Ami du peuple repousse la dictature en 
tant que personnelle ct destinée it la période p1·épam
toi1·e ; mais il accepte sans doute la dtctature collective 
pour le moment de la lutte décisive. 

Rédaction du Bulletin. 



faudra détruire par tous les moyens ces 
gens qui ont été dans tous les temps une 
des principales causes des misères de l'hu
manité. Jusqu'à ce que plusieurs généra
tions aient suivi le triomphe de la Révo
lution sociale ; jusqu'à ce que personne ne 
songe plus à attaquer le nouveau régime 
fondé sur l'égalité ou la justice, se montrer 
même individueiiPment couvert d'nn de ces 
habits, militaire ou ecclésiastique, qui rap
pellent des centaines de siècles d'oppres
sion, ce sera faire le premier pas pour tenter 
de ramener leur retour. 

Loin d'accorder à ces individus la liberté 
imtière et une protection spéciale, qu'ils 
soient déclarés une fois pour toutes hors 
de la garantie sociale; que chacun les traite 
immédiatement comme les autres animaux 
moins malfaisants qu'eux : serpents veni
meux, chiens enragés! 

L'auteur de ces articles malheureux devra 
étudier un peu le retour graduel des indi
vidus prêtres sous le Directoire, le solen
nel triomphe de la caste sous le Consulat 
et ses vengeances sous Ja\ Restauration; 
s'informer de l'état de l'Angleterre et de 
l'Amérique, où tout prêtre, comme ailleurs, 
vit grassement aux dépens des dupes, c'est
à-dire de 99 personnes sur 100; apprendre 
que le nombre des sectes, loin de nuire à 
l'exploitation et anx mensonges de la prê
traille, en assurant aux fidèles le droit pré
cieux de décider par qui et avec quelles 
formes ils seront volés, les trompe par l'ap
parence d'une prétendue liberté de cons
cience. 

Après cela, s'il écrit encore, qu'il ait 
l'obligeance de se mettre, pour plus de trois 
phrases, à l'humble portée de votre dévoué 
compagnon. B ... N. 

Le Mirabeau nous apprend qu'un congrès 
régional de la Fédération belge se tiendra 
1e3 16 et 17 mai prochain dans le Borinage. 
~ 

Fétléi"atlon jui"asslenne. 

On nous écrit de Vevey: 
· « L'assemblée générale de tous les ou

vriers a eu lieu dimanche dernier, comme 
il a•ait été annoncé ; et malgré le beau 
temps qui engageait les travailleurs à prendre 
l'air de la promenade, la salle des Trois 
Suisses ne tarda pas à se trouver comble. 

Le délégué de la Société du Grutli, 
Sommer, fut appelé à la présidence, et les 
compagnons Plessis et Portmann lui furent 
adjoints pour former le bureau. Quelques 
bourgeois s'étaient faufilés dans la réunion, 
oans le bot sans douté de déjouer la réus
site de l'Union. Le projet de statuts, pré
:Senté par les délégués de sept sociétés, fut 
lu dans les deux langues. Un incident sou
levé .Par le p~ésfde~t du Grutli, Weissling, 
relativement a l art1cle 5, donna l'occasion 
de deux ou trois bons discours qui seront, 
nous l'espérons, utiles à quelques radicaux 
ou gruttéens qui croient encore à l'effica
cité ~.e celle société pour l'émancipation 
ouvnere. Une longue discussion de princi
pes s'engagea sur l'article 11. Enfin les 
statuts furent acceptés tels que les délé
gués les avaient présentés. 

N'oublions pas de dire qu'un agent de 
police s'était planté devant le bureau dès 
l'ouverture de l'assemblée. Sa présence n'a 
pas intimidé les orateurs, comme il se l'était 
peut-être figuré; au contraire, un bon corn-
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pagnon vint lui demander ce qu'il faisait 
là, en'tui désignant la porte; l'agent s'excusa 
en disant qu'il était invité. La chose n'a pas 
eu de suite, et le policier a pu tout à son 
aise constater que si nous ne sommes pas 
tous d'accord sur quelques points de principe, 
nous sommes néanmoins tous socialistes, 
et que malgré lazizanie que la bourgeoisie 
cherche à semer, la classe ouvrière ne veut 
plus se laisser leurrer par elle. 

A 8 heures du soir, une foule d'environ 400 
personnes se pressait dans la même satie, dans 
la com et au café. -Cette réunion familière a 
pris l'air d'une fête à l'occasion de la cons
titution définitive de l'Union ouvrière· des 
discours alternant avec des chants et des 
déclamations socialistes' ont. animé cette 
petite fête, où régna d'un bout à l'autre 
une complète cordialité et qui a prouvé à 
nos adversaires que l'Internationale n'est 
pas morte à Vevey. » 

Le secrétaire de la Section internationale 
de Fribourg nous écrit au sujet des obser
vations que nous avons adressées à la 
Tagwacht dans notre dernier numéro : il 
ne voudrait pas, nous dit-il, ·que la cor
respondance qu'il nous avait envoyée pût 
être interprêtée comme ayant te moins du 
monde l'intention de dénier à Ill Société 
des arts et métiers le beau rôle qu'elle a 
joué dans la manifestation du 4 avril. 

« Il est vrai, nous écrit-il, que l'initiative 
première est partie de nous; il est vrai 
encore que l'invitation lancée aux diverses 
sociétés ouvrières émanait de notre section· 
mais il n'en est pas moinÇvrai que, livré~ 
à no~ P.ropre,~ forces, nous n'eussions pas 
pu realtser l1mportante manifestation dont 
je vous ai envoyé le compte-rendu. C'est 
ce que nous avions compris dès 1 'abord, 
et l'exécution de notre idée fut convenue 
d'accord avec la Société des arts et mé
tiers, à laquelle il rel'ient de ce chef la 
même part qu'à nous. » 

Nous nous plaisons à rendre à la Société 
de arts et métiers, ainsi qu'à toutes les 
sociétés qni ont pris part à la manifestation 
du 4 avril, un hommage mérité: et nous 
ne croyons p~s que personne ait pu inter
prêter dans un autre sens la lettre de notre 
correspondant de Fribourg. Quant aux ob
servations que nous avons adressées à la 
Tagwacht, elles n'ont pas eu le moins du 

.· monde pour but de eontester ou de dimi
nuer la part qui revient à la Société des 
arts et métiers dans le succès de la mani
festation, mais simplement de signaler ce 
que nous avions appelé une falsification, 
et ce qu'après la rectification que la Tag
wacht s'est empressée de publier, nous ne 
pouvons plus appeler qu'une erreur invo
lontaire. 

~ 

"Variétés. 

La Révolution Française. 

- Quelle est, à votre avis, la meilleure 
histoire de la Révolution française 'l nous 
demandait l'autre jour un ouvrier désireux 
d'étudier de près la grande époque de 
1793. 

A cette question, nous fûmes obligé de ré
pondre qu'il n'existe pas encore de boo ne 
histoire de ta Révolution. L'ouvrage de 
Thiers et le roman de Lamartine ne ser
vent qu'à attester l'ignorance et le parti-

pris de leurs auteurs ; la grande Histoire 
parlementaire de M~l. Buchez et Roux est 
précieuse comme recueil de documents, 
mais ses auteurs, qui sont des catholiques 
robespierristcs, n'ont rien compris à l'es-

. prit de la Révolution; Michelet, bien qu'il 
y ait chez lui de belles pages, ct qu'on 
sente souvent dans son livre le véritable 
souffle populaire, n'a pourtant écrit qu'unl' 
histoire de fantaisie, qui fourmille d'erreurs 
de détails et d'appréciations fausses, entre
mêlées de divagations mystiques; Loui" 
Blanc, enfin, plus exact, plus méthodique, 
a pourtant de graves défauts, dont le moin
dre est son style insupportablement décla
matoire : c'est un jacobin sectaire, un spi
ritualiste étroit et sec, hostile à la grande 
philosophie hur:paine du xvme siècle, et 
par conséquent, jugeant la Révolution en 
aveugle qui parle des couleurs. 

Que doit donc faire celui qui veut ap
ptendre à connaître, avec quelque certi
tude, ce que fut en réalité la Révolution 
française~ Il n'a pour cela qu'un seul 
moyen : c'est de se faire lui-même une his
toire à son propre usage , en comparant 
entre eux les récits des divers historiens 
sus-mentionnés, et surtout en remon1ant 
directement aux sources, en recherchant 
la vérité dans les journaux de l'époque, 
dans les documents officiels, dans les mé
moires contr.mporains, etc. 

Mais c'est là un travail comidérabte an
quel chacun ne peut pas consacrer le 
temps nécessaire; d'ailleurs, pour y réussir, 
il faut des aptitudes spéciales et une cer
taine préparation. 

- Ce que vous me elites-là n'est guère 
encourageant, reprit l'ouvrier it qui nous 
avions fait cette réponse. A ce compte, 
l'histoire de la Révolution ne serait actuel
lement accessible .qu'à un petit nombre 
d'initiés~ 

-Oui. 
- Mais pourtant il est indispensable 

que le peuple la connaisse. Ne pourrait-on 
pas, sans entrer dans le chaos des détails, 
en mettre les faits principaux, les gran
des lignes, à la portée de tout le monde? 
Qu'on établi5se bien nettement la si
gnification des grands événements , du 
3"1 mai, du 5 septembre, du 9 thermidor, 
du 1er prairial, etc.; qu'on indique d'une 
manière claire et exacte le programme des 
divers partis , qu'on dise la vérité vraie 
sur le rôle joué par les hommes les plus 
marquants de cette époqut); avec cela, il 
me semble qu'il doit être possible de don
ner une idée juste de ce qu'a été ce grand 
drame, de réfuter les erreurs historiques 
et les calomnies traditionnelles, et de re
mettre chaque chose à sa place. 

- Peut-être qu'en effet, à défaut d'une 
histoire volumineuse, l'esquisse dont vous 
parlez aurait son utilité, et pourrait servir 
de fil conducteur aux ouvriers qui vou
draient pénétrer dans ce labyrinthe. Dans 
une suite de courtes études, sous la forme 
d'articles de journaux, on pourrait passer 
en revue les principales époques de la Ré
volution. Au lieu d'un récit suivi, on se 
bornerait à un simple précis chronologique 
des événements; et on entremêlerait ce 
précis de quelques développements épiso
diques, de quelques réllexions el apprécia
tions qui mettraient en relief les choses 
sur lesquelles l'attention doit être spécia
lement appelée. 

- Voilà une bonne idée. Pourquoi ne 



la mettriez-vous pas à exécution, en ecn
Tant pour le Bu.lletin quelque chose dans 
ce genre? 

Le résultat de cette conversation fut de 
faire prendre la plume à l'un des deux in
terlocuteurs, et voilà comment il se fait 
qu'aujourd'hui nous publions un premier 
article, destiné à servir d'introduG,lion à une 
série d'études sur la Révolution française. 

" 
Les grands écrivains qui avaient, à par

tir de la seconde moitié du xvme siècle, 
pris tant d'empire sur l'opinion publique 
en France et en Europe, ont exercé une 
influence com iùérable sur la Révolution, 
et il est nécessaire, en premier lieu, de se 
rendre compte de leurs diverses doctrines. 

Voltaire, né en 1694, mort en 177'8, 
avait été essentiellement l'ad versa ire du 
catholicisme. Ses innombrables publica
tions, tragédies philosophiques, poésies 
légères, romans, pamphlets, 011vrages his
toriques, sont toutes des machines de 
guerre contre l'Eglise. Son mot d'ordre 
était : Ecrasons l'infâme! et par J'infâme 
il entendait le christianisme. Malgré l'ac
cent moqueur qu'il garde presque toujours, 
il y avait chez lui des sentiments généreux, 
un cœur susceptible de vives émotions et 
que faisait battre l'arrtOur de l'humanité. 
Sa correspondance nous le montre toujours 
rempli d'un zèle infatigable et intrépide à 
dénoncer les abus, à prendre la défense 
des malheureux. Mais cette humanité qu'il 
plaint et qu'il aime, ilia traite parfois avec 
un souverain mépris, il la malmène et la 
ridiculise. Les atroces condamnations des 
Calas, de.s Sirven, du chevalier de Labarre, 
le remplissent d'horreur contre son siècle 
et Ctmtre son peuple. « Je me repens hien, 
écrit-il en 17oü, de m'être ruiné à bâtir et 

_à faire du bien dans la lisière d'un pays 
où l'on commet, de san0-froid et en allant 
dîner, des barbaries qui feraient frémir 
des sauvages ivres. Et c'est là ce peuple 
si léger, si doux et si gai ! Arlequins an
thropophages, je ne veux plus entendre 
parler de vous. » En politique, Voltaire 
rer.onnaît la supériorité théorique de la 
forme républicaine : « Le plus tolérable 
des gouvernements, a-t-il dit quelque part 
est sans doute le républicain, parce qu~ 
c'est celui qui nous rapproche le plus de 
l'égalité naturelle. Mais il reste sceptique 
quant à l'applicalJon de la théorie, et en 
pratique, ce dont il s'accommode le mieux, 
c'est de la royauté absolue mitigée par 
l'influence des idées d'humanité et de to
lérance. En philosophie, il est déiste, c'est
à-dire qn'il admet l'existence d'un Dieu, 
d'une intelligenee suprême qui dirige l'u
nivers; mais il fait bon marché du libre
arbitre et de l'immortalité de l'âme. Ce 
déis'lle de Voltaire était le point qui le sé
parait de la phalange des encyclopédistes 
(Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Helvétius 
Condorcet, etc.); aussi d'Alembert elisait-ii 
de lui en riant : « Le bonhomme ne veut· 
pas renoncer à son rbnunéraleur vengeur.)) 

Voltaire, sur la fin de sa vie, prévoyait 
une explosion prochaine des idées dont il 
s'était fait l'apôtre et qui comptaient de 
nombreux partisans dans toutes les classes 
de la société. En 1764, il écrivait à M. de 
Chauvelin ces lignes remarquables : « Tout 
ce que je vois jette les semences d'une 
révolution qui immanquablement arrivera 
.et dont je n'aurai pas le plaisir d'être 1~ 
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témoin. Les Français arrivent tard en tout, 
mais ils arrivent. La lumière est tellement 
répandue, qu'elle éclatera à la première 
occasion : alors ce sera un beau tapage. 
Les jeunes gens sont bien heureux! ils 
verront de belles choses ! » 

Quoique le vieux philosophe de Ferney 
envisageât, comme on le voit, la perspec
tive d'une révolution avec plaisir, il est 
permis de douter qQ'il eût vu de bon œil 
l'avènement de la .~démocratie. Il se fût 
sans doute rangé en 1792 dans le parti des 
feuillants, c'ei't-à-dire des monarchistes 
constitutionnels, couleur Lafayette; il au
rait émigré, il auraiL lancé des anathèmes 
cont~e les démagogues et. les terroristes, et 
au heu· de saluer f!ill.,Jm un des précur
seurs de la Révolution, nous le rangerions 
peut-être au nombre de ses plus acharnés 
adversaires. Voltaire a été utile comme 
démolisseur du christianisme; mais la plu
part des idées vraiment modernes lui sont 
restées étrangères. En 1778, son rôle était 
fipi; des esprits plus hardis et plus élevés 
que lui l'avaient dépassé; il est donc mort 
à temps. 

Le marquis· de Montesquieu acquit par 
son Esprit des lois, publié en 1748, une 
réputation qni aujourd'hui, et avec justice, 
a beaucoup diminué. Ce fut lui qui mit à 
la mode en France le système parlemen
taire anglais, la monarchie avec deux 
Chambres. Bien que ce système n'ait pas 
été adopté tel quel en 17~9, et que la 
Constitution de 1791 ait institué une Cham
bre unique, Montesquieu n'en fut pas moins 
l'autorité la plus souvent invoquée par les 
monarchistes constitutionnels; ils lui ont 
fait une réputation de génie et de profon
deur bien peu méritée. La valeur réelle du 
livre trop vanté de Montesquieu a été cq.
ractérisée d'une façon beaucoup plus vraie 
par le mot piquant de Mme du Deffand, qui 
l'appelait de l'esprit sur les lois 

Que dire de Jean-Jacques Rousseau, si
non que ce déclamateur sentimental et so
phistique a été l'homme qui a fait le plus 
de mal à la Révolution française ? 

Il débuta en 1749, à l'âge de trente-sept 
ans, par son Discours sur .;ette question 
proposée par l'Académie de Dijon : Si le 
retablissement des sciences el des arts a 
contribué à épttrer les mœurs? Rousseau, 
esprit faux et amoureux du paradoxe (assez 
semblable par là à Proudhon), se prononça 
pour la négative, et fit de son discours une 
diatribe contre la civilisation. Cinq ans 
plus tard, en 1754, parut un second Dis
cours sur l'Origine et les fondements de l'i
négalité des condit~'ons parmi les hommes. 
Ce fu! là qu'il opposa à la civilisation, qui 
selon lui déprave l'homme, un chimérique 
état de nature; l'homme idéal, l'homme 
libre, pour Rousseau, c'est le sauvage vi
vant isolé dans les forêts; il ne voit pas 
qu'au contraire l'homme ne devient vrai
ment l'bre que dans la sociét~. Cependant, 
au milieu de ces folies, Rousseau avait jeté 
quelques idées vraies et hardies pour son · 
temps, entr'autres ce passage fameux : 
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, 
s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva 
des gens assez simples pour le croire , 
était un imposteur ; vous êtes perdus si 
vous m;bliez que les fruits sont à tous et 
que la terre n'est à personne. )) Et cet au
tre : « II est manifestement contre la loi 

de nature, de quelque manière qu'on la . 
définisse . qu'un enfant commande à un· 
vieiiiard , qu'un imbécile conduise un 
homme sage, et qu'une poignée de gens. 
regorge de superfluités tandis que la mul
titude affamée manque du nécessaire. » 
. En 1762 parut l'Emile, et l'année suivante 
le Contrat social. Ces deux ouvrages furent. 
brûlés par la main dn bourreau à Paris et 
à Genève, et attirèrent à leur auteur une 
violente persécution. C'est dans l' Emilt:! .que 
se trouve la fameuse Profession de foi du 
vicaire savoyard; Rousseau y prêcha l'exis
tence de Dieu et l'itnmortalité de l'âme; 
Robespierre est allé prendre là sa doctr.ine 
de I'Etre suprême. Dans le Contrat socwl, 
qui de\'ait devenir l'évangile des.ja.cabin~,., 
Rousseau établit le dogme de la souverai
neté du peuple ; il attribue à l'Etat démo
cratique les mêmes droits qu'au souverain 
absolu, et il va jusqu'à dire qu'il doit y avoir 
une religion d'Etat imposée à tous les ci
toyens. 

Rousseau mourut la même année que 
Voltaire, et laissa après lui toute une géné
ration de bavards religieux et sensibles ou 
de stoïciens sentencieux rêvant le retour à 
la nature: Robespierre et St-J ust en furent 
les qeux types les plus accomplis. 

L'école des ene.yclopédistes, par laquelle 
nous terminerons celte revue des précur
seurs philosophiques de la Révolution, eut 
de tout autres tendances. Ici nous n'avons 
plus affaire à la sentimentalité malsaine oll 
au badina(Ye frivole, mais à la science exacte 
et sérieus~. Les encyclopédistes se placent 
sur le terrain purement humain, ils rompent 
en visière à tous les vieux préjugés, ils sont 
franchement athées et veulent l'émancipation 
complète de l'humanité. Nous avons déjà 
fiommé le mathématicien d'Alembert, l'au
teur du Discours préliminaire de l'Encyclo
pédie; le baron d'Holbach. a~teur du, ~ys
tème de la nature; le financter Helvetllls, 
auteur du livre de l'Esprit; mais le plus 
illustre parmi les hommes de ce groupe, 
celui qui fut l'âme de l'Encyclopédie (p~
bliée de 1751 à 1760), c'est Diderot. Celm
là est un vrai et audacieux révolutionnairey 
un mâle et ardent génie, démolissant le 
passé, ouvrant toutes larges l~s voies à l'a
venir sondant toutes les questwns et abor
dant ~ntr'autres le redoutable problème de 
la propriété, auquel il donnait la solution la 
plus radicale. Diderot est mort en 1784. 

Quelques-uns des Giron?ins, entr·~~tres 
Condorcet et Brissot, relevent .de l ecole 
encyclopédiste; quelques.-un.s. des Monta
gnards également, et parlicuhere~ent ceux. 
qui dirigèrent la Commune de Pam pendant 
les mois les plus ardents de 1793, et ceux 
qui, en 1796, avec Babeuf, firent la cons
piration des égaux. 

Ces préliminaires achevés, . nous, e~qu!s
serons dans un prochain arttcle, 1 h1stmre 
des pr~miers événements de l'année 1789. 
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