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LOCLE, LE 25 .JUILLET 1875. 

Capucinades. 

L'heure est mauvaise : il souffle de 
toutes parts un vent de jésuitisme et de 
réaction religieuse. 

En France, dans le pays où la libre
pe?sée est née et o~l. elle a compté jusqu'à 
prese~t. ses ~hampwns les plus vaillants, 
une ccrcmome à la fois grotesque et affli
geante vient d'attrister encore les esprits 
sincères. Le positiviste Littré l'un des 

' ' representants les plus connus de la science 
s'est fait recevoir franc-maçon; il est de~ 
venu membre de cette vaste Ealise bour
g:eoise, aussi dangereuse pour la Révolu-
t1on qùe i'Eglise des prèlres, et qui a eu 
~'Jwnneur de compter parmi ses adeptes, 
a ce que nom: apprend le National suisse 
Georges IV d'Angleterre (une brute cou~ 
r~mnéc), Gustave III de Suède (le cheva
lier de la contre-révolution), Cambacérès 
(~r~hi-c!1ancelier de J'empire), Lacépède 
(l h1~tonen des reptiles, reptilB lui-même, 
p_résident du Corps législatif sous Napo
leon) et presque tous les maréchaux du 
premie_r empire. Voilà-t-il pas une jolie 
c?llcctwn de penseurs distingués et 
d hommes de progrès? Le National a 
oublié d'y joindre Pie IX ct l'empereur 
Guillaume. 

A l'occasion de sa réception comme 
f~anc-maçon, Littré, le philosophe positi
viste, a dù prononce:-- un discours sur ce 
beau sujet : Lus devoirs de l'homme en
vers Dieu. II s'en est tiré en accumulant 
équi~oqu~ su.r équivoque, s'a:Tangcant de 
ma~nèrc a fat re _entendre aux uns qu'il ne 
cro~t pas. en DJCu, ct aux au tres qu'il y 
crOit. « Dwu est en dehors de la science • 
dit Littré. Eh, que disent d'autre les théo
lo&icns ?_ Ce n'est p~:s là le langage que 
?Olt tcmr un savant et un libre-penseur; 
Il faut avoir I.e courage de elire nettement : 
• La science démontre que Dieu n'existe 
pas. » Il est vrai que de la part d'un libre
penseur qui est de l'Académie française 
et qui siége à l'Assemblée de Versailles, 
comme lVI. Littré, il faut s'attendre à tout. 

. . 
On sait que dans le Jura bernois, grâce 

à l'habile politique du gouvernement de 
Berne, la cause du progrès est actuelle-

ment identifiée avec celle des nouveaux 
curés. On n'est regardé corn me bon radi
cal qu'à la condition d'aller à la messe 
libérale. 
· Il se public à Delémont un journal 

intitulé la Démocratie eatlwliquc. La 
Démocratie catholique! peut-on imaginer 
une plus monstrueuse alliance de r{iots? 
c'est quelque chose comme le socialisme 
bonapartiste, inventé par MM.Hugelmann 
et Amigues.- Eh bien, ce journal << dé
mocratique I> vient d'avoir avec le P. Hya
cinthe un démêlé tout à fait édifiant. Il 
paraît qu'il y a dans le .fura un prêtre 
libéral nommé Omer, qui est protégé par 
la rédaction de la Démocratie catholique. 
Ce prêtre, après avoir rompu avec Rome, 
a e~ .de.s velléités de rentre~ d~ns }~ git·on 
de l eghse orthodoxe; ii a ecnt une lettre 
où il en manifestait le désir et où il disait 
du mal des curés liberaux du Jura. Dès 
lors, il a de 11ouvcau changé d'avis, ct 
comme certaines gens' le lui rcproehaient 
en lui rappelant sa lettre, il a fait déelarer 
par la Démocratie catlwlique qu'il n'avait 
jamais écrir. une lettre semblable. .Mais 
voici le P. Hyacinthe qui intervient pour 
dire que la lettre existe, qu'il l'a dans sa 
poche et qu'il la tient ·à la dispGsition de 
qui voudra la voir. LaJJémocmtie catho
lique, sommée d'enregistr9r celte attesta
tion du P. Hyacinthe, s'y refuse; car avant 
tout il faut éviter le scandale et sauver 
les apparence:;:; l'amo~H' de la vérité ne 
vient qu'après. 0 jésuites! Oh! qui donc 
enverra les prêtres liblj'Nwx rejoindre l'~s 
fils de Loyola J.ont ilqmHiqucnt si bien 
les maximes ! 

. . 
Autres jésuites. Cc ~nt les pasteurs 

protestants. Et ItOU pas seulcl):lctlt les 
orthodoxes : les pins hypocrites, les plüs 
dangereux, cc sont lr.s pasteurs qui sc 
nomment libéraux ou rationalistes. Dans 
certains cantons, Zurich, Berne, Vaud, 
Ncuchùlel, Gcnève,ceux-lüsefont les alliés 
du partiradical, ils se disent les amis du 
peuple; mais pourquoi: c'est pour sauver 
le clergé d'une ruine complète, c'est pour. 
tâchet' de maintenir l'Eglise en b tepla
trant. Parlez-leur donc'de l'abolition-tcitttlé 
de l'Eglise, de la suppression totale du 
clergé, et vous verrez comme ils vous ré
pondront! Et le salaire du pasteur donc, 
qu'est-ce qu'on en ferait? Il faudrait clone 

que le digne berger des ùmes fùt réduit 
à gagner son pain par nn tra\·ail utile? 
Oh! non, ce serait l'o.bomination de la 
désolation! ce serait elu socialisme' Or, 
nous autres pasteurs, nous voulons hien 
êlre radicaux, parce que le parti radical 
nous nourrit; wais socialistes mais révo-
lutionnaires, non jamais! ' 

Et .qua.m~ on pense qu'il y a des hom
mes cclmres dont les plans les plus hardis 
se bornent 1t vouloir doter chaque cotrt
mune d'un pas leur rationalidc. Il!'· las~ 

Parmi les sectes religieuses, il en existe 
une particnlièren1ent intéressante: ce sont 
l~s, spi.rites .. ~léce~1mcn t, un pro.cès qui 
se:;~ deroule a Pans devant 1~ pohce cor
rectwnncllc, a dévoilé quelques-une:; des 
ficelles de ces chc:·alicrs d_'industrir~ qui 
~ont parler les esp~'Jts ct qut é\'uque11t les 
an~es. de~ ~lorls. l!n photographe spirite, 
qm ll\Tait a ses c!wu~s, moyennant vingt 
francs, la photograplue de l'âme de leurs 
parents ou amis décédés, a été pris en 
flagrant délit de supercherie, la main clans 
le sac; comme il ne lui était plw ossiiJie 
de nier, il s'est cxôcuté de bon1~ç ~rùcc, 
et a raconté au tribunal la J'acon<:._ 'ont il 

' • .f ' 
~y prenait pour pl10tographier lot uucs: 
Ii sc ser~·ait d\ll_IC po_upée sans'" ète, ;\ 
laquelle 1l a~aptall, suivant le sexe, I'àge, 
et les renseignements qu'il avait pn se 
procurer, une tête mobile choisie dans 
une collection de cinq cents tètes prôpa
rées d'avance ;\ cet effet. 
E~ bien,, le croira-t-on? Les dupes de 

c:e fnJW'! ~1 ont pas rculu adt~Ictlrc qu'ils. 
eussent ete clnpcs. On a ~~u Leau leur mon
trer la poupée, ks cinq cents têtes; le 
P.lwtograpbe a cu beau expliquet' minu
tteusement le détail de ses procédés : t'es 
pauvres gens out persisté <.litns leur foi; 
Ils sont restés pcrsuadôs qu'on a n'·elle
ment évoqué des âmes ;\ leur intention, 
ct ,que le. pltotograp!JC n'est rien qu'un 
tra1tr~ ~pn a él(~ gag~é par des ennemis 
du. spmlisrnc pour fm re de fausses décla
ratiOns. 

Le pho Lographe ct deux de ses com
pl.i~es ?nl été con_clamués ù Ia prison pour 
dcht d escroquene. Et pendant ce temps, 
les gouvernements qui emprisonnent les 
c~1arlatans spirites, paient grassement 
cl autres c~larlata.ns pour donn~r au peuple 
des representatiOns de magw blanche, 



pour faire croire qu'ils changent du pain 
en chair, pour tromper la multitude en 
lui persuadant qu'il y a une autre vie et 
en menaçant de l'enfer ceux qui désobéis
sent au gouvernement, pour fausser l'in
telligence de la jeunesse en lui racontant 
comme des choses saintes des récits de 
miracles aussi dignes de la police correc
tionnelle que ceux des spirites 1 

Proudhon écrivait en 1851 : ' A moins 
que la réaction ne parvienne à restaurer 
la société de fond en comble, dans son 
corps, son âme, ses idées, ses intérêts, 
ses tendances, le christianisme n'a pas 
vingt-cinq ans it vivre. Il ne se passera 
pas un demi-siècle peut-être avant que le 
prêtre ne soit poursuivi, pour l'exercice 
de son ministère, comme escroc. , 

La réaction fait ce qu'elle peut pour 
sauver le christianisme expirant, ct les 
curés libéraux, les -pasteurs libéraux, les 
francs-maçons bourgeois sont, dans cette 
œuvre anti-humanitairc, ses auxiliaires les 
plus efficaces. Heureusement la Révolu
tion veille; et les toiles d'araignée que 
tissent dans l'ombre les jésuites de toutes 
couleurs, seront, le moment venu, em
portées d'un seul coup de balai. 

------·---
Nouvelles •le PExtérieni". 

Auglelerrc. 
(Correspondance rwrticulière du Bulletin.) 

QLt'esl-ce qu'tm mozs de prison?- C'est 
ce que le juge sir T. Dakin donne à deux 
chanteurs de rue qui imitent par leurs gestes 
les célèbres prédicateurs américains, Moody 
et Tunkey, et ont un succès trop grand, 
selon le pieux policier qui les arrête sans 
avis préalable pour obstruer la voie pu
blique. 

C'est ce que le juge Bushby donne au 
policeman J. Carney qui, étant ivre, s'est 
introduit la nuit dans une maison paisible, 
a injurié deux vieux époux, a balLu le mari 
pendant que la femme allait chercher un 
autre policeman; a, à l'arrivée de son con
frère, arrêté le vieux bonhomme en l'accu
sant de vol; enfin lui a donné dans le dos 
et dans la figure un grand nombre de coups 
de poing en le conduisant au bureau de 
police .... 

Que seront justice et police en Angleterre 
au jour des revendications sérieuses? Ne 
vaudront-elles pas cellès de la France, de 
l'Italie? Mais au moins celles-ci sont re
connues ignoble~, tandis que les premières 
ont encore dans leur pays et à l'étranger 
une grande réputation! 

Le voyage dn prince de Galles. - La 
Chambre des communes vient de voter 
1,500,000 fr. d'argent de poche pour le 
voyage de S. A. R. dans l'Inde, ce qui avec 
les frais de transport de toute la bande 
fera environ quatre millions. Il va sans dire 
que les députés ouvncrs, plus M. Taylor, 
ont voté contre. Cependant M. Macdonald 
n'a pas voulu laisser croire que ce fût de sa 
part un manque de loyauté et a solennelle
ment affirmé que personne à la Chambre 
n'était plus royaliste que lui. 

Heureusement qu'en dehors il y en a qui 
le sont moins. Des meetings ont eu lieu un 
peu partout, entr'autres en plein air à Tra-
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falgar-Square. On y a fustigé ce triste person. 
mge, le prince débauché, le grand-maître des 
francs-maçons, le propriétaire qui paie ses 
cultivateurs 19 fr. par semaine. « Qu'il s'en 
aille, criait-on en chœur; qu'il ne revienne 
pas, - au diable toute cette famille de 
sangsues! 11 

Propagande anti-1·èligieuse. - Que les 
idées se secouent et l'avenir nous appar
tient. En même temps que la misère prêche 
rudement le socialisme, que l'impudence 
des seigneurs de tonte espèce prêche la 
révolution, la reHgion dégringole à son tour. 
Quoique de très i~portantes différences· 
nous séparent au point de vue social de 
ceux qui démolissent en ce moment les 
préjugés religieux, je crois qne nous 
pouvons ·applaudir sans réserve à leurs 
talents et à leurs succès. Le jo.ur où Brad
laugh entrera dans la machine à fabriquer 
la loi, son rôle seea fini; il y deviendra un 
rouage forcément reculard; qu'on lui par
donne d'avance : les masses qu'il aura plus 
que tout autre contribué à mettre en motl
vement, ne s'arrêteront pas à ses théories de 
revendication légale ; lancées sur le grand 
chemin de la révolution intégrale, elles iront 
jusqu'au bout. Ce vigoureux polémiste, 
longtemps presque seul, a eu l'habileté 
et la bonne fortune de former toute une 
pléiade d'apôtres, prêchant dans les carre
fours et démolissant avec ardeur la base de 
la société protestante, la Bible. Depuis 
longtemps les calotins d'ordinaire capacité 
ont renoncé à se faire publiquement rouler 
par Bradlaugh. Ils se rattrapent sur ses 
disciples, et foule d'entre eux viennent ap
puyer de leur verbj~ge sans fond la, Bible 
et la divinité; mais; ils trouvent des gens 
qui ont su profiter des bonnes leçons du 
maître, et chacun de ces colloques, remar
quables par l'équitable partage du temps, 
est une victoire pour le bon sens et pour 
le rationalisme. 

Le coût de la Toyanté. - Le People's 
advocate calcule que la royauté a coûté sous 
ce dernier règne 875 millions, et il ne 
compte strictement que la famille royale et 
la valetaille haute ou basse; ni l'armée, ni 
la prêtraille, ni l'administration. 

La ligue pour la Tcprésentation du travail 
adresse par l'intcrméâiaire de M. Burt M. P. 
une humble pétition à la Chambre pour une 
équitable répartition des sièges de députés. 
Elle renferme une statistique curieuse dont 
je ne puis que donner le résumé : 54 bourgs 
avec 55,000 électeurs envoient au Parle
ment 56 députés, tandis que 5 bourgs avec 
136,000 électeurs en envoient 8! 

. D. 

Italie. 
(Correspondance particulière dtt Bulletin.) 

Je commence en vous demandant'pardon 
pour mon long silence; mais mille circon
stances, dont il vaut mieux ne pas parler, 
m'ont absolument ·empêché de reprendre 
jusqu'à ce jour la série de mes correspon
dances. 

Les internationaux italiens ont donc été, 
comme vous le savez, traduits à la barre, 
et quelques-uns sont déjà condamnés. Nos 
braves amis de Rome ont ouvert la marche 
eL je puis vous assurer que ceux qui les 
suivront ne se comporteront pàs moins 
bravement. Les inculpés sont condamnés 
d'avance par le gouvernement, qui donne 
ses ordres aux magistrats qui doivent juger 
et aux mouchards qui servent de témoins 

à charge ; les jurés sont soigneusement 
choisis parmi les amis de la police ou dans 
la :bourgeoisie la plus idiote et la plus 
épaisse. Ne pensez pas du reste, en voyant 
qu'on fait le procès à l'Internationale, que 
notre gouvernement soit moins lâche au
jourd'hui qu'hier ; car il a fabriqué à cet 
effet une nouvelle loi qui défend aux jour
naux de donner aucun compte- rendu 
des procès en éours de jugement et de 
publier aucune appréciation ; grâce à cette 
précaution, s'il se trouve qnelque juré 
moins coquin, mais plus sot que les autres, 
on est sûr qu'il•se trouve préservé de toute 
influence autre que celle des réquisitoires 
du procureur du roi; et en interdisant toute 
publicité, on atteint en même temps le but 
qu'on se prnposait, c'est à dire de torturer 
le~ internationaux sans faire trop d'esclan
dre. 

Ils craignent tant la propagande de nos 
idées, que lors du procès de Rome, ils 
n'ont pas osé lire autrement qu'à huis-clos 
certains docùments qui nous concernent. 

Je vous envoie copie d'une protestation 
de sept des condamnés de Rome, telle 
qu'elle m'est parvenue après avoir passé 
par bien des péripéties. Quand vous la re
cevrez, il est probable qu'elle aura déjà été 
rendue publique en Italie. 

Le procès des intemationaux de Florence 
dont je vous ai souvent parlé dans mes pré
cédentes lettres, se déroule depuis le com
mencement du mois devant la cour d'as
sises, au couvent de San Firenze. Des 
34 accusés, 32 seulement sont présents, 
deux ayant réussi à se soustraire aux re
cherches de la police. Il y a plus de 200 
témoins, environ HO pour l'accusation et · 
une centaine pour la défense. La police a 
pris les plus extrêmes précautions: elle est 
allée jusqu'à faire murer. une des princi
pales rues de la ville qui conduit au cou
vent de San Firenze, ne laissant qu'une 
porte à peine asseilarge pour donner passage 
à une personne ; encore cette porte est
elle gardée par la gendarmerie. On a si 
grand peur du public, qu'un individu a 
été anêté et condamné à twis mois de pri
son pour avoir apostrophé une sentinelle 
qui l'empêchait de passer. 

L'interrogatoire des accusés est terminé. 
Ils se montrent tous remplis de calme et 
de fermeté, et les sympathies du public .ne 
lear font pas défaut. On a particulièrement 
remarqué le compagnon Natta, à cause du 
beau discours qu'il a prononcé sur nos 
principes. En dépit des interruptions et des 
protestations continuelles du président, il a 
trl)uvé moyen de parler de l'athéisme, de 
l'anarchie et du collectivisme. 

En ce moment on s'occupe de l'interro
gatoire des témoins. Il y a parmi eux trois 
délateurs dont les affirmations forment la 
base de toute l'accusation ; ce sont Torri 
et Borresi, amis personnels de quelques 
uns des accusés, et accusés eux-mêmes. 
mais qui se sont laissés décider par des 
menaces ou par d!? l'argent à acheter l'im
punité en faisant des révélations; et Angela 
Bulgarelli, agent provocateur, qui appar
tient et a toujours appartenu à la police. 

Un de ces jours, une grande fenêtre qui 
se trouvait placée au·dessus de la tête des 
jurés, a été mise en pièces par un coup de 
vent; les jurés, épouvantés, se sont sauvés 
à toutes jambes, et il a fallu toute l'auto
rité du président pour les obliger à re
prendre leurs places ; pendant ce temps les 
accusés riaient à se tenir les côtes. Un au-



tre jour, on a apporté au milieu de la salle 
11ne caisse de bombes et un drapeau. Dans 
mes prochaines lettres, je vous donnerai 
de plus grands dét:tils sur ce procès, qui, 
plus encore que celui de Rome, contribue
ra à rendre notre· cause populaire en Italie. 

Le ministre de l'intérieur vient d'atlres
::Ser aux préfets une circulaire pour leur 
faire savoir que dans aucune circonstance 
et sous aucun prétexte, les agents de la 
police ne doivent révéler les noms des es
pions qui les servent. 

Plus les persécutions augmentent, plus 
te sentiment de solidar.ité gr,andit parmi les 
opprimés. De nombreuses listes de sous
cription en faveur des braves condamnés 
de Rome circulent dans toute l'Italie. 

G. 

La protestation de sept condamnés de 
Rome dont parle plus haut notre corres
pondant et qu'il nous.a envoyée, est dirigée 
contre une brochure intitulée l'internatio
nale à Rome, publiée par un certain M. 
Filandro Colacito. Cetle broc hure repré
sente sous un fanx jour les faits du procès 
et. les personnes des accusés, et ceux-ci 
répondent à leur calomniateur dans un 
hngage digne et énergique, Nous n'avons 
malheureusement pas assez de place pour 
insérer ce document, qui prendrait trois 
-colonnes de notre B-ulletin. D'ailleurs la 
brochure de M. Colacito étant inconnue en 
.Suisse, une simple mention de la protesta
tion des condamnés romains suffira à nos 
lecteurs. 

Nous voulons seulement relever la partie 
de ce document où il e:St question de l'avo
..cat Petroni. 11 paraît .que eet avocat, dont 
.certains journaux ont loué la brillante plai
·:doirie, a fort mécontenté ses clients, et que 
.sa conduite comme défenseur n'a pas été 
ce qu'elle aurait dû être. - Mais aussi 
{)ourquoi des socialiste:S prennent-ils des 
.avocats au lieu de se défendre eux-mêmes? 

Espagne. 
Voici quelques renseignements sur les 

:finances de ce pays, renseignements puisés 
dans un article qu'un économiste, M. Bail
·Ieux de Marisy, a donné récemment à la 
Revue des Deux-Mondes : 

Avant la révolution de septembre 1868, 
ie c·apital nominal de la dette extérieure de 
:l'Espagne s'élevait à 1 milliard 875 millions, 
·dont l'intérêt exigeait une annuité de 5ü 
.millions de francs. La delle dite intérieure 
dépassait en capitul nominal 1 milliard 515 
millions et nécessitait une annuité de 45 
millions et demi. Le budget de l'Espagne 
était donc grevé d'une somme annuelle de 
·101 millions et demi, destinée à payer les 
intérêts de la dette. 

Le gouvernement du roi Amédée débuta 
·comme tous les gouvernements nouveaux 
par un emprunt, et avant la fin de 1868, 
deux émissions de rente extérieure, l'une de 
322 millions en 3 pour 100, au prix en 
argent de 32 pour 100, et l'autre de 
253 millions à 25 pour 100, vinrent gros
sir Je capital dû d'une somme nominale de 
575 millions qui n'en produisit que 167 effec
tifs. - Pour ceux de nos lecteurs qui, pen 
initiés aux mystères de la finance, ne com
-prendraient pas les lignes qui précèdent, 
nous devons expliquer ce que c'est qu'une 
.émission de rente à 32 ou à 25 ; cela si
gnifie qu'en échange d'un versement de 32 
francs dans le premier cas, de 25 francs 
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dans le second cas, le gouvernement espa
gnol a remis aux capitalistes qui lui prê
taient de l'argent des titres de 100 francs 
dont il doit payer l'intérêt au 3 pour. cent; 
il se reconnaît débiteur de cent francs, il 
n'en a reçu en réalité que trente-deux ou 
vingt-cinq .Il faut se trouver dans une détres
se bien terrible pour accepter des condi
tions aussi dures de la part des usuriers. 

Sous la république Castelar, la dette ex
térieure fut encore accrue de 487 millions, 
obtenus par une souscription publique de 
3 pour 100 à 30 francs, et de 916 millions 
émis à 27. francs et de,~qi pour 3 francs de 
rente, sous le patronage de la compagnie 
française appelée la Banque de Paris. 

En 1873, le total des émissions de la det
te· extérieure faites depuis la révolution de 
1868 atteignait le chiffre de 1 milliard 980 
millions, qui n'en avaient pas produit plus 
de ·505 en réalité et qui nécessitaient une 
annuité de 59 millions à ajouter à l'ancienne 
annuité de 101 millions et demi. 

Enfin, depuis l'avènement d'Alphonse XII, 
on a encore emprunté 360 millions qui ont 
accru d'autant la dette extérieure. 

(A suivre). 

~ 

Fé«léi"atlou jn•·assieune. 

Par circulaire en date du 14 courant, le 
Conseil fédéral jurassien a convoqué les 
sections pour le Congrès jur3ssien annuel, 
lequel, selon la décision de la majorité des 
sections, s'ouvrira le dimanche 1er août 
prochain, à 8 heures du matin, à Vevey . 

« Afin de faciliter les travaux du Congrès, 
dit la circulaire, une séance préparatoire 
aura déjà lieu le samedi à 6 heures du soir 
pour la vérification des mandats, la fixation 
de l'ordre <1u jour définitif, et pour l'orga
nisation du meeting que la section de Ve
vey prépare. En conséquence, les délégués 
devront prendre leurs mesures pour arriver 
à Vevey le samedi 31 juillet dans l'après
midi. Un avis ultérieur vous indiquera le 
local où ils devront se rencontrer. 

« A teneur de l'article 8 de nos statuts 
fédéraux, chaque Section a droit à deux 
délégués. Toutes sauront sans doute s'im
poser les sacrifices nécessaires pour l'en
voi d'une délégation aussi nombreuse que 
possible. » _ 

Voici l'ordre du jour provisoire du Con-
grès : ' 

1 o V érilication des mandats et nomination 
du bureau. 

2° Rapport du Comité fédéral sur l'exer
cice 1874-75. 

3° Rapport de l'administration du Bulle
tin sur sa gestion pendant l':Jnnée 1874-75. 

4° Question des services publics. 
5° De l'agita ti on socialiste dans la région 

Jurassienne pendant l'année 1875-76. 
66 Organisation pratique de la Bibliothè

que fédérale, 
7e Elaboration d'un règlement pour la 

Bibliothèque fédérale. 
Se La solidarité internationale dans la 

Révolution. 
ge Publication aux frais de la Fédéra

tion et par les soins du Congrès Jurassien 
d'une petite instruction sur l'organisation 
existante de l'Internationale . 

10e Désignation du siége du Comité fédé
ral et de l'administration du B1tlletin pour 
l'année 1875-1876. 

Le Congrès aura en outre à s'occuper 
d'une proposition faite par la Fédération 
espagnole, relativement au Congrès gé
néral. 

La Section de Vevey nous annonce que 
le local où siègera le Congrès Jurassien.· 
sera l'Hôtel des trois Suisses : c'est là que 
les délégués devront se rendre à leur ar
rivée. Toutes les mesures préparatoires 
sont déjà prises. et les délégués seront re
çus avec la plus grande cordialité par les 
ouvriers de Vevey. 

"V a.riétés. 

La Révolu'tion française. 
Les journées d'octobre. 

Avant de parler de ces fameuses journées 
d'octobre, où le peuple parisien, qui avait 
déjoué une première fois les complots de 
la cour par le mouvement du 14 juillet, les 
déjoua ·une seconde fois par son expédition 
à Versailles, nous dirons quelques mols des 
travaux de l'Assemblée' nationale consti
tuante depuis la nuit du 4 août. 

Le 26 août, l'Assemblée adopta la célè
bre !Jéclaration des droits de l'homme et 
du citoyen, qui posait un certain nombre 
de principes justes, mais qui est loin de 
pouvoir être regardée comme suffisante an 
point de vue des revendications du socia
lisme moderne. 

Elle s'occupa ensuite du pouvoir législa
tif. Ce pouvoir serait-il exercé par deux 
chambres, comme en Angleterre, ou par 
une chambre unique ? Le roi y participe
rait-il au moyen du veto, c'est-à-dire d11 
droit de refuser sa sanction à la loi 7 et ce 
veto royal serait-il absolu, ou seulement 
suspensif? - Telles furent les questions 
qu'on discuta dans les derniers jours d'août 
et au commencement de septembre. Celle 
du veto surtout passionna au plus haut point 
l'Assemblée et les Parisiens. Les orateurs 
populaires du Palais-Royal parlaient de 
marcher sur Versailles si l'Assemblée adop
tait le veto absolu, en faveur duquel Mira
beau, échangeant déjà son rôle de tribun. 
contre celui de protecteur intéressé de la 
royauté, n'avait pas craint de se pro
noncer. 

Le 9 septembre l'Assemblée vota le prin
cipe d'une Chambre unique, et le 1 '1 sep
tembre elle rejeta le veto absolu et adopta 
lé veto suspensif. 

Le 15 septembre, elle déclara la per
sonne du roi inviolable et sacrée et la cou
ronne-héréditaire dans la famille régnante. 

Le roi n'avait pas encore donné sa sanc
tion aux décrets du 4 août, abolissant le 
régime féodal; il cherchait à gagner du 
temps. Le 18 septembre, au lieu de sa 
sanction pure et simple qu'on lui deman
dait, il envoya à l'Assemblée un mémoire 
oü étaient formulées diverses objections 
contre les décrets. -Ainsi, ce qu'on croyait 
gagné était remis en question ? l'obsti
nation d'un seul homme allait se mettre en 
travers de la volonté de la nation 7 Pareille 
chose était-elle tolérable ? - Le langage 
de certains orateurs de l'Assemblée devint 
si menaçant, que Louis XVI céda, et se 
laissa enfin arracher une sanction qu'il 
avait espéré pouvoir refuser. 

x 
On se rappelle que l'objet qui avait mo-



tivé la réunion des Etats-généraux était la 
déplorable situation financière de la.monar
chie. Cette situation était toujours la mê~e. 
Le trésor était vide. Necker, le ministre 
des finances, essaya de le remplir au moyen 
d'un emprunt : le. 7 août fut émis un 
emprunt de 30 mjllions ; mais les finan· 
ciers n'avaient pas confiance, ils gardèrent 
leurs éc1,1s, et l'emprunt ne produisit que 
2 millions 600,000 francs. Le 27 août, nou
velle tentative d'emprunt pour une somme 
de 80 millions; le résultat fut encorê plus 
triste ; l'emprunt ne produisit cette fois 
absolument rien. 

li fallait avoir recours aux grands 
moyens. Necker proposa un impôt extraordi
naire du qum·t d-u ret•enu, et l'Assemblée, 
après un discours mémorable de Mirabeau 
sur la banqueroute, vota la proposition de 
Necker. En même temps appel était fait aux 
dons volontaires ; bcauconp de personnes 
donnèrent leur argenterie, leurs bijoux. 
Mais ce n'étaient là que des expédients; il 
devait être nécessaire, tôt ou tard, de se 
décider à des mesures plus radicales. 

x 
Tandis que l'Assemblée discutait et légi

férait, que Necker faisait vainement appel 
an crédit public, et que Paris souffrait d'une 
cruellè disette entretenue à dessein pat· des 
ennemis du peuple qni avaient l'art de bien 
cacher leur main scélérate, la cour recom
mençait à conspirer. Ce fut cette conspira
tion qui nécessita les journées d'octobre. 

Divers personnages royalistes avaient 
formé un projet hardi pour écraser la ré
volution : le roi se serait transporté de 
Versailles à Metz, où se trouvait une nom
breuse armée sous les ordres d'un général 
audacieux et sans SCI1upules. le marquis de 
Douillé. Une fois à Melz, Louis XVI aurait 
prononcé la dissolution de l'Assemblée, an
nulé tous les décrets rendus p:1r celle-ci, 
et il serait entré à Paris en maître absolu 
à la tête de ses troupes, renforcées encore, 
s'il était nécessaire, par des troupes étran
gères. 

Le point difficile, dans l'exécution de ce 
projet, c'était le trajet que le roi devait 
faire ùe Versailles à Melz. La garde natio
nale de Versailles ne l'etit certainement pas 
laissé partir, et eût-il réussi à s'échapper 
de son palais, il aurait risqué d'être arrêté 
sur sa route par les populations soulevées. 
Il était donc nécessaire d'avoir sous la 
main nne force armée qui pût servir d'es
corte au roi. 

Dans ce but, on fit venir le régiment de 
Flandre. Ce régiment entra à Versailles le 
23 septembre. Aussitôt officiers et soldats 
furent comblés de prévenances el de cajo
leries par le monde de la cour, surtout par 
les dames de la reine. Pour mieux les ga
gner on organisa, le 1er octobre, un ban
quet oü furent invitt's les officiers du régi
ment, avec ceux des dragons, des gardes 
suisses, de l'état·m:-tjor de la garde natio
nale. Au dessert la reine paraît : Sa pré
sence et de copieuses libations portent 
l'enthousiasme au comble. Les convives 
arrachent de leurs chapeaux la cocarde na
tionale, la foulent aux pieds, laremplacent 
par la cocarde blanche. 

Le lendemain, nouveau banquet où des 
scènes analogues se répètent. 

Ces imprudentes provocations de la cour 
donnèrent l'éveil sur ses projets. Si elle 
avait agi avec plus de retenue e_t de mys
tère, elle aurait sans doute réussi ; mais 

- 1.1 -

elle crut déjà tenir la victoire, la reine et 
ses fidèles se laissèrent aller à de folles 
bravades, et c'est ce qt1i les perdit. 
. Paris, à la nouvelle des orgies de Ver
sailles: devint furieux. Quoi, tandis que le 
peuple souffrait de la faim, que les femmes 
passaient la nuit à la porte des boulangers 
pour obtenir du pa~n, à Versailles, dans de 
somptueux banquets, les satellites de la 
tyrannie insultaient à la misérH publique et 
osaient fouler aux. pieds l'emblème de la 
révolution? - Desj attroupements se for
ment; le tocsin sonne ; les districts s'assem
blent. Dans le disti'ict de3 Cordeliers, un 
avocat de Paris, Danton, fait entendre pour 
la première fois sa. vo_ix tonnante. Marat, 
dans son journal, appelle le peuple aux 
armes. C'était le 4 octobre. 

Toutefois, le peuple hésitait à passer de 
la colère à l'action : la garde nationale 
bourgeoise, commandée par La Fayette, 
tenait en respect les faubourgs~ Ce furent 
les femmes qui, cette fois, prirent hardi
ment l'initiative. C'étaient elles qui avaient le . 
plus à souffrir de la famine, et pour elles 
il s'agissait surtout de la question du pain. 
Pourquoi le pain était-il si rare? la faute 
n'en était-elle pas au roi? « Le boulanger 
est à Versailles, allons le chercher. >> Ainsi 
partaient les femmes, 'et ce qu'elles disaient 
elles le firent. 

·x 

Le 5 octobre, de grand matin, une jeune 
fille entra dans un corps-rle-garde dn quar
tier Saint-Eustache, prit un tambour, et se 
mit à battre la générale. Un nombreux 
attroupement de femmes.iles halles se forma 
aussitôt derrière elle~ ((Nous allons it l'Hô
tel-de:-Ville demander du p'ain, >> criaient
elles. Eu route, le cortège. se grossit de 
toutes les femmes qu'il rencontra. 

A l'Hôtel-de-Ville, il n'y avait encore 
personne à ces heures matinales. Les fem
mes parcourent les salles, déchirent tous 
les papiers qu'elles trouvent, en criant que 
ces paperasses sont tout ce qu'on a fait 
pour le peuple depuis la Hévolution. Un 
des vainqueurs de la Bastille, Maillard, se 
trouvait là : les femmes le. mettent il lwr 
tête, et lui tlisent de les conduire à Ver
sailles. Maillard accepte, et bientôt sept à 
huit mille femmes sont sur la routede Ver
sailles, traînant avec elles deux canons, et 
accompagnées d.e quelques délaehements 
d'hommes des faubourgs. 

Elles arrivèrent à V crsailles vers trois 
heures, et envoyèrent une députation à 
l'Assemblée. Celle-ci, fort émue, décida 
d'envoyer auprès du roi son pt·ésident, 
accompagné de quelques femmes, pour lui 
exposer la situation de Paris. Lonis XVI re
eut fort bien la députation des Parisiennes, . 
embrassa l'une d'elles qu'il trouva joliè, et 
promit qu'il veillerait à ce que le peuple 
ne manquât pas de pain. 

Mais la foule menaçante qui rempli~sait 
maintenant le,s rues de Versailles, n'était 
pas disposée à se payet· de mots. Quelques 
heures plus tard, à l'Assemblée nationale, 
le président ayant annoncé que le roi venait 
d'accorder à la déclaration des droits de 
l'homrne, sa sanction depuis longtemps 
attendue, le peuple des tribunes cria: «Cela 
donnera-t-il du pain aux pauvres gens du 
peuple de Paris?» 

Cependant à Paris, .la garde nationale 
s'était réunie et demandait à se rendre à 
Versailles aussi. Après de longues hésita-

tions, la municipalité se décida à autoriser 
cette promenade militaire, et La Fayette 
partit . à la tête des gardes nationaux, 
.comptant user de toute son influence pour 
le maintien de l'ordre.ll arriva à Versailles 
après minuit. Il se rendit auprès du roi, 
l'assura de son dévouement; puis ayant fait 
camper sa milice sur les places ou dans les 
églises, il alla se coucher. 

x 
Le peuple n'avait pas renoncé à son pro

jet d'enmener le roi à Paris, et voulait l'exé
cuter. Le lendemain, dès 6 heures du 
matin, une foule armée envahit en tumulte 
le château royal; des gardes du .corps, qui 
veulent résister aux assaillants, sont tués; 
la reine, qui avait passé cette nuit-là en 
tête-à-tête avec un de ses amants, le comte 
Fersen, n'eut que le temps de se sauver à 
demi-nue, et de se réfugier dans l'appar
tement du roi, tandis que Fersen s'échappa 
comme il put sous un déguise:ment que lui 
donna Mme Campan, femme de chambre 
de Marie-Antoinette. 

La Fayette, réveillé en sursaut, accourut 
au château avec la garde nationale ; it 
réussit à pro1éger la personne du roi et de 
la reine, mais il fit comprendre à Louis XVI 
que pour éviter de plus grand dange~s, il 
serait prudent de se rendre au vœu popu~ 
laire et de consentir à aller à Paris. Le 
peuple, réuni sm· la place, :~ppelait le roi 
par ses cris : Louis XVI se montra an bal
con, et fut acclamé ; Marie-Antoinette sc 
montra à son tom·, et la foule mobile, 
pmmpte à passer de la colère il l'enthou
siasme, l'accueillit par les cris de Vive lee 
reùw ! 

. Le r.oi. ayant annoncé qu'il transportait 
sa résidence à Paris, l'Assemblée nationale 
décida qu'elle l'y suivrait. Ainsi furent 
rompues, par l'intervention popnlairc, les 
combinaisons de la cour; Louis XVI se 
trouva placé sous l'œil même de la fiévolu
tion, et l'Assemblée n'eut plus à craindre 
un coup d'Etat militaire. 

Le retour de Versailles à Paris présenta 
un spectacle étrange ct pittoresque. Nous 
laissons parler Louis Blanc : <<Il ôtait une 
heure après-miJi, quand le peuple et le roi 
se mirent en marche. La tête du cortége 
était formée par les milicien~ de Paris, 
dont chacun portait un pain au bout de sa 
baïonnette. Venaient ensuite, étrangement 
confondus, les hommes à piques, les ouvriers 
des faubourgs, les femmes, celles-ci assises 
à califourchon'sur les canons, celles-là mon
tées sur les chevaux des gardes, ou coitiées 

·de leurs chapeaux. Suivaient des chariots 
de farine enlevés à Versailles et recouverts 
de feuillages. Ils précédaient le carrosse où 
étaient le roi, la reine, toute la famille 
royale et Mme de Tom·zel, gouvernante des 
enfants. Puis roulaient·pêlc-mêle les dragons, 
les cent-suisses, Jo gros dn peuple, les gar
des dn corps, ces derniers à pied pour la 
plupart et tête nue, comme les captifs dans 
un triomphe antique. On. criait, on chan
tait, on dansait, on s'encourageait mutuel
lement à l'espoir, et, montrant d'une main 
les farines, de l'autre la voiture royale, les 
femmes disaient : Nous ne manquerons plus 
de pain ; nous amenons le ·botllange1·, let 
boulangère et le petit rnitron. D 

Le roi s'installa aux Tuileries, 1':\ssem
blée s'établit au Manége. 


