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Autrefois la bourgeoisie suisse se mo
quait agréablement "de la· manie de mili
tarisme dont étaient atteintes les puissan
ces européennes; elle prenait en pitié les 
monarchies qui consacraient à l'entretien 
de leurs armées des sommes énormes, et 
qui, par suite, ne parvenaient pas à équi
librer leur budget. Que les temps sont 
changés! Aujourd'hui notre bourgeoisie 
vote les dépenses militaires avec enthou
siasme : aueun sacrifice ne doit sembler 
trop grand à la Suisse pour se faire une 
belle armée. Le résultat de ce beau sys
tème, c'est que les déficits ont commencé 
it apparaître au budget de la Confédéra
tion : celui de 1876 prévoit un excédant 
de dépenses de 1,037,600 fr. M. Vi gier, 
pré3ident de la commission du budget au 
Conseil des Etats, a rendu le Conseil at
tentif ü l'état des finances de la Confédé
ration : mais quelle a été sa conclusion? 
Se figure-t-on qu'il se soit avisé de trou
Ycr ex<1gérées les dépenses militaires, et 
qu'il ait proposé d'équilibrer le budget en 
rognant un million sur le chapitre de 
l'armée? Oh! que non! -1\LVigier,un raM 
dical, un homme éclairé; trouve, comme 
ses L·ollègues, que ce n'est pas sur les ca
nons et les fusils qu'il faut faire des éco
nomies. Il a proposé, dans le but de créer 
une <1ugmentation de recettt:s, d'éleverle 
pri:r des th;pêcltes tJlégra]J!tiques! 

Voilà la science économique, voil!t l'es
prit vraiment démocratique et progres
siste de nos hommes d'Etat! .l\1ais pour-

quoi nous en affligerions-nous? Ce sont 
let;' fa: utes et les abereations de la bour
geoisie qui préparent notre triomphe. 

Ce qui précède était écrit et composé, 
lorsque nous avons trouvé dans la. Tag
wacllt des chiffres instructifs, qui méri
tent d'être ajoutés .à ceux que nous avons 
déjà donnés. 

Les journàux ::mnonçaient dernière
ment que l'armée permanente d'Italie 
coûte au malheureux peuple italien 8 fe. 
par tête de population. Or, le budget mi
litaire de la Confédération suisse s'élève 
à 14 1/2 millions, ce qui fait 6 fr. par 
1ète de population suisse. Qu'on y ajoute 
le, budget des départements militaire~ can
tonaux, et on verra à quel résultat on 
aboutira. Le canton de Zurich, par exem
ple, dépense un demi-million par an pour 
le militaire, ce qui fait 2 francs par tête 
de population cantonale; dans le canton 
de Zurich, le plus prospère de la Suisse, 
les charges militail'es s0~t donc, comme 
en Italie, de 8 fr. par tête d'habitant. Et 
nous n'avons pas compris dans cc compte 
les dépenses individuelles du milicien, qui 
se montent, pour une recrue, à une 
moyenne de 200 francs environ. 

Et voilà comme quoi le système des mi
lices est plus économique que celui des 
armées permanentes! 

La presse du monde entier a entn~tenu 
ses lecteurs de l'explosion de Bremerba
fen ; toutes les cireonstances de cette tra
gédie ont été minutieu::ement racontées; 
on a voué ü l'exécration le nom du spécu
latclll' qui avait eu l'ingénieuse idée Je 
faire sa fot'tunc à coups de dynamite; on 
s'est indigné qu'il pût sc trouver un être 
humain pourvu d'une si mince do<se de 
respect pour la vic de ses semblables. 

A ces lamentations banales, uous op
poserons les réflexions sérieuses inspirées 
à un journal démocratique allemand, la 
Frankfurter-Zeitung,, par l'exclamation 
d'un spectateur, qui s'était écrié : C'est 
tout-à-fait comme ti Gravelotte, où j'ai 
vu un obus éclater au milieu d'un ua
taillon! 

'L'effet obtenu par l'emploi des moyens 
de destruction imaginés par l'homme, 
s'est trouvé exactement le même à Gra
velotte. et à Bremerhafen; le but contre 

leqnel ils étaient dirigés était, ü l'un et à 
l'autre endroit, non de;; dto::,cs inani
mées, mais des hommes; ct pourtant l'ex
plosion de Bremerltafen a fait pousser un 
cri d'horreur :'t tout le monde eivilisé, tan
dis que l'explosion d'un ob1ts au milieu 
des rangs serrt~s d'un bat::üllon fera tout 
au plus répéter le mot classique du pre
mier Napoléon : C'est la r1uerrel Et l'on 
con ti nue infatigablcmen t à fabriquer de 
nouveaux obus, ü les Jierfectionner; puis, 
quand les armements sunt i:\ehevés, on 
provoque de nouvelles guerres, qui, le 
plus souvent, n'ont d'autre but (lUC de 
permettre ~\ telle ou telle puissance mili
taire de reculer les limites de son terri
toire. Les ltomwcs d'Etat et les philoso
phes, <lui sc livrent si volontiers à des 
considôrations sur l'origine des choses et 
sur les forces agissantes dans l'histoire 
universell~~. pourront s'oeruper it décider 
si le spéculateur Thomas, <{t.Ü, sans Je 
moindre remords, fait périr· quatre-vingts 
personnes ct en mutile quarante autres, 
pour gagner ùc l'argent, sc trouve placé 
plus bas dans l'éehcllc morale qu'un des
pote qui a besoin d'une • petite guerre • 
pour l'exécution de ses plans, ct qui entre 
gaîment en campagne à grand renfort d'o
bus, de canons et d·~ mitrailleuses? L'au
leu:· de la guerre de '1870, par: exemple. 
était. l'un de ces aimables assasstns, à qui 
il fallait << sa petite guerre n; mais a-t-on 
vu qu'en Allemagne même, l'opinion pu
blique l'ait contlarun (· a us:oi sérèrcmen t 
qu'elle l'a fait pour lc spét:ulatcur Tho
mas'! pas le tttuius elu tttu11dc; ou le re
gardt~ comm'.2 lltl potentat qui avait le 
dïOit de décider de la paix ct dr.~ la guerre, 
et qui après tout u'a fait qu'user' de son 
droit. Et quand Mme Eugénie met le pied 
sur le sol allemand- comme elle l'a fait 
tout clernièremen t -la reçoit-on corn mc le 
mériterait la cynique ct criminelle créature 
qui Jisait au gros maréchal Lebœuf, en 
lui tapant sttr la joue: ct Quand est-ee 
que j'amai ma petite guerre? • Nulle
ment. Mais aussi longtctllps que des cho
ses pareilles pomront encore sc faire im
punément dans notre monde prétendu 
civilisé, il ne faudra pas s'étonner qu'il 
sc commette aussi des crimes corume celui 
de Bremcrhafen. C'cd la guerre! - cc 
sont les hommes qui tuent les hommes, 
pour un motif ou pour un autre. , 

Ces réflexions auraient besoin d'être 



complétées, nos ler,tenrs le senteilt.; car 
il n'y a pas t(lle lr·s Bonaparte et les'sou.
verains en gt~nôral qui ~oitJnt respon~~blcs 
des massaerespôriodiques; les répubhques 
aussi ont leurs journées 5anglanlcs; nous 
pourrions citer tels pa! riotes suisses qui par
Ient de la guerre ;wec la môme lég~rct.é ct le 
même ry~1ÏSTll1~ qw~ la hellr~ l~ng1~nie; et 
mcssicnrs les sig:rwt:1in·.~ de la famcnsc 
protest.alio11 1k; ~>fflcicrs 1l1~ \(~,·ey ··~ pro
pos de. Go·sellencn, n~. nous yara1s~ent 
pas avOir, sm· la moralite de 1 assas:;1n;:tt 
commis par des brigands en uniforme, 
des idées bien différentes de celles du hé
ros de Sedan. 

J\'ou\·dlcs •le I~Extét•ieut·. 

Fiïlllf,C. 

Les ~··lcctions au Sônat N ;\ L\:N~m!Jlr'·e 
nationale Yont :1roir lien pror,!Jaincmcnt. 
Les dil'crs pnrtis ont 11 1-jit commencé la 
campagne élcr,toralc. Parmi ces partis, il 
en est un rle formation récente, qui s'ap
pelle ·intransigeant. Ces i:ttransigean_ts, à 
la tête desquels s'est place un certam M. 
i\aquet, seraient, ü entenùre les monar
chistes, des commnnanls déguisés; ils de
mandent, nous assure-t-on, des choses 
absolument sulm')rsivcs, qui aboutirilient ii 
une noun~lle édition iles " horreurs de la 
Commune !) et qui, pélr un ricochet bien 
connu, ramèneraient infailliblement l'em
pin~ et la dictature militaire (comme ~i le 
régime mac-mahonicn n'ôtait pas déjil la 
dictature tlu sabre et du bonapartisme !) 

L'organe le plus sérù~n:r rlu grand parti 
(( honnête cl morlérô, l> la /laue ries Dcu:c
Jllolldcs, explique m GC:> terme~ comme 
quoi le programme lle:-; iHimnsigcrtnls 
constitue pour 1;-~ Frilnce nn vtlrita!Jiu péril 
SOCi:l!: 

<< M. Naqnet, nons rlit.-clle, ôpromc le 
besoin de renouer le.' tractitions de <r nos 
pères de 179:L » Il lui fa ut une i.lsscmblée 
unique, << élue pour nn temps trùs-court, J> 
ct tenant sous sa férule le pouvoir exécu
tif; la snnction tlirrc.le rln pcuphl pour les 
lois constitutionellcs ; la décentralisation 
unirersclle, c'est-iHlire la Commune de 
Paris un peu partout ; la lil1erté absolue 
de réunion et d'association, la séparation 
de l'Eglise ct de l'Etat, le divorce, l'r'galité 
de la femme et de l'homme, le rachat de 
la banque ct des chemin:, de fer, etc. Sans 
cela et quelques antres choses, la répu
blique n'est qu'un mot, selon M. Naquet; 
avec cela, il est vrai, l<1 république s'ap
pellerait bientiJt l'empire. ~ 

La Revue drs Deux Jfondcs aboutit à 
r.ous démontrer tout le contraire de co 
qu'elle a voulu promer. Lnissons de côté 
sa mauvaise foi (n'est-il pas révolt<1nt de 
voir des orléanistes, qui ont réclamé à 
grands cris penrlflnt vingt ::ms la tlécentra
lisation, qui avaient fait de ce mot leur 
~ra nf! cheval tle bataille, renier maintenant ce qu'ils appelaient leurs convi~tions, et 
demander un pouYoir exécutif fort, qui ne 
soit pas sous la férule d'une assemblée?) 
- bornons-nous à cx:.tminer le programme 
Naquet tel qu'elle nous le présente. Dien 
loin d'y voir la moindre velléité révolu
tionnait·e, nous y trouvons tout bonnement 
le prospcctns d'une républirrue bonrgcoisc 
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.··comme. I1ous:J~.otire l:.t :suisse ~etuet.te. 
Tout â que M. Nàquet demande ·:~onr la 

. ·~'rance,' la Suisse ~le possède ou "fe pos
. sèderâ bientôt; voit-on P.:ôur ccla~:~~ueAa 
-·!ibert&. et l'égalM;. règnen(:r1ans J'ti'eurcu&~ 
Ilelvétic? 

Nous aurions pu nous laisser prendre 
aux damems des monarchistes, et .nous 
figurer r1uc puisqu'ils trnitaient les Naquet 
et consorts de fauteurs d'anarchie et 
d'hommes dangereux, il y· avait effective
ment dtez les intransigeants quelque chose 
do sérieux. Mais ·quand· nous voyons que, 
si on les appelle communàrds, c'est tout 
simplement parc~ qu'ils tlemanclent la 
sanction directe des lois par le peuple, la 
~(~paration cle I'I~glise et fle l'Etat, le di
vorce', le rachat de la banqiJc ct tlcs che-· 
mins de fer, ct autres balaiH.'.oirc~, nous 
sommes éd illés et nous savons il I}Uoi nous 
en teuir. Non, les intransigeants ne; sont 
pas des socialistes, ne sont pas des révo
lutionnaires, ne sont pas des communards: 
ce sont, ou des jacol)ins attardés, ou des 
blngucurs qui nous rlonnent, sous le règne 
de Mac-Mahon, une seconde représentation 
de la comédie jouée pnr les irréconciliables 
sous le règne de Bonaparte. 

Belgique. 
Le Congrès de la Fédération belge s'est 

tenu il Ycrviers,. les 25 ct 26 décembre. 
Nous n'eu avons pas encore le compte
rendu sons les yenx; nous en reparlerons 
au prochain numéro. 

Un nourean journal socialiste vient de 
paraître i1 Bruxelles : il s'appelle_ l' Econo
mie sociale, journal hebdomadatre, ·et a 
pour !lut de travailler à l'éducation du peu
ple en vulgarisant les vrais pr~ncipes. de 
l'économie sociale. A cel effet, 1! puhl1era. 
dans chacun de ses numéros le compte
rendu des conférences sur l'économie so
ciale que donne ~ctucllement à Bruxelles 
le docteur De Paepe, sous le patronage de 
la Chambre du Travail. Ces comptes-ren
dus promettent d'être très instructifs, et 
nous ne pouvons qu'engager chaque sec
tion de l'Internationale à preudre pour sa 
bibliothèque ou son eerclc, un abonne
ment au journal l'Economie sociale, le prix 
est clc 5 francs par an, port en sus. L'a
dresse ile la rédae.tion est C.-C. Sellier, 6, 
rue du Chemin de fer, Bruxelles. 

.\llcmagnc. 
La propagande socialiste prend, en Alle

marrne, tm développement considérable, à 
en Jurrer pat· l'état toujours plus prospère 
de la "presse ouvrière de ce pays. Le parti 
socialiste vient de créer une revue hebdo
madaire illustrée, Stlus ce titre : Die nctt.e 
Wclt (le Nouveau Monde); elle est destinée 
à remplacer, par un: _lecture réc~let_nent 
instructive, ces mam•ats Journaux sm-disant 
populaires qu'on ne n:mcontrc que trop 
souvent dans les familles ouvrières, et qui 
empoisonnent l'esprit du pe~ple ~out en lui 
soutirant son argent. La rcdaellon de la 
Ncuc WcU sera des plus variées : elle don
nera des romans populaires, des récits de 
voyage, des articles scienti~ques,, ~~s bio
graphies d'hommes ayant biCn mente .de la 
cause du travail, des études sm la Revolu
tion française, etc. Nous aYons sous les 
yeux le premier numéro (celui du 1 cr jan
vier), et nous ne pouvo_ns que recomman
der cette utile publication a ceux de nos 
lecteurs qui savent .l'a!lemand. ~our la 
Suisse, on s'abonne a 1 adresse smvante : 

Yolksbuchhandlttllg (.1. Franz), llotlingen, 
·zuricl1, au prix do ·1 fr. 40 par trimestre. 

En ~utre, le socialisme nura désormais 
à Berijn un organe quotidien de grand for
mat·· ,JitUJerlin,~r Frcie Presse, qui Yient aussi 
de -~~uoÎicr son numéro spécimen , ct qui 
défendra le m1~me programme que le N. 
Social Dc111ocmt ct le folhss!twl. 4 · 

A nlricltc. 
Nous avons parlé, il y a qudques mois, 

d'un procôs où figurait tlll ccrlam Dr Tau
schinsky, qui par:.~issait ütre le chc{(pnisque 
certains ouvriers allemands ont &nt~ore be
soin de chefs, hélas!) dn parti socialiste en 
Autriche. Un nouveau procès vien l ;l'a I'Oir 
lieu, dans lequel TausGltinsky s'rst trouvù. 

. encore une fois impliqué; et ce procès a 
amené, sur le compte de cc pcrsOI!H3gc, 
des révélations qui, disons-le, ne nous ont 
pas beaucoup étonnés, car dès le début il 
nous faisait t'eflet .d'être un aventurier il la 
recherche d'une place, beaucoup plus que 
d'un socialiste. 

Nous laissons parler la Tagwacht : 
<< Au commencement de ce mois (décem

bre), dit-elle, s'est déroulé à Graz (en Sty
rie) un procès de haute trahis?n cont:e ln 
D·· Tauschisky et consorts, qm a fini par 
quelques condamnations à des peines légè
res. Les débats ont fait une pitoyable im
pression: l'accusation s'appuyait sur l'exis
tence de quelques poésies Jes plus médio
cres, qui mettaient en péril, i1 cê qu'il 
parnit, l'existence do l'empire d',\utriche, 
et la plus grande partie des débats a été 
remplie par tlcs discussi~ns. conccruant 
ces .poésies. D'autre part, 1 attttudc des ac
cusés a été très peu digne, et l'accusé prin· 
cipal, le D" Tauschinsky, un homme qui no 
manque ni de scienc,e ni de talent et qui 
s'était mis à la tüto du mouvemcut ouvrier 
autrichien, y a été démasqué ct convaincu 
de n'être qu'un intrigant. Ce personnage 
avait cherché, comme l'ont établi les piè
ces du procès, il entrer en relations avec 
le comte' Hohenwart, le chef elu parti clé
rical-fédéraliste, et lui avait offert une al
liance avec le parti socialiste. 

Dès le moment que cette intrigue est 
connue, le Dr Tanschinsky, naturellement, 
11'est plus pour le socialisme qu'un !tomme 
mort, tont comme Oberwinder, qni voul:~it 
vendre les ouvriers aux lil)éraux, et qui 
maintenant s'indigne hypocritement contre 
Tauschinsky, comme s'il valait mieux que 
ce dernier! 

Les intrigues au moyen desquelles tou tc 
sorte de coquins ont réussi depuis des an
nées à éaarer les crédules et confiants on
vriers de" 1',\utriche, sont le meilleur exem
ple de la corruption inouïe ùe la société 
autrichienne. Cc gr:.~nd et beau moul'emcnt 
ouvrier s'est trouvé trahi et paralysé par 
des gredins, - tout comme ce beau pays, 
si famrisé de la nature, a été exploité et 
ruihé par une bande ùe voleurs bourgeois.)) 

nnssie 
( Co1Tespondancc particulièr-e du. Bulletin.) 
- Dans un des derniers numéros du jour
nal la Sibérie d'Irkoutsk a paru une petite 
remarque au sujet d'un fait bien significa
tif. Il y est dit que tous les soldats du dé
tachement chargé de la surveillance des J 
forcats à la saunerie de Troïtzk auraient 
refÜsé toute obéissance à leur comman
dant, et que celui-c1, peu de jours ~près, 
aurait fendu la tête à un de ses soldats 
d'un coup de S3bre. Le journal ne s'étend 
pas beaucoup sur ce fait - on en corn-



prertd bien la raison - mais se bl)rtie à. 
dirt• que les motifs doivent en être graves. 

Il est bien clair qu'ils doivent être gra
VP~. très-graves même, car le soldat rnsse 
rw rlésobéit ;i ses chefs que très-rarement, 
tellr•ment il est asservi. . · 
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E;;t.ce un manvais traitement qu'avait 
prut-être fait subir le· commandant à ses 
S<•l.t:;ts '? Est-ce l'ordonnance de commettre 
d1·~ :<trocités en,·ers les forçats~ Dans ·tous. 
I~·~ ,·as, cette ~rève militaire 'êst 1111 f:iit bien· 
important, à mon avis, surtout pour la 
Rn;,:,;ie, où on est tellemenHellenient bbéis-

tâpoff et consorts n'ont pas cru, :1 ce qu'il 
paraît, à la sincérité de la parole du pros
crit. gt,, en effet, comment croire qu'un 
homme aussi intelligent que Tchernychew
sky pût penser, ne fût-ce qu'un seul mo
ment, que les bêtes eussent l'idée de la 

' j usli,ce'? .. 

S;-tnt. C'est un signe du temps.: . ' .. 
"'' voici un àutre. Au mois ·de septemhre 

e~• uwr·t un riche propriétaire nommé Ni-. 
cr.l;.,; Pantéléieii. Lè chroniqueur des An~· 
nrri.· .• de la Patrie (revue littéraire très-es
t!méc) J'appelle « un homme extrêmement'. 
rem:irquable », et il a bien raison. Ce P~n
télriclJ, en effet, a légué toute sa fortune, r'"' de !)00,000 roubles (environ troi1 fr!-il
li!•t•·' defrancs), à qui~ .... Aux p·I?Jsans,, 
aux :tnciens serfs du district de PorkhoW 
(g·dt•·ernemcnt de Pskow), pour qü'ils puis~. 
se;•i racheter leurs terres. 

11 ~era curieux de savoir si le gouverne
nl!'ld de M. Romanoff opposera des obsta
df'~ ;\ l'exécution de cc testament ou non. 
H ,.,, probnble, il est presque certain qu'il 
Pn opposer~. Et, en effet, ce serait d'u~ 
tJ,·.~-uJauvaJs exemple pour les paysans VOl-
sin~. 

.le reviendrai peut-être sur cc testament, 
ain~i que sur l'assassinat de :rroïtzk, ·dans 
u11r de mes pro\.haines correspondances; 
po"r !e moment, je clorai ma lettre par un' 
t'Xli ail d'une correspondance d'Irkoutsk , 
ins,'rée dans le dernier numéro du journal 
l'll:'•i' En avant. . 

l.·· correspondant raconte que, cet été, 
on ·! -;,1 arriver dans la ville d'Irkoutsk un 
TJIPH"ieur; après y avoir passé quelque 
tclllpS ct fait la connaissance des gendar
llk.' de la ville, il partit. Peu de temps 
aprl:~. il vint à Wilnisk, et se présenta avec 
un oi'clre écrit de Potapoff, chef de la gen
darm?rie fle l'empire, devant l'ispravnik 
(~lod' de la police du district) de cette ville. 
i.ï;:,pravnik, après avoir lu cc papier, où 
011 lui ordonnait de remettre au porteur la 
per:>ùnne tlf: Tchcrnychewshy, ponr ·être 
tr;"~.-ù:.ré tlans la ville de Ulagorestchensk, 
fut ~~~r le point de remettre, en effet, le 
Gt+·IJre t:•c.rivain à l'individu qui le lui de
m:•Jt•Jail.; mais il se souvint qu'il avait reçu 
h r•1nsigne de ne livrer Tchernychewsky 
~~ personne sans un ordre p~rticulier du 
gouverneur de Iakoutsk, et Il voulut, en 
col!~équence, envoyer à ce ùernie1· un ex
prhis. Le ~lonsieur en question préférn d'y 
allt'r lui-même. Le policier lui donna, pour 
plus de sùreté, deux Cosaques pour l'ac
compagner. Chemin faisant, l'individu tua 
l'un de ses gardes, blessa l'autre, mais, ne 
sachant pas les routes du pays, tomba dans 
les mains du pouvoir. Il est maintenant 
emprisonné dans la forteresse de St-Pélers
bomg. 

Le correspondant dit que Tchernychewsky 
a mait dit, à ce pr·opos, qu'il était impos
sible de l'enlever contre son gré, et que 
c'était inutilement que ses amis se per·
daient pour lui, car il était bien décidé à 
ne pas s'évader, dans la conviction qu'il 
arrivera un jour où le gouvernement russe 
rec.onnaîtra son injustice envers lui. Cette 
déclaration, ajoute le correspondant, loin 
d'amoindrir, a augmenté les représailles 
contre Tchernychewsky. Les Romanoff, Po-

P. 
' . . 
··-~ 

. ' 

l!,étléa·atioal j~u·assieuue. 

La réuuion. publique ·qui a eu lien à St
: lmier. dimanche dernier par l'iniliative du 
· Cercle d'études sociates de cette localité a 

été intéressante. 
Quelques adhérents du parli radical, quel

ques membn~s tle la Société du Grutli s'é
taient rendus à cette réunion, et~ après 

· !'.exposé de. la situation qui est actuellement 
· f;~ite .aux sociétés de métiers, à la fédération 

o,uvrière et à l'Internationale, une discussion 
assez animée et générale s'engagea sur les 
principes fondamentaux de cette association 
et l'action qu'elle poursuit dans notre con-

. trée. Les questions politiques, la propriété, 
la tactique d'abstention ou de participation 
électorale furent examinées d'après les dif
férents points de vue représentés dans l'as
semblée, et si l'accord ne s'établit pas sur 
ces questions, chacun dn moins exprima le 
désir de voir de pareilles réunions se re
nouveler; le,s questions économiques, poli
tiques et sociales pourraient être ainsi suc
cessivement abordées, et ce serait certai
nement un progrès quand tous ceux qui 
désirent sincèrement s'iustruirc pourraient 

' se rencontrer et discuter librement. 
Le Cercle d'études sociales, dans sa réu

nion du lendemain, décida de provoquer 
une fois par mois une réunion publifJue. 

Le Cercle de St-Imier s'est fortifié de 
nouveaux é1éments ·et promet d'être un 
centre actif pour le groupement des ou
vriers, la propagande socialiste et l'i•tude 
des questions sociales. 

Une soirée populaire récréative sera pro
chainement organisée à St-Jmier. Tous ceux 
qui s'intéressent à la réussrte de cette soirée 
sont invités ~ se rent~ontrer lundi 1 U jan
vier, à 8 h. du soir, dans la petite salle du 
Café du Stand. Un dépôt local d'ouvrages 
socialistes a été établi à St·Imier chez le 
compagnon L. Cartier, remonteur. 

· La Section de Berne a eu le 25 courant 
une soirée familière, dans laquelle Je com
pagnon Lefrançais a donné une conférence 
qui a été écoutée avec un vif intérêt. La 
conférence a été suivie d'une tombola et 
d'une collation. Nous regrettons que le té
légramme, nécessairement fort laconr.que, 
qui nous annonce ces détails, ne nous en 
apprenne pas davantage. Des soirées sem
blables contribuent beaucoup â maintenir 
la vie locale el à amener sans cesse it nos 
Sections de noureaux adhérents. 

VARIÉTÉS 

Une fois par hasard, égayons-nous. Le 
Journal de Vevey nous en fournit les 
moyens. Sous le titre: u La q ueslion des 
domestiques, >> il a publié une lettre où 
nous trouvons de nombreux enseignements 
quoique wns ~me forme assez tt·i1,iale, n'en 

déplaise ù la siynataire, Jfnw L. Z. Nous 
citons : 

- On nous ùcrit: 

ta fJUeslion des domestiques. 
. S'il est uue questiou épine use entre 

toutes, et qui tous les jours devient plus 
difficile à résoUtlre, c'est assurement celle
là. Les domestiques sont nourries, blan
chies, logées, éclairées aux frais de leurs 
maîtres (Jllmc Z. a.ppclle cela à ses frais !) -
le:; maîtres ne le sont qu'autant que cela 
plaît à ceux qui sont censés de les servir. 
Les prétenlion~ (\cs servantes rlc nos jour~ 
deviennent f<.~buleuses ; outre (1():; gage~ 
très-élcvùs, cH.es out encnre d'autres exi
gences ; par exemple : telle a les mains 
trop délicates pour faire le savonnage de 
la semaine (authentique) ; donc il faudrait 
encore une personne pour savonner, afin 
quo Mademoiselle puisse soigner ses mains; 
car on a encore l'habitude de les appeler : 
Madem0isellc ; telle autre qui s'est engagée 
pour faire la cuisine, !rome tflllt-:t-coup 
qu'elle se salit trop les vêtements et les 
mains en maniant les marmite~; -·- une 
troisième enfin ne peut supporter l'odeur 
du charbon en repassant, etc., e c. Je cite 
des faits, je n'invente pas; mais ces fille3 
oublient complètement que la dame n'ose 
pas y regarder tle si près, que maintes ct 
maintes fois elle a fait ces mêmPs choses 
sans se plaindre, quand mümc elle u'y a 
pas été l1abituée; j'en connais qui n'au
raient jamais imaginé devoir nn jour faire 
ces choses, persuadées qu'elles étaient que 
c'est l'affaire des servantes qu'on paie pour 
cela. 

Et le ton des domestiques rl'aujt)urd'hui! 
l'impertinence des unes c:;t au-,lclit de 
toute expression ! il m'est ;liTil'é d'en roir 
qui, en se présentant, se po::;taient devant 
moi, les mains sur les h:wches, mc toisant 
de la tête aux pieds. ricanant cl m'affir
mant lou.t sal'oir - de salutation point. -
La fausseté des autres surpasse aussi toute 
possibilité ; il y en a qui mentent sans 
vergogne , comme si réellement on les 
payait pour cela ; ensuite il en f'~t flc tel
lement paresseuses. que la maîtresse est 
obligée d'aller les réveiller, pour pert qu'elle 
tienne à l'ordre. Elles ne comprennent plus 
le mot : conscience ; elles n'en ont point ; 
médire des familles qui les font viHe, qui 
quelquefois ne les traitent c~ue trop bien 
(ignorant, hélas ! qu'elles paient lenrs plns 
grands ennemis), voilà la convers;Jtion de 
plusiems de ces filles quand elles se ren
contrent . .le ne parle ici que des domes
tiques admissibles ùans les honnêtes mai
sons malgré leurs travers ; il en est 
malheureusement d'autres vicieuses et dé
cidèment méchantes dont je ne veux pas 
parler ; elles forment une catégorie à part 
qu'il faut sc garder de connaître. Pour en 
revenir aux premières, leur malpropreté, 
leur négligen~.;e, leur inad\"erta11ee sont 
incroyables. .le passe sous ::;ile nee, par 
respect pour mes lecteurs, les pédtés 
contre la propreté ; quant à l'in ad l'ertance, 
les faits abondent ; je les cite, je n'invente 
pas : telle nous mit un jour pour le thé de 
l'eau de savon sur la table ; telle autre 
nous prépara des pommes ùe terre à la 
néoline (mets nouveau) ; une troisième, 
enfin, censée de faire une sauGe aux to
mates, verse la sauce et nous sert les pe
lures, etc., etc. ; je n'en finirais pas, si je 



voulais citer toutes mes expériences là
cl essus. 

.Tusr1u'ici je n'ai parlé que des cuisi
nières ou filles pour tout faire ; j'aborde 
maintenant la question des bonnes d'en
fants, qui n'ont de bonnes que le nom. 
Pauvres enfants ! pauvres bébés confiés 
aux soins de telles personnes. Oh ! si les 
mères savaient comme leurs enfants sont 
mal surveillés , elles ne les leur contie
raient pas une minute ùe plus. (Pardonnez
moi, Madame; mais les mères qui confient 
leurs cn{nnts à de.s mercenaires, n'en feront 
ni plus ni moins ; le premier des devoirs 
est ponr elles tm pénible assujettisseme,~t ; 
elles cont-inueront à s'en affranchir). Je 
constate encore des faits : voi\à une bonne 
avec deux enfants, un dans \a poussette, 
un autre marchant à côté. Sans parler du 
manqne total d'initiative de ces filles, qui 
ne songeruient pas à mettre dans les mains 
de ces petites créatures la moindre petite 
cho, e pour les occuper, il en est qui, au 
lieu do surveiller, lisent, travaillent ou 
sommcillc,!l, si elles ne font pis. - Mais 
re\'enons à nos deux petits ; l'ainé s'est 
assis; est-ce donc pour s' asscoil· qu'il a 
quitlé la chambre étroite, un air malsain? 
Au lieu de l'exciter à courir, à gambader; 
au lieu de stimuler ses jeux, la surveil
lante se livre à ses occupations favorites ; 
mais voilà le petit de la poussette, vif et 
entreprenant, qui se penche trop en de
hors ; il tombe en poussant les hants cris. 
La bonne quitte enfin son livre, ou son 
ouvruge, ou son rêve, quelquefois encore 
avec lill 11egmc révoltant. Au lieu de cal
mer le pauvre petit, d'examiner si l'enfant 
n'est pas blessé, elle lui administre quel
ques t;~pcs vigoureuses ct cric de sa voix 
glapissante : Veux-tu rester tranquille , 
mauvais petit. L'enfant est trop abasourdi 
pour oser se plaindre, il a peur, et per
sonne ne saura rien de cette chute, si ce 
n'est un jour le médecin appelé à guérir 
telle maladie ou a réparer telle défec
tuosité rle la taille ; et c'est ce qu'on ap
pelle de la surveillance ! où allons-nous, 
grand Dieu 1 

Que sont devenus les récits des braves 
et fidèles serviteurs, qui quelquefois res
taient 'l 0 ù 20 ans dans une famille ! Ils 
finiront par passer à l'état de légende -
maintenant quand une fille a une année 
de service, c'est tout à fait respectable. 
Quel triste état de choses ! et je ne suis 
pas la seule à le dire ; tout le monde se 
plaint ; seulement j'ai le courage de le 
faire publiquement (publiquement , mais 
sans signc1·.) A quoi cela tieut-il? Et com
ment y remédier? A quoi r·ela tient? Selon 
moi à trois causes connues; en premier 
lieu : au manque total d'une foi sérieuse 
el hien comprise; point de foi, partant 
point de religion, point de notion du de
voir, point de conscience, aucun des sen
timents enfin qui constituent un caractère 
chrétien. et qui d'une simple domestique 
font un membre utile et respectable de la 
société. 

En scconrl lieu aux idées républicaines, 
mal comprises par la classe ouvrières 
(et complélcmen~ ignorées de la classe 
bourgeoise); tout le monde se croit sur le 
méme pied d'égalité. Très-bien: nous 
sommes tous égaux sous certains rapports; 
devant Dien, devant la loi, devant la mort, 
point de différence. Sans admellre l'aris
tocratie de naissance, puisque nous sommes 

en république quoique ï'esprit de caste 
y soit plus répandu que partout ailleurs, 
(aveu precieux), il y a encore la d.jfférence 
dans la position sociale, soit par l'éduca
tion, soit par la fortune. (On n'est jamais 
trahi que par les siens. Le gottvernement 
de la bwrgeoi.sic sc devoile par la plume· 
de ilJmc L. Z. qui 11e comrrend pas la por-· 
tee de son avw). De lous temps et en LOUS 
lieux, il y a eu des personnes qui comman
daient, d'autres qui obéissaient; mais on 
semble avoir oublié cette grande vérité ici 
et personne ne veut plus obéfr ; l'obéis
sance est un mot inutile désormais. Il 
serait trop long et même infructueux (car 
à laver la tête d'un nègre, on perd son 
savon) de leur prouver mathématiquement, 
que tous nous obéissons suivant notre po'-· 
sition et même l'homme le plus indépen
dant sous le rapport de la fortune, pour 
peu qu'il soit honnête homme, obéit encore 
à Dieu, à la loi, aux circonstances. Il est 
de plus parfaitement vrai que celui qui n'a 
pas su obéir, ne saura· jamais commander 
logiquement; car l'obéissance et le com
mandement sont deux extrémités, dont le 
devoir forme le cent;·e pour ainsi dire. Je 
veux aussi admettre la politesse dans le 
commandement ; cependant ici on va trop 
loin. Voulez-vous parler à des subalternes, 
mettez des gants et faites la révérence 
très-humblement, et si vous êtes mal ou 
pas servi, remerciez de même ; ·ne vous 
avisez pas d'avoir des idées arrêtées sur 
l'ordre et l'exactitude, on vous appellerait 
regardant-e et méchante, il faut en toute 
chose se contenler d'un à peu· près, car 
les qualités mentionnées sont de l'algèbre 
pour les servantes négligentes. · 

Une troisième cause à signaler dans ce 
désordre, ne vous en déplaise, Mesdames, 
?e sont le~ dames elles-mêmes! (Ceci ·est 
JUste, mats 110ur des motifs bien différents 
que ceux invoqués par _Mme L. Z.; la reponse 
de ~a d.om~stiqtte,qtte uous publierons,met la 
plaze a vt{.) Comment, nous, qui désirons 
toutes de tout notre cœur avoir enfin des 
domestiques bonnes et serviables? Eh bien 
oui! les dames! D'abord elles admettent 
quelques-unes au moins, uue familiarité 
tout-à-fait déplacée et pour l'amour de la 
paix, qu'ici fappellerais volontiers dn dua
lisme, elles se taisent là où elles devraient 
déployer toute leur énergie et user de ri
gueur. Un mensonge; une fausseté, une 
malhonnêteté, une impertinence ne sauraient 
être assez répnmandés; et la né()'liaence 
concernant la sul'\'eillance des erifa;ts" cela 
ne devrait-il pas exiger un renvoi immédiat? 
Souvent nous sommes à nous demander en 
voyant nos enfants malades sans cause con
nue : D'où provient ce mal? Sans nous 
douter que c'est peut-être une chute un 
séjour prolongé sur l'herbe humide, 'etc., 
etc.; qui en ont fourni le premier germe. 

Encore une chose, où les dames pèchent 
contre leur propre intérêt : Que signifient 
ce~ esl!èce~ ~e certificats (je dis espèces, 
pmsqu tl n ex1ste pour les fairP., comme dans 
d'.au~res .rays, ni formule, ni papier timbré) 
ou 1 on ecnt souvent tout le contraire de la 
vérité? Si les maîtresses de maisons s'en
gageaient à ~e délivrer à leurs domestiques 
9ue des certificats. strictement yéridiques et 
a refuser les cerhfieats non t1mbrés lvéri
tab!es chjffons souillés quelquefois),, si de 
plus ce fut à la fille de fournir Je timbre de 
15 cent., elles changeraient moins souvent 
de place, et les mauvaises domestiques ne 
trouveraient plus à se placer. . 

Pour terminer, je ne puis m'empêcher de 
laire la ren1arque suivante: Dans quelques 
pays il existe des institutions fondées par 
l'Etat uniquement destinées à former des 
domestiques et qui n'y sont admises que 
sous certaines conditions. Tout art, toute 
science, tout état, toute profession, si mi
nime qu'elle soit, toute chose enfin veut 
être étudiée; on fait son apprentissage, on 
se forme à la chose: mais où les jeunes 
filles qui sc disent domestiques ont-elles fait 
leur école? La plupart quittent la maison 
paternelle forcément pour gagner leur vie, 
ou les allemandes, pour apprendre le fran
cais, sans posséder les notions les plus 
élémeptaires .de la profession qu'elles pré
tendent connaître, et ce n'est que lors
qu'elles sont déjà placées que la dame se 
voit obligée de les dresser, qu'elles font 
leur apprentissage, au grand détriment des 
maîtres, cela và sans dire. Patience encore 
quand elles possèdent un honnête caractère, 
un peu d'intelligence et beaucoup de bonne 
volonté, on peut alors facilement entrepren
dre leur éducation; mais ce sont le rlus 
souvent les défauts contraires que l'on ren
contre. 

Liguez-vous donc, maîtresses de maison, 
liguez-vous, mères de famille, contre cette 
engeance qu'on appelle les mauvaises do
mestiques! Je veux bi~n admettre qu'il existe 
encore quelques véritables et bonnes do
mestiques, rares rayons dans uri sombre 
tableau; mais la généralité so'ht telles que 
je les ai dépeintes. , 

Puisse cette esquisse rapide (car le sujet 
est loin d'être épuisé) mcllre un terme au 
laisser-aller dans lequel on semble se 
complaire et contribuer à La fondation d'une 
institution destinée à former de bùnnes do
mestiques, idée dont on s'occupe beaucoup 
à Genève el dont les statuts ont paru dans 
une brochure intitulée : la ména!lèrc. 

Dien v eu ille que les moyens nécessaires 
à un tel ôtablissement puissent se trouver 
avec le temps, et qu'il nous accorde ce dont 
nons avons tous un si grand besoin : une 
servante selon Dieu! 

Vevey, le 13 novembre 1875. 
L. z. 

.. --
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