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LOCLE, LE 27 SEPTKMBRE 1874. 

Lettres sur le Congrès général de Bruxelles. 

JI (Suite.) 

Le délécrué jurassien a présenté le rapport de 
l'ancien C~mité de la Fédération jurassienne, qui 
avait été chargé de la publication du compte
rendu officiel d'ti Congrès de Genève. Après qu~l
ques expli;::a.ti.qns, il est con~enu qu~ c_ette a_fffarre 

·sera ré~~c ù l:t dernière. sl!ar:cè aJnmJ!-"~ratw~ du 
Congt'ès, ainsi que les questiOns . admmist.r~ttves. 

La question de la langue umque, trartee 'en 
séance privée vendredi après-midi, ·donna lieu à 
une discussion assez longue. Quelques délégués 
préèonisaient le choix de l'une des langues vivan
tes comme langue officielle je l'Internationale, 
c'est-à..-dire dans laquelle les correspo~dances 

officielles des comités fédéraux seraient imtes au
tant que possible. D'autres, par contre, pensaient 
qu'une résolution d'ùn Congrès général dans ce 
sens serait nuisible à l'Internationale; ils propo
sent simplement que le Congrès invite les Conseils 
fédéraux à s'entendre directement entre eux pour 
les meilleurs movens de correspondance. Ecca
rius demande er~ outre que le Congrès insiste 
pour que les adhéren~s de~ diverses fé~.érations 
étudient les langues vtvantes. Cette dermerc pro
position avec l'~men.dement d'Eccarius a prévalu 
dans le Congrès. 

La question des services publics fut d'~bo:d 

traitée en séance privée du Congrès le .mardi sOir, 
puis en séances publiques, le .mercredi et le ven
dredi soir. 

Trois rapports écrits étaient prése1: tés sur cette 
question: un par la section BruxellOl.se, un autr:e 
par la section de propagande de Geneve, un. trOi
sième par la section de Haine-Jumet (bassm de 
Charleroi. " 

Le rapport Bruxellois est imprimé; il forme une 

brochure de 72 pages, et présente une analyge 
complète de la _question. A.p_r~s avoir énumé~é 

les services publics de la societe actuelle, et avmr 
indiqué ceux qui sont conservés dans la société 
future ceux qui devront disparaître, et les servi
ces p~blics nouveaux qui ~cvroct êh~c créés, ~e 
rapport se demande par qm d~vront e~re ~rgam
sés et exécutés ces dm~rs sernces, ct rl repond: 

A la Commune incombent les services publics 
suivants: sécuri~é (police, justice, ete.), état-civil, 
l}y~i ène, :1~"'-i.st4:n~e pt~bJ.i.qu~; .· t?I!t c,~ 4\~...S~ ra.p.
porte aux ''trri'f.tùx pûhh?s I'nummp~u~; co~struc
tion et entretien des mmsons; admm1stratwn du 
bazar communal. 

A la Fédération des communes (que le rapport 
appelle l'Etat) incombent: les routes, postes, t~
légraphes, chemins d~ fer; les grande~ entre~:l
ses régionales de défnchement, de dramag~, d Ir
rigation, etc.; la gestion des forêts; le servrce des 
paquebots, les travaux concernant les fleuves; 
l'organisation des JlSsurances. 

Ènfin certaines entreprises d'utilité générale, 
comme les grands voyages scientifiq~es, la st~ti~
tique géné:ale d~ globe, etc., appartiennent a la 

ConfédératiOn umverselle. 
Le rapport cont1en_t des p~ssa~es très intéres

sants sur la constitutiOn de l agnculture en ser
vice public; sur le caractère pu:ement transitoire 
du groupement actu~l d.es tra~a1lleurs par profes
sion, groupement qm dtsparartra au bout de peu 
de temps dans la Société fut~ re; sur l~ dé:e~op
pement de la grande indu~tne et la necessite ?e 
la propriété collcctiv~ d~s r~struments de travall; 

1.. sur l'ôchanae ct la dtstnbutwn, ete. 
Dans rn~ prochaine lettre, je vous rendrai 

compte de ·la. discussi?n soulevée par cette ques-
tion des sernces publics. 

III 
Dans la séance ptwee lle mardi, la discussion 

roula essentiellement sur ce qu'il faut entendre 
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par sen·ices publies. L'un des assistants allemands 
au Congrès émet l'opinion que la société nouvelle 
devant être fondée sur la production, opérée par 
par les associations de travailleurs, il ne voit pas 
la différence qu'il y a à établir entre les services 
rendus par les cordonniers, les tc:-rassiers, les ou
vriers des chemins de fer; tous rendent des ser
vices à la société, par conséquent toutes les bran
ches du travail deviennent services publit:s. 

De Paepe objecte qu'il y a une différence essen
tielle à établir et s'efforce de la démontrer. Il y a 
des services ou des occupations purement intimes 
ou individuels, se rattachant à la vie de famille; 
il y en a qui ne sont plus individuels ou restreints 
à la famille, mais qui embrassent déjà un groupe 
d'hommes ·plus ou moins restreint; il en est d'au
tres enfin qui intéressent directement les habitants 
de toute une région. C'est ainsi qu'un groupe de 
travailleurs cordonniers rend service aux habitants 
qui se pourvoient de chaussures an près de lui; 
c'est là un service limité à un groupe d'hommes; 
mais l'établissement d'une gt·ande route dans une 
contrée intéresse rensemble des habitants de la 
contrée; celui-r.i est évidemment un service public 
d'une toute autre nature que ceux que les indivi
dus ou· les groupes peuvent se rendre. 

Dans la séance publique du lendemain, la dis
cussion devint pius approfondie et plus animée. 
De Paepe exposa longuement et avec clarté les idées 
contenues dans le rapport imprimé de la fédéra
tion bruxelloise. Nous ne résumerons pas ici le 
discours de De Paepe; nous renvoyons les iecteurs 
alli ra.pportJiue nous :venqns de, lller:tion~---;:- -~ .. , . 

Frohme ~aria sur le fonctionnà.risme. AuJOUr
d'hui, les fonctionnaires chargés de l'administra- ' 
tion des services publics appartiennent générale
lement à la catégorie des gens robustes, mais qui 
aiment une vie et un travail faciles, tandis que les 
faibles sont surchargés de travaux éctasants. Dans 
la société future, les charges doivent être mieux 
réparties selon les aptitudes de chacun. 
· Bastin parla sur la question de surveillance. 

Son opinion n'est pas éclairée sous ce rapport. Il 
conçoit que les services publics doivent être exé
cutés par les travailleurs et les associations de 
producteurs, mais il faut une surveillance qui ga
rantisse les intérêts généraux. Il voudrait que cette 
question fût bien élucidée. 

Schwitzg1.tébel dit que la question des services 
publics, telle qu'elle est posée, suppose que les 
services seront différents dans la société future de 
ce qu'ils sont -actuellement. Nous devons donc 
d'abord nous rendre compte de ce qu'ils sont 
actuellement. C'est l'Etat qui est chargé de l'admi
nistration des services publics. Or, tous les socia
listes sont d'accord que l'Etat, dans son ensemble, 
fonctionne au profit de la bourgeoisie, qu'il est le 
gardien et l'exécuteur de ses intérêts de classe. 
Dans ses diverses manifestations, il en est de même. 
La circulation, par exemple, est un service public 
qui procure d'immenses avantages à la bourgeoisie; 
la machine juridique est basée exclusivement sur 

le privilége pt·opriétaire et fonctionne au profit du 
monde capitaliste; ce sont les bourgeois qui cons
tituent l'ordre judiciaire, et la magistrature, qui 
veille à l'exécution des lois, dans son objet comme 
dans son personnel, est essentiellement bourgeoise; 
l'enseignement, au point de vue moral, consacre 
et apprend le respect de l'ordre établi; l'armée 
réprime par la force les aspirations populaires; la 
poliee surveille, dénonce, emprisonne tout ce qui 
attente à ce qui existe; et enfin les administrations 
communales dépendent absolument du pouvoir 
central. Les ouvriers doivent-ils s'emparer de l'en
semble de ces institutions, de ces services publics, 
et les transformer selon leurs intérêts? La réponse 
à cette question dépend du point de vue auquel on 
se place dans le grand débat entre la liberté et 
l'autorité, engagé depuis quelques années dans le 
monde socialiste. Si l'on part du point de vue anti
autoritaire, on doit vouloir la destruction de l'Etat 
actuel : la société humaine se reconstituera alors 
complé~ement à nouveau, par le groupement libre 
des travailleurs d'un même métier, par la fédéra
tion des groupes de producteurs dans la Commune 
et des Communes dans la région. Cette manière 
d'envisager la question rend assez difficile la dé
termination préalable de ce qui sera ou ne sera 
pa~ service public, et de la manière dont ces ser
vices seront organisés. 

La discussion est reprise à la séance publique 
du lendemain. 

Ffohmene conçoit pas que les intérêts généraux de 
la société puissent être sauvegardés sans Etat. Sa~s 
doute,il ertt ho~tile,à l'Etat. actuel; mai& les puvriers, 
dit.,.il, doivent s'emparer du pouvoir politique et 
transformer l'Etât actuel en Etat ,socialiste, qui 
aura alors à or-ganiser les services publics au point 
de vue des intérêts des travailleurs. C'est ainsi que 
les socialistes allemands entendent la révolution 
sociale. 

l'errycken parle contre l'Etat, contre tout Etat 
ouvrier. En constituant ce dernier, nous n'aurions 
fait que de prendre la place de la bourgeoisie; c'est 
par la Commune libre et la Fédération libre des 
Communes que nous devom organiser les services 
publics. Leur exécution incoml;le naturellement 
aux groupes de producteurs; la surveillance aux 
délégations, soit des corps de métier dans la Com
mune, soit des Communes dans la Fédération ré
gionale. 

Brismée. Les fédérations ouvrières locales et des 
différents pays-, lorsque le moment sera arrivé, 
n'auront qu'à prendre possession des administra
tions communales et de l'Etat, pour que la classe 
ouvrière soit substituée à la classe bourgeoise, et 
à constituer les chambres du travail qui édicteront 
des lois pour l'organisation des services publics 
en faveur des travailleurs. 

Schwitzguébel. II devient évident que la question 
se pose entre l'Etat ouvrier et l'an-archie. En effet, 
le rapport bruxellois et les opinions émises par 
différents compagnons aboutissent à la reconsti
tution de l'Etat. On prend comme point de départ 



de l'organisation sociale l'ensemble des collectivités 
humaines, soit dans les Communes, soit dans les 
régions ou pays. Pour que la volonté, les W3UX de 
ces collectivités puissent se faire valoir, il lem faut 
des représentations qui déterminent et coordonnent 
cette volonté; nous r&~réons ainsi les assemblées 
législatives qui édicteront des lois; il faudra des pou
voirs exécutifs pour faire exécuter la loi; il faudra 
toute la magistrature, l'ordre judiciaire, la poliee, 
l'armée même pom consacrer tout cela. Quelle 
différence y ama-t-il entre cet ordre futur et l'ordre 
aetuel? Ce seront les ouvriers qui seront au pou
voir et non plus les bourgeois. Nous aurons fait 
ce que la bourgeoisie a fait vis-à-vis de la noblesse. 
Dans la Fédération jurassienne, nous pensons que 
la révolution sociale ne doit pas seulement avoir 
pour but de mettre les ouvriers en possession des 
instruments de travail sous n'importe quelle forme, 
mais de conquérir aussi la liberté humaine contre 
toute espèce d'autorité. Nous voulons donc la disso
lution de l'Etat et la réorganisation absolument-libre 
des travailleurs entr'eux, des groupes entr'eux, des 
Communes entr'elles; et les rapports déterminés, 
non pas par la loi imposée à tous, mais par des 
contrats librement débattus et consentis et n'en
gageant que les contractants. C'est ainsi qu'un 
travailleur peut rester en dehors du pacte de son 
métier, un groupe en dehors du pacte fédératif 
dans la Commune, et une Commune en dehors 
du pacte fédératif dans la région. Le mal qui 
pourrait résulter de cette pratique de la liberté 
sera toujours moindre que celui résultant de la 
reconstitution des Etats. · · 

De p;cepe. -On a cru qu'à la suite de la révolte . 
des fédérations de l'Internationale contre les actes 
autoritaires du Congrès de La Haye et de la con
sécration du principe d'autonomie et de fédération 
dans l'organisation de l'Association, l'idée de l'Etat 
ouvrier avait vécu. Le débat entre l'Etat ouvrier 
et l'an-archie reste au contraire ouvert, et depuis 
les discussions 5i importantes qui ont agité l'In
ternationale à propos de la question de la pro
priété, aucune n'est si importante que celle qui, 
sous la dénomination ' Par qui et comment se
_ront faits les services publics dans la société fu
ture,» agite en ce moment notre association. Cette 
question embrasse toute la question sociale, et de 
la manière dont nous l'envisagerons et la résou
drons, pourra aussi dépendre l'action que nous 
chercherons à imprimer aux événements révolu
tio~naires, lorsque nous serons appelés à inter
vemr. 

Il faut d'abord remarquer qu'en Espagne, en 
Italie, dans le Jura, on est partisan de l'an-ar
chie, et qu'en Allemagne, en Angleterre, on est 
partisan de l'Etat ouvrier; la Belgique flotte en
core entre les deux tendances. Cette situation 
nous permet d'entrevoir que chacune des deux 
tendances se réalisera de son côté dans les pays 
où elle ~st devenue spéciale à tel peuple. Pour lui, 
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il pense qu'il serait plus pratique que les fédéra
tions ouvrières, au lieu de se lancer dans l'in
connu et l'imprévu, s'emparent· de la direction 
des Etats et les transforment en Etats socialistes 
ouvriers. Les choses se passeront sans doute ainsi 
chez la plupart des peuples, où les ouvriers trou
veront beaucoup plus simple et- plus facile de 
s'emparer de s'emparer des Etats existants, que 
de tout abolir et de tout réorganiser ensuite. Chez 
d'autres, en Espagne par exemple, par suite des 
déchirements intérieurs auxquels cet Etat est li
vré, la situation devient de plus en plus anar
chiste, et dès lors rien de plus naturel que ce peu
ple se reconstitue absolument à nouve-eu, de bas 
en haut. Toutefois De Paepe entrevoit dans la ré
volution anarchiste des dangers sérieux pour l'é
mancipation des travailleurs,' à savoir le manque 
de direction générale, et dans l'état d'ignorance 
actuelle, la possibilité pour les ambitieux de s'em
parer de la direction du mouvement et de le faire 
dévier. 

Eccarius. Les ouvriers procèdent beaucoup plus 
pratiquement. Ils ne sc partagent pas la peau de 
ll:>urs avant de l'avoir tué. Avant de parler de ré
volution sociale, il faut d'abord réduire les heu
res de travail, de manière à ce que les ouvriers 
puissent s'instruire et comprendre les questions 
sociales. Quant à l'an-archie, cela nous ramène
rait au moyen-âge où les corporations se battaient 
entre elles. 

Gomez. Les internationaux espagnols se sont 
depuis longtemps et généralement'prononcés pour 
l'an-archie, de sortë ·qu'ils seront opposés à toute 
réorganisation des services publics aboutisssant à 
la reconstitution de l'Etat. 

Le rapport de la fédération bruxelloise nous ra
mène à l'Etat, et quelles que soient les restrictions 
que veulent faire les auteurs du rapport, la logique 
des ch•Jses conduira l'Etat ouvrier à être un Etat 
autoritaire tout comme le sont les Etats actuels. 
Si ce n'est réellement qu'une question de mots, 
c'est-à-dire si l'on veut, en fait, la Fédération des 
Communes, il faut se servir de ce terme pour dé
signer la chose et laisser de côté le mot Etat, qui 
représente l'idée politique, autoritaire et gouverne
mentale. 

Le Président annonce que le Congrès a. résolu 
en séance administrative, de remettre la question 
des services publics en discussion dans les fédé
rations et sections et de la reprendre au prochain 
Congrès _général. 

• 
La question de l'aêtion' pqlitique des classes 

ouvrières fut traitée en séance administrative et 
eri séance publique le samedi soir 12 septem
bre. 

Nous résumerons l'opinion des membres du 
Congrès qui ont pris la parole sur cette question. 

Tout d'abord disons que tous furent d'accord 
que l'on ne pouvait imposer une ligne de eon-
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duite politique uniforme à toute l'Internationale, 
que chaque pays, suivant sa situation particu
lière, devait adopter et suivre telle ligne de con
duite qu'il jugeait le plus utile. Il y a loin de ces 
dispositions à celles qui inspiraient la majorité 
du Congrès de la Haye, et cependant à Bruxelles, 
Eccarius et les deux délégués Allemands sont de 
fervents partisans de la conquête du pouvoir poli
tique dans l'Etat par les classes ouvrières, et les 
délégués espagnol, jurassien et belges, sont de 
non moins ardents partisans de l'abstention de la 
politique parlementaire ct gouvernementale. 

Frohrne et Faust développent le point de vue 
auquel se placent les socialistes allemands dans 
la question politique. L'htat allemand, fortement 
centralisé, demande, pour le combattre, une orga
nisation également centralisée. Laisser la bour-

. geoisie dominer complétement l'Etat, ce serait le 
suicide du parti ouvrier socialiste; celui-ci doit 
disputer à la bourgeoisie le pouvoir politique et 
lorsqu'il l'aura conquis, transformer l'Etat bour
geois en Etat socialiste. Ils ne se bercent pas de 
l'illusion d'y arriver pacifiquement ; ils savent 
parfaitement Lien que ce n'est que par la violence 
qu'ils atteindront ce but, et du reste le gouverne
ment donne lui-même l'exemple des actes devio
lence en persécutant le parti socialiste. l\fais l'ac
tion politique légah et parlementair'e leur sert de 
moyen d'agitation et de garantie de sécurité. Si 
lorsque, deva.nt les tribunaux, on incrimine leurs 
écrits et leurs paroles réclamant 1a propriété col
lective, ils disaient nettement que c'est par la vio
lence ou'ils veulent la réaliser, ils tomberaient 
sous le· coup du code pénal, mais en dis:mt que 
c'est par les voies légales, ils peuvent continuer à 
agir et à propager leurs principes. Quant à l'agi
tation qui est résultée de ce mode d'action, il n'y 
a qu'à se rendre compte des résultats obtenus 
pour juger de la valeur de .ce moyen d'action., On 
ne détournera pas les ouvners allemands de l ac
tion politique, toute tentative dans ce but serait 
puérile. 

Bastin el. Verrycken rendent compte des idées 
belges sur la question politique. Pour eux, ou
vriers belges, il ne peut pas être question d'ac
tion politique, puisqu'ils ne possèdent pas le suf
frage universel. Ils ne feront rien pour obtenir le 
suffrage universel, parce qu'ils savent que cela ne 
leur servirait à rien; ils n'attendent rien des par
lements, et ils veulent continuer à consacrer toute 
leur activité à l'organisation ouvrière par corps 
de métiers et fédérations; la classe ouvrière pourra, 
lorsque cette organisation sera plus généralisée, 
faire la révolution sociale avec succès. 

Schwiztguébel. Si les socialistes jurassiens, quoi
que possédant le suffrage universel, sont deve
nus abstentionnistes, c'est l'expérience qui les a 
poussés dans cette voie. A la naissance des sec
tions internationales, ils secondaient généralement 
les partis politiques. On agita la question descan
didatures ouvrières; les partis bourgeois promirent 
des eoneessions, mais trompèrent les ouvriers socia-

listes trop eonfiants. La leçon a profité, et depuis, les 
études qui ont été faites en matière politique dans 
l'Internationale, ont de plus en plus convaincu 
les internationaux du .Jura, qu'en abandonnant 
les partis bourgeois à leurs tripotages politiques, 
et en s'organisant en dehors d'eux et contre eux, 
les ouvriers prépareraient certainement une si
tuation beaueoup plus révolutionnaire qu'en par
lementant avec les bourgeois dans les assemblées 
législatiYes. 

Gomez. La situation est devenue tellement ré
volutionnaire en Espagne, qne l'expression «action 
politiqué • n'est même plus possible. En France, 

·en Italie, la situation devient telle aussi. En Alle
magne, les persécutions gouvernementales abouti
ront également à eréer une situation semblable. 
Lorsque les grands· Etats sont dans une pareille 
situation, les ouvriers n'ont plus à s'oecuper 
d'action politique, mais d'action révolutionnaire. 

La section de propagande de Genève avait en
voyé son opinion sur l'action politique. Une mi
norité veut l'abstention absolue, la majorité veut 
l'abstention de la politique d'Etat, mais préconise 
les. candidatures ouvrières dans les élections 
communales. 

Le Congrès n'ayant à prendre aucune résolu
tion sur la question, la discussion se borna à l'é
noncé de principes que nous venons de résumer. 

. . 
Dans la dernière séance administrative, des 

mesures furent prises pour que la Fédération ju
ra~sienne, chargée l'an dernier de la publication 
du compte-rendu du Congrès de Genève, puisse 
rentrer dans les déboursés laits pour cette en
treprise. 

On décida l'impression des travaux du présent 
Congrès. Un délégué voulait qu'on les résumât. 
On lui fit observer que si imparfaits que puissent 
être les travaux du Congrès, en ne les publiant 
pas, ce serait enlever une page à l'histoire des 
Congrès, et ce défaut rendrait obscur le point de 
départ des délibérations du prochain Congrès 
général. Pour éviter des frais considérables, il fut 
résolu que le lompte-rendu officiel serait imprimé 
dans le Mirabeau et que les fédérations le feraient 
tirer en brochures, en autant d'exemplaires qu'el
les le voudront. Chaque fédération avisera le Con
seil fédéral belge du nombre d'exemplaires qu'elle 
veut se procurer. 

Un commission composée des compagnons 
Verrycken, Pater:::on et De Paepe, est chargée de 
coordonner les travaux du Congrès avant de les 
livrer à la publication. Le manifeste sera imprimé 
en premier lieu. 

La Fédération jurassienne est chargée de l'or
ganisation du bureau fédéral international pour 
l'année 1874-75. Si la situation en Espagne y 
rendait possible la tenue du prochain Congrès, 
il aura lieu dans ce pays. 

Le bureau fédéral sortant de charge s'entendra 
avec les fédérations pour la répartition des frais 
du Congrès. 
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Tels furent, en résumé, les travaux du 
VIIme Congrès général de l'Internationale. 
L'action publique de l'Internationale est rendue 
impo_ssible en France, en Espagne, en Italie, en 
Russie, et le devient chaque jonr davantage en 
Allemagne, et cependant cette Association conti
nue à s'affirmer, et alors qu'une· réaction impi
toyable se déchaîne dans tous les grands Etats, 
presque tous les pays sont néanmoins représentés 
au Congrès. La presse bourgeoise peut chanter 
triomphe sur la mort prétendu~ de l'lnternatio
~ale: la grande association marche d'un pas tou
JOUrs plus sûr dans la voie révolutionnaire, qui 
seule peut désormais affranchir le travail de la 
domination du capital. 

Nous pensions que la Tagwacht avait définitive
ment abandonné le système d'insultes et de calom
nies qu'elle avait suivi si longtemps à notre égard; 
nous n'avons eu pour ce journal et ses adhérents 
que de bons procédés, nos lecteurs en sont témoins; 
et nous croyions, dans des temps assez prochains, 
à la possibilité d'un rapprochement entre lè groupe 
qu'il représente et l'Internationale. Ce qui, pour 
nous, confirmait cet espoir, c'est l'attitude sympa
thique prise à l'égard de notre Association, depuis 
quelques mois, par les travailleurs d'Allemagne, et 
la présence au Congrès de Bruxelles de deux délé
gués allemands. Mais il faut renoncer à nos illusions 
en ce qui concerne la Tagwacht; elle est incorrigible. 

Voici les aménités qu'elle publie dans son numéro 
du 16 courant : ' 

« Bélgique. A ce que nous apprend l'Ami dtt· .1 

>> peuple, le dimanche 6 septembre s'est ouvert à 
» Bruxelles le Congrès des internationaux • anti-
» autoritaires, » expulsés de l' Internationa,le. Il y 
» avait 14 délégués, sur lesquels 10 pour la Belgi-
' que. Cette association est en train de mourir de 
, langueur. , 

Voilà une manière de rendre compte de notre 
Congrès qui éclairera ceux qui conserveraient des 
doutes sur les vrais sentiments des hommes de la 
Tagwacht à l'égard des socialistes qui ne veulent pas 
accepter la dictature de .Marx. 

Un peu plus loin vient cet autre paragraphe : 
« Italie. Un comité italien pour la révolntion SQ

» ciale a adressé au Congrès de Bruxelles un mani
» feste horripilant, dans lequel éclate la démence la 
» plus ultra-bakouniste, A ce qu'il paraît, les ba
» kounistes italiens se préparent à des exploits ana
>• logues à ceux accomplis par leurs confrères espa
)) gnols, qui ont compromis si gravement la cause 
'' de la révolution et du travail. Nous ne pouvons 
'' pas comprendre comment le Bulletin jurassien 
>> peut présenter à ses lecteurs cette blague, cette 
» sottise ampoulée, comme un document important. 
» Les fanfarons qui ont rédigé ce mànifeste se sau-
• veront au premier coup de fusil. » 

Il y a longtemps que nous n'avions lu, dans la 
presse bourgeoise, un plus joli ragoût de gros mots 
et de plates méchancetés. Et penser que cela vient 
des socialistes zuricois, et que ces basses injures 

sont dirigées contre la partie la plus énergique et 
la plus dévouée du prolétariat italien l Cela fait mal 
au cœur. 

Ce qui précède était déjà écrit, lorsque nous avons 
lu dans la Tagwacht du 23 courant une nouvelle 
appréciation du Congrès de Druxelles. On y repro
duit, d'après la Gazette de Francfort, une analyse 
très incomplète et peu fidèle du rapport bruxellois 
sur la question des services publics, et la Tagwacht 
ajoute les réflexions suivantes : 

« Le rapport bruxellois est une Tupture complète 
avec l'anarchie bakouniste... Nous remarquons 
aussi que les observations faites par le Bulletin 
jurassien, à propos du rapport bruxellois, ne sont 
plus aussi bakounistes, à beaucoup près, que les 
articles publiés autrefois par ce journal; on peut 
donc nourrir cette espérance que tout mouvement 
réellement ouvrier - malgré de nombreux écarts 
- finit par trouver la véritable voie. » 

Et plus bas comme conclusion : 
a. Donnez-nous la main, frères de Bruxelles. Ce 

que vous dites, nous autres socialistes allemands 
nous sommes prêts à y souscrire, car c'est là no
tre s~cialisme. >> 

A notre tour nous avons à faire quelques ré
flexions. 

Le rapport bruxellois n'est pas une rupture avec 
l'anarchie bakouniste. D'abord, l'anarchie n'est pas 
une invention de Bakounine; si on veut absolument 
lier les doctr-ines à des noms d'hommes, il faudrait 
dire l'anarchie proudhonienne, car Proudhon est le 
véritable père de la théorie an-archiste. - En se
cond lieu, la section bruxelloise n'a pas rompu avec 
l'anarchie. Elle n'a jamais professé officiellement 
une doctrme plutôt qu'une autre; parmi ses mem
bres, les uns, comme De Paepe, ont soutenu au 
Congrès un système mixte, les autres, comme Ver
rycken, ont parlé pour l'abolition de l'Etat. 

La Tagwacht fait semblant de s'apercevoir pour 
la première fois qu'il y a dans l'Internationale, sur 
cette question, deux écoles opposées. Cependant les 
choses ont toujours été ainsi. Au Congrès de La 
Haye déjà, la minorité qui s'est opposée à l'éta
blissement de la dictature dans l'Internationale, ne 
se composait pas exclusivement de fédéralistes; il 
y avait des Anglais et des Américains, partisans 
très-décidés de l'Etat ouvrier. Et dès lors les cho
ses n'ont pas changé: les internationaux anglais, 
allemands, américains sont communistes d'Etat; les 
internationaux espagnols, italiens, français et juras
siens sont collectivistes, c'est-à-dire communistes 
fédéralistes. Les internationaux belges et hollandais 
sont partagés entre les deux opinions. 

Cette divergence d'opinion n'empêche pas les in
ternationaux de tous ces pays de vivre en bonne in
telligence et de se sentir solidaires dans !a lutte 
contre la bourgeoisie ; la manière dont leurs délé
gués viennent de se réunir à Bruxelles pour discu
ter paisiblement et sans passion les questions so
ciales, prouve la bonne harmonie qui règne entre 
ces divers groupes régionaux. 

Donc, l'Internationale est aujourd'hui ce qu'elle 
était hier, et la tendresse subite de la Tagwacht 
pour les frères de Bruxelles a lieu de nous étonner. 



Les ouvriers lassalliens d'Allemagne n'ont pas at
tendu si longtemps pour fraterni:>er avec nous· 
quoiqu'ils soient en désacord sur plusieurs point~ 
avec quelques-unes des fédération:> de l'Interna
tionale, ils n'ont pas hésité à envoyer de Berlin un 
salut sympathique au Congrès de Bruxelles, et leur 
organe, le Social-Demokmt, a rendu compte de no
tre Congrès dans les termes les plus amicaux. 

Quant à cette assertion, que le Bulletin aurait 
changé de doctrine, elle prouve simplement que la 
Tagwacht n'a pas lu nos articles d'autrefois, ou bien 
qu'elle ne comprend pas nos articles d'aujourd'hui. 

Le même numéro de la Tagtvacltt nous offre un 
joli échantillon de l'esprit de bienveillance que 
nourrissent à notre égard les inspirateurs de ce 
journal. On y lit dans le procès-verbal d'une séance 
du Comité central du Schweiz. Arbeite1·bnnd: 

«Le citoyen Kohler de Nyon demande qu'on lui 
(( indique quelque journal socialiste en langue fran
« çaise, paraissant à Genève, afin que la Société 
« ouvrière de cette ville puisse s'y abonner. 

« Malheureusement le comité ne peut satisfaire à 
1< ce vœu, parce qu'en ce moment il ne paraît à 
« Genève aucun journal ouvrier en français; mais 
<< nous recommandons à la société de Nyon le Mi
« mbeau de Bruxelles. » 

Pourquoi le Mirabeau? Pourquoi pas le Bulletin? 
Y a-t-il une différence de doctrine entre ces deux 
journaux?- Nullement: le Mirabeau défend exacte
ment les mêmes tendances que nous. Mais le Bul
letin .est l'organe de cette fédération jurassienne 
qu'on déteste ! 

Ne se trouvera-t-il pas enfin, parmi les ouvriers 
de langue allemande en Suisse, des bommes sa
chant se mettre au-dessus de ces mis-érables préoc
cupations, de jalousie et d'inimitié personnelle? 

• 4 

Nouvelle-Calédonie. 
Rochefort a publié dans sa Lanterne du 22 août 

des extraits d'une lettre qu'il dit- avoir été écrite à 
un Français résidant à Londres, par son frère 
of~c~er de __ n:;ta~i_n~, actuellement à Nouméa, qul 
a e\e admis· a _VISiter les condamnés aux travaux 

· forcés de l'île Nou. Nous reproduisons cette lettre, 
venant d'une personne tout à fait étrangère aux 
affaires de la l:ommune, et qui raconte simplement 
ce qu'elle a vu : . 

({ Humbert, l'ancien rédacteur du Père Duchêne 
détachq au camp de Saint-Louis, est le selll, dan~ 
son escouade, qui ait été condàmné pour la Com
mune. Tous ses compagnons ont été choisis parmi 
les plus turbulents du bagne, ceux qu'on ne peut 
réduire que par la fatigue. On leur:- fait faire tous 
les jours douze kilomètres pour aller sur les tra
vaux et douze kilomètres pour eu revenir. Total : 
vingt-quatre kilomètres. Par la chaleur et le soleil 
qui règne~t ici, c'est le plus cruel des supplices. . 
· « Le p1re, pour ce malheureux Humbeçt, c'est 

que ses camara~es le jalousent à cause de son 
éducation et se font .un jeu de Je frapper sans 
aucun motif. Les gardes-chiourmes, pour la plu
part anciens sergents de v~lle, encouragent malheu
reusement ces façons d'agir. 

« Je l'ai vu il y a huit jours à peine. Il est d'une 
maigreur etffayante. Il s'éteint à vue d'œil. 

" Brissac, t'ancien rédacteur du Combat, est à 

G 

la quatrième division, dite Peloton de punition. 
Cette classe, la plus sévèrement menée de toutes, 
comprend elle-même quatre catégories : ceux qui 
ne portent pas la chaîne, eeux qui portent la simple 
chaîne, ceux qui portent la chaîne double, et les 
accouplés. Brissac est à la double chaine. On m':~ 
dit qu'il-était arrivé à l'île Nou, signalé par le capi
taine de vaissean Lapierre, comma11rlant la Loire. 
Dans la marine, Lapierre passe pour un chien fini. 

« Quand on est à la double chaine, il faut un an 
.Nn.\ aucune pnnition pour être remis à la chaîne 
simple, puis une autre année, sans :~ucune puni
tion, pour être entièrement délivré des fers, et 
enfin une troisième année, toujours sans aucune 
punition, pour sortir de cette affreuse quatrième 
classe et entrer dans la troisième qui est un peu 
plus supportable. 

il Je n'ai pu voir Lullier. Les forçats de la Com
mune ne l'aiment pas, et l'accusent unanimement 
d'avoir trahi, mais ils reconnaissent que depuis son 
arrivée il s'est montré héroïque. Il a, dès les pre
miers jou~s, refusé d'endosser les vêtements du 
bagne et de se laisser mener sur les ·travaux. On 
lui a alors retiré ses effets et on l'a jeté compléte
ment nu, dans un cachot creusé sous terre, où le 
jour ne pénètre pas et où l'air entre à peine. Voilà 
cinq mois qu'il y habite, toujours absolument nu, 
les chaînes aux pieds et aux mains. 

« Quand je pense que ce malheureux a été 
comme moi offider de marine, je. ne peux pas 
m'empêcher de m'attendrir. Le commandant du 
bagne est réellement impitoyable. Il est descendu 
dernièrement visiter Lullier pour lui demander 
quand il consentirait à prendre les vêtements régle
mentaires et à monter sur les travaux. 

<< - Quand je serai mort, a-t-il répondu. 
« LuHier est d'une force herr.uléenne. Tout autre 

que lui aunit succombé depuis longtemps . .Malgré 
cette .. incroyable énergie, le médecin du bagne ne 
lui donne guère plus de trois mois à vivre.-

il La situation la plus trist~ est encore celle d'un 
nommé Roques, qui a été maire de Puteaux et 
réélu, m'a-t-on dit, après sa condamnation. Il a été 
condamné aux travaux forcés à perpétuité pour 
arrestations arbitraires. Il était d'abord employé au 
secrétariat de l'établissement. pénitentiaire de l'île 
Nou, mais des pièces· politiques ou administratives 
d'une certaine importance ayant disparu, on l'a 
accusé de les avoir soustraites avec l'intention de 
les publier, et entre nous, je crois bien qu'on a' 
raison. Il a été arrêté il y a trois mois, plongé 
dans un cachot souterrain, comme Lnllier, et depnis 
ce temps il est enchaîné au mur par le milieu du 
corps avec un bâillon dans la bonclw. , 

({ Et pendl!-nt que ces exploits s'accomplissent en 
Nouvelle-Calédonie - ajoute Rochefort - le faux 
ulessé (Mac-1\lahon) qui les ordonne, b0it dans des 
verres mousseline du Champagne Cliquot chez les 
préfets des départements de l'Ouest; M. de Broglie 
libère ses propriétés, et . Bazaine, serré contre le 
cœur du Prince Impérial, forme avec lui un groupe 
délicieux que la photographie se prépare à nous 
transmettre. » . 


