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Le Vorbote, journal socialiste parais
sant à Chicago en langue allemande, pu
blie un calcul fort amusant relativement 
au nombre de votes émis lors de l'élection 
pré"identielle aux Etats-Unis. L'es voix 
obi.enues par les divers canclidats se ré
partissent comme suit, d'après les don
nées officielles : 

Tilden (dAmocrate) 
Hayes (républkaio) 
Cooper (candidat des par-

4,~90,187 
4,04~,7~6 

82,9~6 tisans du papier-monnaie) 
Smith (candidat de la tem

pérance) 10,138 
Total 8,4~5,977 

Mais selon le calcul du Vorbote, un 
pareil. chiffre d~ votants. n: eœiste~pas .aux 
Etats-Unis; il n'y en a pas même six mil
lions en réalité; ce qui fait que les poli
tiqueurs des classes dirigeantes ont sur la 
conscience des fraudes électorales mon
tant à la somme d'environ deuœ millions 
et demi de suffrages fabriqués pour la cir
constance. 

La Tagwacht, à laquelle nous emprun
tons ces détails, ajoute : 

1 On comprend que dan~ un pareil état 
de choses, le .parti ouvrier des Etats-Unis 
préfère s'abstenir de participer à des luites 
électorales où la fraude joue un si grand 
rôle, et veuille d'abord concentrer et or
ganiser ses f9rces avant que d'entrer· dans 
la lutte politique. • 

,Voilà donc la Tagwacht qui donne 
raison, en ce qui concerne les Etats-Uni~, 
à la tactique d'&bstention électorale pré
conisée par nous. 

.. .. 
Si l'on veut examiner les choses sans 

parti pris, avec le désir sincère de les voir 
telles qu'elles sgnt, voic.i eomment appa
r~ît, à l'heure qu'il est, 1' état de la ques
tion, dans le débat entre les socialistes de 
langue allemande et nous, relativement à 
la politique électorale. 
. En Alle':? agne, la participation aux élec

tlo!ls parmt être, pour le moment, un 
~mssant moyen de propagande. Les socia
listes allemands emploient donc cette 
arme, la plus efficace, disent-ils, dont ils 
puissent disposer aujourd'hui; et loin de 
les blàmer, nous applaudissons à leurs 
succès. 

En Alsace, il a été reconnu par le con-

grès de Gotha que la question de savoir 
s'il fallait oui ou non prendre part au 
scrutin, devait être laissée à l'appréciation 
des socialistes alsaciens eux-mêmes. Ceux
ci se sont décidés pom· l'abstentiùn. Nous 
les approuvons; et les socialistes d'Alle
magne les avaient approuvés d'avance. 

Aux Etats-Unis, les socialistes ne veu
lent pas se mêler aux tripotages électo
raux. Nous pensons qu'ils ont raison; les 
socialistes d'Allemagne partagent notre 
manière de voir, et la Tag:»acht elle
même se rallie à cette opinion. 

·Ainsi, dans ces truis cas, Allemands et 
J urass:ens sont d'aeeord sur la tactique à 
suivre. lis di~ent les ilns et les autres: 
. .;. Au.~ Etats:1l!!.!~1 !1:/gU~J.e,nir.; 

Eô Xlsac'e, c'est aux socialistes alsa
. ciens J déterminer t~ux-mêmes leur ligne 
de conduite; 

En Allemagne; .. le vote est un puissant 
moyen de propagande. 

Mais il est un. point où l'accord cesse : 
·c'est lor~qu'il est question de la Suisse. 

Nous ne croyons pas à l'effieacité de 
la participation au vote, en Suisse, ni 
comme moyen de propagande, ni surtout 
comme moyen d'émancipation. 

Les ouvriers de lat!gue allemande, par 
contre, pensent presque tous qu'en Suisse 
le vot.e peut être utilement employé, com
me simple moyen de propagande, disent 
les uns - comme moyen à la fois de 
propagande et d'érnaneipation, disent les 
autres. 

Qui a raison? 
Jusqu'à pt·ésent, il nous semble que 

l'expérience a prononcé én notre faveur. 
Mais, sans rentrer en ce moment dans le 
fond du dbbat, nous nous contentons de 
prier nos contradicteurs de prendre note 
de ce point : 

Si l'on veut nous convaincre que nous 
avons tort, et que la tactique que nous 
recommandons pour la Suisse est mau
vaise, il ne faut pas nous offrit· l'Allemagne 
en exemple, et nous dire que, puisque' les 
socialistes allemands vont voter, nous de
vons aller voter aussi; car nous aurions 
un autre exemple à citer, et nous répon
drions: 1 Les socialistes des Etats-Unis 
(et il y a beaucoup d'Allemands parmi 
eux) ne vont pas vote1·, et vous dites qu'ils 
ont raison. • _ 

Pour at·gumenter contre nous, il fau-

drait nous prouv~r qu'en Suisse, et r.out 
spécialement dans les cantons où existe 
la Fédération jur<tssienne, notre tactique 
a produit de mau Jai.:; résultats, et qu'au 
contraire, la tactique opposée a porté ùU 
am·ait porté de bons fruits. 

La participation des ouvriers au s ·ru
tin, en Suisse, disons-nous, n'a jamais 
abouti qu'à des alliances de dupes avec 
l'un ou l'autre des partis boqrgeois. 

Qu'on nous démontre qu'il peut en 
être autrement; qu'on nous démontre que 
l'élection de candidats réellement socia
listes est possible en Suisse sans com
promis avec la bourgeoisie, et que cette 
~lection n'aurait pils pour résultat de for-

...• tifi.er. Je .régime. gouvernemental et auto
r·itaire; qu'ou nous d"montre que par ··e 
moyen nous arriverons plus vite à déta
cher le peuple ouvrier des pm·tis bom·
geois et à le pt·éparer à la révolution so
·.iale, que nous ne pouvons le faire par 

ltt pl'esse, pat· les meetings et pLI.!' l'orga
nisation corporative, - et dan~ ce C<i" 
nous sommes prêts à aller voter. 

_ ......... -·-
~n ~e. souvient de c~tte dame russe qui 

ava1t t1re un coup de p1stolet sur l'ambas
-;adeur de Russie. Les méoecins l'ontd éclarée 
foll8, et qu'il fait d'elle ensuite le gou
vernement du <.:anton de Berne? Ill' a livrée 
à la Uussie, cornmt~ le gouvernt~ment de 
Zurich a livré Netschaieff! 

Oui, une femme dont l'état dt~mande un 
traitement médical, une femme qui a perdu 
la raison à la suite des injustices mons
trueuses dont elle a eu à se plaindre de la 
part du gouvernement de la Russie, nos 
rép~ll;licain.s si généreux. si chevaleresques, 
la livrent a ses bourreaux! Il est vrai que 
c'est non à titre de criminelle, mais à titre 
d'in5ensée : le gouvet nement russe Qe la 
condamnera pas, il se bornera à l'enfermer 
dans une maison d'aliénés. ~lais c1·oit-on 
qu~ le so~t de cette malheureuse y sera 
moms ternble que dans une prison ordi
naire? Est· ce qu'un gouvernement qui vient 
de condamner aux travaux forcés une jeune 
fille, pour avoir donné uue seule brochure 
socialiste à un ouvrier, ne saura pas exer
cer la plus cruelle vengeance contre une 
folle (???) qui a tiré un coup de pistolet 
sur un ambassadeur, et surtout qui a 
publié d'importantes· révélations· dans un 
livre intitulé: Un des crimes dtt gouverne~ 



ment Tusse, livre dont tous les détails, pa
raît-il, sont rigoureusement vrais! 

Un journal allemand bourgeois, la VoS'Si
sche-Zeilung, dit à ce sujet: 
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« Mlle Dombrowska, la jeune personnl~ 
qui avait commis un attentat sur l'amba'S
sadeur russe en Suisse, a été livrée à la 
Russie. Lorsqu'elle a appris qu'on devait 
la livrer, elle e~ü tombée ct ans le plus pro
fond désespoir. Elle a supplié inutilement 
qu'on l'envoyât n'importe où, en France, 
en Belgique, en Angleterre, mais qu'on ne 
la livrât pas au gouvernement russe. ·La 
conduite de Berne dans cette affaire soulève 
de toutes parts la réprobation la plus sé
vère. » 

qu'il reQrésente, dispute le pouvoir. Le 
Joanndlt.,.reprochà aux radicaux de s'être 
alliés aux socialistes, et d'avoir contrib"ué 
ainsi·~faire obtenir au socialisme une re
présentation officie !I.e- au Grand Conseil •. 

· L'organe 'de rad1canx'"·.de Genève, le 

Nous n'avons pas lu dans la presse suisse 
-sauf dans les journaux socialistes - un 
mot de blâme â l'adresse du gouvernement 
bernois. Au contraire, on a fait autour de 
cette affaire la conspiration du silence. 

Nous avons parlé, dans notre n° 2, d'une 
lettre pul)\iée dans la Tagw~.tcht par les r,i
toyens Kachelhofer et .J. Franz, au nom d'un 
groupe de membres de l' A1beileTbnnd, IP!t.re 
dans laquelle ils blâmaient l'alliancr, eon
tractée par les ouvriers socialistes de Geneve 
avee les radicaux, et combattaient un article 
du rédacteur rte la Tagwacltt. 

La Tuqwacht, en publiant cette let're 
(dont noi1s avons donné des extraits), en 
avait retranché un aliuéa, avec cette obser
vation : (( Nous supprimons ici une phrase 
étrangère à la question. )) Cette suppression 
avait piqué la enriosité de certai.ns lectet~rs, 
qui se demandaient quel blaspheme ava1ent 
bi6n pu dire les signalaires de ln lettre, 
pour que la rédaction de la Tagwar-~t se 
crût obligée de le remplacer par une l1gne 
de points. 

Petit Genevuis, a aussitôt éprouvé le besoin 
de. laver son parti d'une imputation pa
rellie, et voici ce que nous lisons dans son 
numéro du 20 courant : 

~ Le Jo.urnul de Genève publie, d'après 
le Bullettn de lr' 1'.l1déralion jv,mçsienne 
de l'Association internationale des tmvail
leurs, un compte-rendu d'une séance du 
DeutscheT ATbeilerverein, tenue à Genève 
peu de temps aprè; nos dernières élections. 

« Il résulterait tlu compte-rendu de cette 
feuille que deux députés au Grand Conseil, 
MM. Hoferer et Lichtenberg, auraient fait 
profession de socialisme. 

<l Le Joumal, interprétant les déclara
tions de ces hono•·ables députés, en ttre 
plusieurs déductions, et entre autres celle
ei : a: qu'il y a ett avant les élections une 
1'lliru1ce entre les socialiste.s et le comité 
électoral mdical. \) 

« Nous opposons à cette assertion le 
démenti le plus formel. 

(( Le mot de socialisme n'tl. pas· même 
été pTononcé dans le comité radical-libéral, 
et attCttT~ candidat ne s'est présenté et n'a 
été sontenu comme candidat dtl socialisme. 

« Nous ne voulons pas ici reehercher ce 
qu'il faut entendre par socialisme ; il y a 
certai11ement un socialisme légitime, et 
personne ne pr·1~tendra que le dernier mot • 
ait été dit sur l'organisation de la société 
et sur les rapports-du travail et du capital; 
mais, à côté de ce socialisme progressif et 
scientifique, il y en a un autre, dangereux 
au premier chef, qui ne base ses espéran
ces que sur la violence, qui vit d'empirisme, 
se berce de chimères, et nonTrit l'illusion 
de fonder un oTdre économique nouveau 
suT les TU'ines des fondements actuels de la 
société, et entTe aulTes sur lu négation de 

Cette curiosité a été satisfaite. Le Vor
wœrts de Leipzig a publié la lettre de Ka
chelhofer et Franz, et il l'a publiée, lui, 
sans coupure. Le dernier alinéa, celui qui 
avait été « châtré, >> se lit ainsi : 

'< On pourra, si l'on veut, nous appeler 
bakounistes; nous préférons, en effet, s'il 
n'y avait pas d'autre alternative, mériler 
réellement cette épithète, que de continuer 
plus longtemps à permettre que le mouve
ment ouvrier ·sn isse soit exploité - con
sciemment on inconsciemment - pour en 
faire un marthe-pied à l'un ou à l'autre 
des partis bonrgéois. J) 

. la pTopriété. 
<< Le comité radical-libéral, s'inspir:mt 

ctes prinr.ipes et des tendances de son 
parti, a senti que son premier devoir était 
cte donner à la classe ouvrière, à cenx qui 
trava1Hent de leurs mains, qui rendent 
beaucoup de services et reçoivent peu de 
récompenses, une part suffisante dans la 
représentation nationale. L'appui des ou
vriers est nécessaire et précieux entre tous 
à la cause populaire ; les services qu'ils 
ont rendus au pays sont dans la mémoire 
rie ch:~ctm, et ce ser:tit faillir nnx promières 
obligations d'un parti vraiment démocra
tique que de ne pas donner à cette classe, 
jadis déshéritée ( ! ! ! ) tous les moycus de 
produire et de soutenir ses revendications 
tégi ti mes. 

Voilà donc le pot aux roses découvert! 
La rédnction 1le la Tagwacht n'avait pas 
voulu P'~rrneltre à des mernhres de I'Arbei
teTbnnd de déclarer publiquement <.Jn'eutre 
les révolutionnaires cte la Fédération juras
sienne et certains bommes rlont tout le so
cialisme ,·onsiste à embrigader les ouvriers 
au profit tlu parti r::~dical, leur choix était 
fait. 

Mais on aura beau vouloir mettre l'étei-
gnoir sur les aspirations cte ceux dont la 
pensée se rapproehe de la nôtre. Tous les 
éléments sérieux et sineères du socialisme 
en Suisse finiront par s'entendre, et alors 
le rèane des pêcheurs en eau trouble sera 

tt ' fini. 

Le JouTJwl de Genève s'est emparé de la 
correspowlance publiée par 1' A rbeiter-Zei
tuug et reproduite clans le Bulletin, .pour 
s'en faire un argument cflntre les rad1canx 
bourgeois auxquels le parti conservateur, ' 

« De là à pactiser avec le~ utopies et les 
errements ct?une certaine coterie , il y a 
loin ; du reste, si jamais classe ouvrière 
fut peu suspecte de partager les entraîne
ments et les erreurs de la faction aveugle 
et systématique que vise l'article du JouT
nal, c'est certainement la nôtre, 

~ Nos ouvriers ont déjà donné tant de 
preuves de leur sagesse, de leur intelli
gence des affaires et de leur esprit de sa
crifice basé sur un attachement inaltérable 
à leur pays, qua ce serait aussi iujuste 
qu'absurde de les soupçonner de nourrir 
la pensée de défendre leurs intérêts d'une 
façon pr8judiciable à la patrie. n 

, .~insi .donc, il ,demeure constaté, par les 
decla~~twns de 1 organe des radicaux bour
geois, que si des ouvriers comme MM. 
~o~erer, L!chtenberg et Cïe ont figuré sur 
1.~ liste rad1cale, ce n'est pas à titTe de socia
lzs!es; .q~e le mot. de socialisme n'a pas 
meme ete. prononce lors des négociations 
e~tre radiCaux et ouyriers ; qu'1îucun can
dzdat ne s'est présenté et n'a été soutenu 
comme cand1:dat du socialisme 

Que devient dès lors la viètoire dont se 
sont glorifiés si rnat à propos .J .-Ph. Becker 
et ~es amis? 

~ 

Le Comité central des Sections genevoises 
de l'Arbeiterbund propose, dans une lettre à 
1~ T_agwach~, que le Congrès de cette Asso
Ciat•.on se tienne cette année. à Neuchâtel, 
le d1manche de Pentecôte. 

Les motifs allégués en faveur de ce choix 
sont les suivants (nous traduisons) : 

'·Si nous voulons fonder en Sursse un 
parti ouvrier socialiste, il est nécessaire 
que !lous obtenions l'adhésion de t'élément 
ouvrrer· de l~ng~e f~ança~se, chose qui ne 
sera plus tres drfficlle, SI on procède par
tout avec le tact voulu. 
, « Une autre raison assez essentielle 

c est que les délégués de la Suisse alle~ 
ma~de auront. en venant à Neuchâtel, l'oc
caswn de se convaincre de l'ittsianifiance 
d'une Association ( 1) dont les chefs0 dit- on 
résident précisément dans ee canton'. d'autr~ 
part, le parti radical neuchâtelois po~rra voir 
de. ses yeux t'organisation pratique de I'AT
betteTbund. » 

Nou,s ser?ns encha~tés, pour notre part, 
que 1 ATbe~teTbund tlennfl un Congrès à 
Neuchâtel. Ce n'est pas une ville d'in
dustrie, il est vrai: la population ouvrière 
Y est peu nombreuse et assez indifférente · 
mais il y dans le voisinage des centres in: 
dustriels assez importants , le Locle, la 
Chaux-de-Fonds, le Val de St-Imier, et 
~omme le dit. si bien le citoyen Wilhelm, 
Il ~er·a fort utile que les délégués de la 
Smsse al~e.mande. puissent juger sur place 
~es cond1t1ons fa1tes chez nous au socia
lisme. No~s sommes · persuadés qu'une 
bonne part1e rle leurs préjugés contre les 
prétendus << bakounist0s >l tPmberont dès 
qu'ils verront ceux-ci de prés. 

Quant à l'impression que pourra faire 
sur les bourgeois radicaux de Neuchâtel 
le s~ectac.le de « l'organisation pratique » 
de .1 Arbetlerbn~~d., nous ne savons trop en 
quo1 elle peut mteresser les socialistes à 
I~oins que le citoyen Wilhelm n'ait l'int~n
twn de prllposer atrx rad1ea11x neucbâlelois 
un .march,~ élettornl p;~reil h celui que ses 
am1s et lm ont conclu avec la bourgeoisie 
radioole de Genève. 

.... llill' 

Nouvelles tle l' E ~té rieu•·· 

Angleterre. 
(CorTespondance particulièTe du Bulletin.) 

Puisque la bourgeoisie promet à la Suisse 
fr:mpise de lni faire aussi bientôt goûter des 
bienfaits de la grande industrie des fabri-

(1) C'est à la Fédération jurassienne de l'Internatio
nale qu'il est fait allusion. Du reste, le signataire de la 
lettre est le citoyen Wilhelm, le même qui a dit der
nièrement des choses si aimables à notre adre5se dans 
une séance du Deutscher Verein à Genève. Réd. 



ques et machines, il sera peut-être intéres- · 
sant pour nos frères des Montagnes de 
connaître quelques chiffres, par lesquels 
se traduisent les bienfaits de celte indus
trie en Angleterre. Au 1er juillet 1876 le 
nombre des pauvres officiels, recevant la 
charité de L:mrs paroisses, montait à 
707,375, c'est-à-dire 'l sur. 34 de toute la 
population de l'Angleterre, ou quelque 
chose comme 1 sur 20 de la population 
ouvrière proprement dite. En 1872, lors de 
la crise du coton, il était de ·t sur 24, 
quelque chose comme 1 sur 15 de la popu
lation ouvrière. Ces chiffres, bien entendu, 
ne représentent nullement le nombre total 
de personnes dépourmes de tout moyen 
d'existence; je doute même qu'elles en 
représentent la moitié : pas un des morts 
de faim, par exemple, dont je vous parlais 
l'autre jour, ni de ceux dont les morts 
continuent à être rapportées de jour en 
jour, ne recevait un sou de la charité pu
blique; ce n'étaient pas des pauvres « offi
ciels ! » - Ce ne sont pas non plus tous 
des vieillards et des enfants. Les rapports 
officiels disent que sur ce nombre il y 
avait 85,990 hommes, adultes, bien portants 
(able bodied), - mais sans travail et sans 
aueun soutien de la part des milliers de 
sociétés ouvrières, ou de la charité privée; 
quant au nombre de femmes dans les mê
mes conrlitions, il doit être plus que dou
blé, soit un total d'environ 250,000 à 
270,000, hommes et femmes, adultes et 
bien portants, mais sans travail et livrés 
aux soins de la charité publique. ~~t savez
vous ce que c'est que la charité publique 
en Angleterre? - Oui, sans doute. On 
préfère donc mourir de faim plutôt que 
d'en profiter. Qu'y a-t-il à ajouter ? 

Un journal bourgeois républicain de Lon
dres, assez répandu (il se tire à 300,000 
exemplaires), le Reynold's Newspaper, pu
hlie la lettre suivante, qui n'est pas sans 
quelque intérêt : 

« Signes du temps. 
>> \Ionsieur, n'est-il pas digne de l'atten

tion de tous les hommes sérieux de notre 
pays, qne la position des classes ouvrières 
et leurs relations en1•ers l'aristocratie de
viennent am.si dangereuses qu'elles l'étaient 
en France avant la grande Révolution?. Mé
pris on indifférence complète rle la part des 
classes supérieures envers leur'> frères 
moins heureux : une loi pour le pauvre, 
et une autre loi pour le richtl; toutes les 
nôcessités de la vie devenant si chérAs, 
qu'elles sont hors de la portée des moyens 
donnés par des salaires que nos capitalistes 
croient suffisants pour ceux dont le travail 
nourrit l'Angleterre; l'intention manifeste 
dn gouvernement d'aujourd'hui d'agir selon 
.ses propres vues, sans tenir compte des 
.sentiments presqu'universels et des dé
monstrations faites contre sa politique; le 
mécontentement remarquable et toujour~ 
croissant parmi nos soldats, prouvé non
seulement par le nombre plus grand des 
désertions, -(ce nombre est vraiment im
mense : un rapport offiGiel porte le nombre 
des déserteurs en 1876 à 7, 759, sur une 
3rmée de 93.000 hommes, ·ou plutôt de 
61,000, car 32,000 sont des soldats qui 
ûnl fait déjà un service de 10 ~ 20 ans et 
ce sont les jeunes soldats qui désertent le 
plus)- mais aussi par leurs plaintes amères 
et les sentiments de haine que presque cha
que soldat manifeste envers l'aristocratie, 
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autrement dit le gouvernement; enfin, pour 
·couronner le tout, l'usage insouciant, étourdi 
et méchant de l:J. charité·qui,en présence des 
milliers d'Anglais qui crèvent de faim en 
demandant du travail, ramasse de l'argent 
pour soutenir les sauvages el sanguinaires 
soldats Turcs. (!<:n réponse à l'enthou-

r siasme manifesté en octobre pour les Sla
ves, la haute aristocratie et la haute bour
geoisie ont créé un fonds pour le support 
des soldats et blessés Turcs.) 

» J'ai entendu dire avec un profond re
gret, par des personniS ,très intelligentes, 
qu'il semblerait qu'un purgement, aussi 
terrible que celui qui a eu lieu en France 
au siècle dernier, serait à ce moment-ci 
un bienfait pour notre pays. Cela pourrait 
paraître du bavardage; mais ce qui com
mence par de petits murmures d~ mécon
tentement el de mepa~e, peut finir par une 
conflagration qui couvrira le pays d'un dé
Inge de sang. Et à moins que de gra~des 
réformes ne soient faites dans les relatiOns 
des ouvriers et de l'aristocratie, un Robes
pierre ou un Marat tôt ou tard surgiront 
en Angleterre pour leur terrible mission. » 

Le journal que nous citons est sans doutr, 
une fFmille fort peu honnête - c'est-à~1iire 
du type des organes rle Gambetta et cu~
et si nous reproduisons ce passage, ce 
n'est que parce qu'il résume clairement un 
hon nombre de petits « signes du temps >> 
du même genre que ceux que l'on rencontre 
à chaque instant dans les autres journaux 
anglais. 

All~mague. 
Les résultats que nous connaissons jus

qu'à présent, relativement aux élections 
pour le Reichstag, sont les suivants : 

Elus au premier tour de scrutin : à 
Berlin. Fritzsche et Hasenclever ; en Saxe, 
Auer, Bebel, Demmler, Liebknecht, Most, 
Motteler ; dans la principauté de Reuss. 
Blos ; à Altona, Hasenclever; dans le Schles
wig-Holstein, Stœhr. En tout, ~ 1_ élections. 

An scrutin de ballottage, Rlttmghausen 
a été élu à Solingen (Prusse rhénane), tao
dis que Hasselmann a échoué à Barmen
Elberfeld avec 14,285 voix contre 14,485 
qui représentent la coalition de tous les 
partis bourgeois réunis. 

Hasenclever, élu rleux f0is, a opté pour 
Berlin; il y aura donc une nourelle élection 
à faire à Alto na. 

Ainsi, à moins de s,uccès nouveaux dans 
les scrutins de ballottage, .llont Jr,s résul
tats ne nous sont pas encore tous connus, 
les socialistes ont onze députés (y compris 
Rittioghauseo), et ils en auront d011Ze si 
la nouvelle élection à Altona tourne en 
leur faveur. 

Parmi les députés socialistes au dernier 
Reichstag, Geib, Hasselmann et VahlLeich 
n'ont pas été réélus. Mais si le nombre 
des députés socialistes ne s'est pas accru, 
le chiffre total des voix données aux can
didats du parti, dans toute l'Allemagne, a 
été environ double de celui qu'ils avaient 
obtenu aux précédentes élections. 

• 
Une appréciation naïve des élections 

socialistes en Allemagne. 
Le correspondant berlinois du Journal 

de Genève se livre, à propos du succès 
remporté par les soci·alistes d'Allemagne, 
à des réflexions qui sont du dernier gro-

' tesque, et qui prouvent quelles idées baro-

ques on se fait, dans la bourgeoisie, sur 
la nature même dn socialisme et des re
vendications du prolétariat. 

Le correspondant commence par consta
ter que le socialisme fait dans l'Empire 
allemand des progrès inquiétants. En ·187·1 
lors de l'élection du premier ReichstaO' le~ 
socialistes obtinrent dans tout l'e~pire 
124,000 voix environ ; trois ans plus tard 
en 1874, dans l'élection pour le second 
Reichstag, ils en obtinrent 360,000 · cette . . ' annee, tl~ en o.nt e~, autant q11'on a pu le 
calculer JUsqu'a present, 630 à 700 mille. 

Malgré ce chiffre considérable de voix 
les socialistes n'ont olH;nu. au premie; 
tour .de scrutin, que '11 siéges, ce qui ne 
represente pas le nombre auquel ils auraient 
mathématiquem~nt droit. En effet, puis
qu'ils ont plus du dixième des électeurs 
pour eux, ils devraient avoir au moins le 
dixième des sièges au ReichstaO' c'est-à
dire t~ne quarantaine: En 1874°,' les pro
gressistes, avec envtron 600 mille voix 
avaient emporté 48 siéges, et les nationaux: 
libéraux, avec 1 million 600 mille voix 
148 siéges. ' 
. D'i~i aux prochaines élections, qni auront 

heu en. ·1~80. il faut s'attelldre ù ce que 
les soc 1a ltstes gagne ni. encore du terrain. 
~e corr,espond.ant ne voit rien d'improbable 
a. ce qu Ils obtiennent, cette fois-là, un mil
Iton de Slllfrages; aver, un parcileiliffre rie 
voix, les socialistes penvent conquérir 50 
60 places au Reichstag de '1880, et mêm~ 
davantage. 

i\laiii!enant, voici les réflexions qn'inspire 
à. l'i~telli~:nt correspondant cette perspec-
tive tnqmetante : . 

<< Jusqu'ici, ,dit·il, les socialistes ont re
fusé toute alliance. L'évêque de Mavence a 
travaillé avec une certaine ardetu; ù les 
gagner au cléricalisme. Il n'a pas réussi (1). 

« .Le Vorw,wrts, organe central dn parti 
ouvner, ne croit pas à l'existence de 
Dieu (2). Il s'étonnai! dernièrement d'une 
poursuite contre une feuille de son bord 
qui avait outragé la Divinité. << OutraO'er 
ce qui n'existe pas, s'écriait-il, comrn~nt 
cela se peut-il?>) Donc, pas d'allianr,e avec 
le parti catholique (3). 

« Il_ paraît que les progressistes ont un 
beau JOUr tâté le même terrain. Ils ont 
éprouvé le même échec (4). Les socialistes 
ne fraterniseront probablement pas même 
av~c les quelques démocrates qui ont 
vamcu, dans la (lernière lutte, ù Francfort 
et ailleurs (5). Ils se tiennent ;'t l'écart, 
font bande il part. 

« Mais s'ils étaient davantage, s'ils étaient 
en nombre suffisant pour pouvoir former 
un ~arti influent avec quelques renforts, 
perststera ient- ils alors dans leur isolement? 
Ils ont déjà fait beaucoup de changement~ 
dans leur programme (6). Les Bebeliens 
étaient peu portés pour la patrie, c'étaient 

\'1 ~Voilà ~n ~orr·'spond ont libér.d qui daigne constater 
que les soc1ahstes ne ~ont pas des uliramontains. C'est 
vraiment trop d'lwnnèteté de sa part ! 

(2) Tiens! quelle nouvauté ce correspondant nou~ 
apprend ! Il parait que la bou• geoisie n·a pas encore 
compris que socialisme signifie nécessairement athé-
1s?ne. 

Ci.l Est-ce que les catholiques sont donc les seuls 
bourgeo•s qui croient ou fassent semblant de croire en 
Dieu? 

(4; Il s'en étonne, le digne co•respondant! Vraiment 
il est t1·op naïf. ' 

\5) .'iaturellemeut. Pour les socialistes, tous les partis 
bouo geais ne forment qu'une seule et mème masse ré
actionnairf'. 

(6) Ce n'est pas vrai. Le programme df's sociali,tes 
d'Allemagne a toujours été le co·lfllllH>oi81il~. 



des internationalistes. Aujourd'hui les socia
listes sont devenus " Allemands >> ('l ). 
Peut-être fimront-ils par admettre J?ieu 
aussi (2), et de concession en concessi?n, 
ils pourraient bien transiger sur la questiOn 
des alliances (3). >> 

Portugal. 
Au moment même où paraissait le der

nier numéro du Bulletin, dans lequel nous 
nous plaignions de ne plus recevoir le Pro
testa, le Comité fédéral jurassien a reçu 
de Lisbonne la lettre ci-dessus : 

Aux compagnons de la Fédération 
jura:ssienne. 

Cowpagnous, . . . 
Le Cou:seil ceutral du Parti socialiste 

portugais annonce à toutes les associati~ns 
ouvrières socialistes que les 2, 3 et 4 févr~er 
prochain, aura lieu à Lisbonne le premier 
Congrès ouvner socialiste en Portugal. 

L'ordre du jour a été pul.Jlié dans le No 
72 du Protesta, et nous prions les journaul 
socialistes de le reproduire. 

Salut fraternel. 

Au nom du Conseil central : 
AZEDO Gl'ŒCCO, 

Rua de Bemformoso, HO, 2°. 
Lisbonne, ·14 janvier 11)77. 
C'est avec le plus vit plaisir que uous 

féliciiuus les soctahstes portugais à l' occa
:siou de lt;ur premier Congrès ; -uous espé
rons qu'il JlOI'Lera dë Lons fruits, et con
tnLuera eHicacement au développement de 
l'orgaubatwn ouvrière en Ponugal. . 

JYay a ut pas reçu le Pr(J.lesto llepUls plu
sieurs m01:s, comme rwu:s l'avon:> dtt, Il ne 
nou:s est pas possible - et nous le. regret
tons - de reproduire l'ordre du JOur du 
Congrès. MalS nous eu donnerons un 
compte-rendu si, comme nous l'espéro~Is, 
l'organe des socialistes portugais nous arnve 
désormais régulièrement. 

~'édé1•aiion jui·al!tsienne 
:::lameLli 20 Jauvier à 1) heure::; du soir 

:;' e:;t LtJIJUe a Laus aune, Jans la ::,alle des 
j Ptgeous, uue a:ssemblée ouvnère qui a 
réum un brano uowl.Jre d'aulltleurs. 

La sectwu d'Etude el de propagande de 
Lausauue, qui avait orgarli::,e celle réuuwn, 
avatl choiS! pour sujet de dtscusswu la 
(jllt:~LIO!J SUÎVilllte: lJum .IJUel uut tl CO~n
mwl te~ utliurieT<> Jo·iveut-tls .s' oryuntseT! 

Plus de ceut-ciw:~uaute ouvners avaient 
repouJu à sou appel; malheureusemept 
la satie èlall trop petite et un. ~rand n~m
IJre de penon nes furent obltgees de s en 
re Lo ume 1'. 

Le colll pa ~non Exq Uls, coraounier, diri
~eall le:; ueLats. - Le:s compagnon:; Jou
kow::,ky. eu laugue trauçaise, et Oelsmtz en 
laugue allemande, exposèrent dans un lan-

1_1) Ce n'est pas vrai. lis son\ si peu « Allemands '' 
que, pour éviter J'avoir l'air d'ètre un partl natwnal, 
ils ont reJete ic nom Je « Pat tl soctallste allemand'' 
qui ava.t eté proposé, et s'appellent <~ Partl soc:all~te 
a'~litetii(.<'JI<t:, »-ce qut, dans leur tdee, wd1que .qu lls 
ne oont qu'une branche du parti soctahste mternatwnal. 

(2) U caBUCllr! . . , . 
{<lJ Parce qu'il~· a à Genève et a!lleurs de pretendus 

socialu;teo qu1 trans1gentsur lalJuestwn desalhan~e&, 
I11 bon con<,pondant s'ima~ine qu'li en sera de. meme 
en Allema~ue dans trois ans! ::31 les bourgeOIS alle
mands n'out d'autre espo1r, contre les dan~ers dont les 
meuace l'avenir, que de voir le socialisme devemr tral
taLte et " odmettre Dieu», leur caUie est ternblement 
compromise. 

- .(. 

gage clair et précis, aux applaudisseme~ts 
de l'assemblée, les principes de l'Associa
tion Internationale des travailleurs. et firent 
la critique des palliatifs que la bourgeoisie 
de tous les pays cherche à faire accepter aux 
ouvriers et auxquels malheureusement le 
plus grand nombre d'entre eux s'est laissé 
prendre jusqu'aujourdhui. . 

Le compagnon Bouvard fit ensmte u~ 
chaleureux appel au groupement et a 
l'union de tous les ouvriers. Puis le com
pagnon Clémence fit un court rés~mé hist?
rique de la Commune de Pans ; apres 
avoir retracé en termes chaleureux J'espoir 
qu'avait fait naître le mouvement révolu
tionnaire de 1871, et .la tristesse de l'heure 
présente, il·démontra combien il était utile 
d'étudier les fautes passées pour assurer 
le succès de la révolution que, dit-il, le 
XtXe siècle est appelé à voir se réaliser .. 

Sur la demande d'un membre, il est de
cidé que samedi prochain au~a lieu u~e 
nouvelle réunion, et l'ordre du JOur est mts 
aux voix et adopté à l'uanimité comme 
suit: << L'Internationale et son Programme. >> 

Puis la séance est levée à 11 heures. 

ST-lMIER. Le Jura BerHOis s'occupe de 
l'assemt1lée populaire tenue le 12 courant 
au Bullet de la gare à St-lmier. Dans son 
numéro de mercredi, le Jura Benwzs 
insinue que les radicaux furent empêchés 
par des interpellations violentes de déve
lopper leur opinion. Rétabl.tssons. les faits. 
Deux jeunes radicaux arnverent a l'assem
blée environ deux heures <•prè:s l'ouverture 
de la séance ; le compagnon Spichiger: ex
posait, en ce moment, comp1ent les ref~r
mes constitutionelles sont mcapables da
méliorer sérieusement la situation du 
peuple. L'un de uos compagnons avait déjà 
développé d'une manière détaillée les co~
séquences pratiqu.es du mouve~enL revi
sionniste provoque par les radicaux, de 
sorte 4ue de notre côté, la . questiOn avalt 
été traitée dans tous ses pomts essentiels. 
L'un des radicaux arrivé tardivement trouva 
cependant convenable de commencer son 
discours en cherchant à jeter le ndicule 
sur l'exposé présenté par le compagnon 
Spichiger. Il y eut, en effet, alors, de v~o
lentes intenuptions, et l'orateur radical tut 
vertement rappelé aux convenances par 
plusieurs de nos compagnons soctahst~s. 

Le Jura Bernois trouve sans doute eton
nant que nous soyons sensibles aux wu
cédés de nos adversaires et que nous n.a~
ceptions pas, sans protestation, les epi
tbetès par lesquelles _certains d.e ces ad
versaires cherchent a nous fatre passer 
pour des fous, des ge~s sans cervelle ou 
n'ayant aucun sens pralique. 

Une nouvelle assemblée populaire, pro
voquée cette fois par le parti radical, aura 
lieu le dimanche 4 février à St-lmier pour 
s'occuper de la révision cantonale. L~s 
socialistes assisteront à cette assemblee 
pour défendre leur programme. 

Réunion publique. 

Lundi, 29 courant, à 8 h. du soir, au 
Lion d'or, St-lmier. 

Ordre du jour : 

L'abstention politique de l'Internationale. 

Lundi 22 courant a eu lieu à Neuchâtel, 
au local du Cercle des ouvriers, la con
férence organisée par la Section intefu<Jtio
nale. Joukowsky a parlé sur la Question 
d'Orient ; il a fait voir au moyen rl.e dé~ . 
tails statistiques et de chiiires précis, quelle 
est la situati011 des populations soumises 
aux Ottomans ; il a ensuite compa~é cette 
Situation à celle des différentes ~opulations 
formant l'empire des czars, et de ce rap
prochement ressortait d'une manière évi
dente la conclusion que la Russie, comme 
Etat, ne peut pas avoir la prétt>ntion d'é
manciper un peuple voisin. Nous ne ré
sumerons pas, faute de place, les autres 
idées émises par le conférencier : elles 
étaient une sorte de développement du ma
nifeste voté par le Congrès de Berne rela
ti.Yement à la question d'Orient. 

L'auditoire était assez nombreux, et à 
<;ôté des ouvriers , on y voyait quelques 
étudiants, journalistes, professeurs, etc., 
et plusieurs dames. 

Le local du Cerc:o des ouvriers est 
moins· vaste et moins commode que celui 
du Cercle du Grutli. Mais il n'a pas été 
possible à la Section de Neuchâtel d'ob
tenir cet hiver, pour les conférences socia
listes, ce dernier locali qui avait toujours 
été mts à sa disposition les anuées ~pré.~é7 
dente::,. Il paraît que récemment, la ~ocwte 
du Grutli a eu à renouveler son bad , et 
que le propriétaire de l'immeuble aù cette 
société a son cercle, a profité de l'occ:J
sion ponr introduire dans ce bail un article 
addttionnel, portant qu'il est 1nterdit à l~ 
Société du Grutli de prêter son loeal a 
d'autres sociétés (lisez: il l'Internationale). 
Ce propriétaire est un patric.ien ~ernoi.s 
nommé M. de Bonstetten .. - SI le Schwet
zerischeT ATbeiterbund , lorsqu'il viendra 
tenir son Congrès à Neuchâte!, c~mpte s~r 
le local du Grutli, il pou rra tt bwn av01r . 
« compté sans son hôte. » 

Les libéraux de Porrentruy ont tenu di
manche dernier une assemblée dans la
quelle ils ont traité des qtt~slions so~iales. 
C'était !il revanche du meetmg donne par 
les internationaux quinze jours auparavant. 
On se demande pourquoi ceux des o~a.teurs 
libéraux qui avaient l'intention de cnuquer 
le programme politique et écon_o~mqu~ de 
l'Internationale, ne l'ont pas tait Q\liBZe 
jours plus tôt, puisqu'i~s assistaient a.u .me~
ting ~ pourquoi, tandis que les del.eg.ues 
appelés par ~a Sectiot~ de Porrentruy etatent 
là, prêts à repondre a toutes les questwrs 
et à défendre leur programme contre toutes 
les attaques , ces Messieurs ont presque 
tous 

Imité de Conrart le silence prudent~ 
Il est facile, une fois les contradicte~urs 

partis, de triompher en leur ab~ence. ~ela 
nous ra pp elle un peu les. sucees oratOires 
de ce curé qui, en chatr~. arg~mentant 
contre le malin esprit, avait pose deva~t 
lui son bonnet, en anno~çant .à son .audi
toire que ce bonnet representait le dtabl~. 
- « Qu'as-tu à avancer contre m~s rai-. 
sons? s'écriait le curé. Allons, reponds, 
Satan ! » - Le bonnet ne répondait rien. 
- « Vous voyez bien qu'il n'a rien à ré
pliquer », reprit le curé victorieux. 

~· 


