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Les républicains français qui sc rangent 
sous la bannière de l'opportunisme et de 
M. Gambetta, ne sont pas encol'e. revenus 
de l'étonnement que leur a caus~. la dé
gringolade de Jules Simon et le retour de 
M. de Broglie au pouvoir. Ces profonds 
politiques, .:J.UÎ se croient si malins, el qui. 
étaient si assurés que leur tactique parle
mentaire aurait pour iutiüllible résultat de 
consolidet· la république et de donner en 
'1880 Gambetta pour successeu:· à Mac
Mahon, ne peuvent comprendre que la 
r·éaction cléricale et monarchique se soit 
permis de déranger leurs plans. • Ah! 
mais non! s'écrient-ils, çà ce n'était· pas 
dans le programme; vous ne faites plus 
de parlementarisme régulier, vous trichez 
au jeu! , 

Et ils continueront à récriminer de la 
sorte, sur le manque de forrnés, sur les 
accrocs donnés aux usages consacrés, jus
qu'au moment ot'l viendra le coup de balai 
qui les fera taire, pour bien longtemps 
peut-être. 

Si ces gens-là avaient eu pour deux 
sous de nerf et de virilité, ils auraient pu 
éYiter .la situation qu'ils ont à subir au
jourd'hui. Il y a eu un moment - mo-

. ment très court, il est vrai - où le parti · 
républicain était assez fort, à la Chambre, 
au Sénat et à Paris, pour parler en maître. 
M. Gambetta, dont l'ambition est de for
mer un parti de gotwernement, aurait pu, 
à ce moment, mettre hardiment la main 
sur le pouvoir; le désarroi da·ns les partis 
monarchiques était trop grand poul' 
qu'une résistance sérieuse fût à ct'i.Ündre; 
une république gambettiste (dont le ciel 
nous préserve!) eû.t été ainsi constituée, 
et à cette heure, M. Gambetta, au lieu de 
passer pour un pleutre, serait regardé 
comme un homme d'Etat très fort, une 
espèce de Washington doublé de Bona
parte. Mais pour faire cela, il fallait avoir 
de l'audace; et dans le parti gambettiste, 
on n'a que de la phrase. Lorsqu'il fallait 
agir vivement, marcher à l'ennemi, enle
ver d'assaut la place mal détendue et prête 
à capituler·, on a commencé à trembler, 
et pour colorer sa lâcheté, on a inventé 
l'opportunisme. . 

Que les opportunistes soient bénis! 
Grâce à eux, nous avons échappé à la ré
publique bourgeoise, et nous avons au 

moins en face de nous une réaction fran
che et avouée. 

··Nous ne nous ._;venturcrons pas à pré
dire èe 'que l'avenir réserve à la France 
et à l'Europe dans quelques mois d'ici. 
Nous dirons seulement que les calculs de 
ceux qui font dépendt·e le sort de la fi'rancc 
de la façon dont se comportera le Séuat 
dans la question de la dissolution, nous 
sernblent bien puérils. En effet, de deux 
choses l'une: ou bi~n, ce qui est le plus 
probable, le courant réactionnaire qui 
entraîne le gouvernement de Mac-Mahon 
vers un coup d'Etat monarchique devien
dra si fort, qu'à un marnent donné il sera 

. irrésistible, et que le coup d'Etat se fera, 
quelles que puissent d'ailleurs en être les 
conséquences plus ou moins prochaines; 
ou bien, quand l'instant sera venu d'agir, 
les réactionnaires, comme les gambettis
tes, aUl'ont peur et reculeront; et dans r:c 
cas, nous conserverons ce statu quo ab
smde, qui n'est que la résultante de l'im
puissance des uns et des autres et de la 
terreur t·idicule qu'ils s'inspirent mutuel-
lement. ' 

Sans doute, les événements qui vont se 
passer en Orient ne seront pas sans in- , 
fluence su:' le dénouement de la crise 
politique française; mais il serait préma
turé, tant que l'Angleterre n'est pas entrée 
en campagne, de vouloir calculer les éven
tualités possibles. Unè nouvelle guerre 
entre l'Allemagne et la Franca se prépare, 
tout le monde le sait; mais éclatera-t-elle 
à Poccasion du conflit anglo-russe? voilà 
une question à laquelle ,nul - pas même 
M. de Bismarck - ne :pourl'ait répondre 
aujourd'hui. 

En attendant, le socialisme n'est p~s 
mort en France -la réaction le sait bieu; 
il veille, il s'organise, il attend son heure : 
et quand elle sera venue, il sera là pour 
dire son mot, et peut-être pour prendr·e, 
sur les bourreaux de Versailles, une écla
tante revanche des hécatombes de mai 
1871. 

On nous fait observer qu'une erreur 
s'est glissée dans notre article sm· la ma
nifestation ouvrière de Zurich (Bulletin 
du 20 mai). Ce n'est pas cinquante mille 

signat11res que la Constitùtion fédérale 
suisse exige pour une demande de votation 
populaire sur une loi, mais seulement 
t1'enle miLle. 

Le premier numéro du Travailleur, 
revue soeialiste mensuelle que uous avions 
anno11eée il y a quelque temps, vient de 
paraître ü Genève: <:'est une broehure de 
3~ pages in-So, qui eontient le programme 
de la nouvelle revue, un Bulletin de la 
situation, des articles sur la république 
bourgeoise en France, sur la guerre d'O
rient, sur la Hongrie, des correspondances 
de Paris, de Lyon, de Verviers, de Berlin, 
dr Leipzig, un Bulletin bibliographique et 
une Tribune libre. 

L'adresse de l'administration elu Tra
vailleur est 26, chemin de Montclwis!J, 
Genève. Le' prix de l'abonnement est fixé 
à 6 fr. pour un an, 3 fr. pour six mois, 
1 fr. 50 pour trois mois. 

l'Wou velles tle l' Extéa·ietu·. 

Angleterre . 
(Con·esp. part. du Bulletin). 

L'Union nationale des ouvriers agricoles 
vient d'avoir, le 15 mai, son sixième con
grès annuel, et, encore une fois, ce congrès 
démontre à vue d'œil ce que doivent atten
dre les ouvriers de leurs meneurs, s'il ne 
se refusent une fois pour toutes à la poli
tique parlementaire. 

Cette Union a été fondée, tl y a six ans, 
par M. Arch. Arch est un ministre non
conformiste, et c'est un Yérilable orateur 
populaire. li a le don de la parole et le 
courage de son opinion, mêlé même à une 
certaine brutalité. Il entraîne son auditoire 
quand il parle. · 

La position de l'ouvrier agricole anglais 
est très misérable, comme vous le savez. 
A peine gagne-t-il 11 à 16 francs par se
maine salaire plus que modique pour l'An
gleterre. Sachant i1 peine lire, avili par sa 
double dépendance du fermier et du pro
priétaire, jamais il ne s'intéressait à rien. 
C'est dans ce milieu que Arch a commencé 
sa propagande, la propagande de l'Union 
pour réclamer une augmentation de salaires. 
L'activité vraiment remarquable déployée 
par Arch et quelques-uns de ses camarades, 



porta bientot des fruits. Au bout de trois 
ou quatre ans, l'Union comptait déjà pius 
de 50,000 membres, et la grève de 1874, 
à hquelle prirent part près de 30,000 
hommes, jeta la terreur parmi les proprié-
1airrs r,t les fermiers. 

La grève réussit. Les salaires mùntèreut 
dans les comtés de l'Est de 2 fr. 50 c. par 
semaine, l'Union triomphait; mais elle por
tail déjà en elle les éléments de dissolution. 
ll'abord, l'Ur.ion avait adopté le système 
ab~olument fanx de l'émigration. et en
voyait ses meilleures jeunes forces en Amé
rique et en Australie, on bien [es faisait 
pêlrtir pour le Nu rel de l'Angleterre. Evi
demment, les salaires haussaient là où on 
faisait ainsi le vide. - mais était-ce pour· 
longtemps? Cet hiver-ci, les fermiers ont 
partout fait des tentatives de réduire de 
nouveau les salaires, elen n'est qu'en s'im
posant de très pénibles sacrifices que l'U
nion a réussi à }(~S maintenir à peu prés 
au taux qu'ils avaient atteint après les 
grôves de 1873 el 1874. Voilà donr. 1111n 

première cause rle refroidissement de l'en
thousiasme qu'avait d'abord inspiré aux 
travaillt;urs l'Union agricole, et elle seule 
serait suffisante pour expliquer ce que nous 
apprenons par le rapport de cette année, 
qne le développement de l'Union a marché 
beaucoup plus mal en 1876 que les années 
précédentes, et que flurant ces deux der
nières années l'Uiliull a dimin11ù au lit)U Je 
s'accroître. 

Ensuite, au débnt, les meneurs de l'U
nion se montraient sympathiques à l'agita
tion qn'o1 faisait alors pour l'expropriation 
de tout le sol au profit rle l'Etat, expro
pria ti on qui, comme vous le sa vez, a été 
soutenue aussi par J. Stuart Mill quelques 
années avant sa mort. Mais, p::Jtit à petit, 
~~. Arch et ses camarades ont cessé de 
parler de toute réorganisation fondamen
tale de la propriété fonci{.re, et ils se sont 
rètluits aux questions de salaire, à l'exten
sion rln droit de vote, aux questions. d'ins
truction, etc. Si bien que, lorsque dans 
une réunio11, un ouvrier prit la parole pour 
dire que toute propriété indivtduelle était 
une injustice et que le Parlement, dont on 
venait ùe parler avec tant de respect, n'é
tait qu'une poignée d'escrocs, on tomba 
dessus comme sur un ennemi, et l'English 
Labounw (Journal de l'Union) eut grande 
peine à sc tran~uilliser après avoir en
ten(1u tics paroles si audacieuses. 

En général, l'attitude de Arch changeait 
à vue d'œil. Il déployait toujours la même 
.1ctivité, il était applaudi comme toujours, 
mais tout le ton de S8 propagande avait 
baissé. L'automne passé, il commença à 
prêcher la conr:iliation- des ouvriers labou
reurs avec les fetmiers auxquels, il y a 
tlcux :rns, il faisait une guerre si acharnée, 
el il déclarait cette r.onciliation indispen
sal,le pour faire la guerre à la haute aris
tocratie. Sachant que les fermiers sont la 
force principale pour les élections, on pou
vait déjà entrevoir qu'il tr:.~mait quelque 
chose. 

Enfin, au congrès du 15 mai, ses amis 
lui ont propos'" officiellement une candi
dature au Parlement, qu'il a naturellement 
acceptée, d·autanl plu:" qne l'Union et 
certains bourgeois se sont chargés ùe tous 
les frais d'élection (toujours énormes). Et 
à un grand meeting qui a suivi le congrès, 
un membre de l'Union déclara très naïve-
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ment que. c'était u.o devoir pour les unio
nistes d'envoyer M. Arch au Parlement, 
comme " récompense >> pour tout ce qu'il 
a fait pour l'Union; qu'il ne fallait pas le 
laisser vivre toute sa vie et mourir « aussi 
pauvre qu'Odger, qui est resté ouvrier 
jusqu'à sa mu•·!- >> Voilà qui est franc, et 
nous aimerions encore mieux cette manière 
de dire ouvertement que l'envoi d'un ou
vrier au.Parlement est une ~ récompense , 
pour lui, que tontes les blagues qui se 
clébitent maintenant pour faire croire à 
l'ouvrier que c"est un moyen d'émancipation 
pour les travailleurs. 

Le 21, il y a eu un meeting-monstre des 
ouvriers ?.gricoles d.ans le Sommersetshire. 
Mais, comme. d'or~iriâire, toutes les dis
cussions et toutes les résolutions n'ont 
roulé que sur le sùffrage universel. Il n'y 
a qu'une résolution qni mérite d'être men
tionnée; c'est que «vu que la population de 
la Grande Bretagne .s'est tellement accrue 
qn'nlle ne saurait se nourrir sur son sol 
que p:1r une grande amélioration de l'agri
culture, le meeting considère comme né
cessaire une loi qui remettrait toute la 
terre cultivable dans les mains d'un corps 
représentatif, en indemnisant les proprié
taires, >> el que ce corps représentatif pren
rlrait les mesures nécessaires pour diminuer 
l'étendue tics parcs, pour transformer les 
pâturages en terre arable, etc. etc. L'idée 
de l'expropriation tles terres des seigneurs 
au proût ùu peuple, comme vous le voyez, 
n'est pas encore tout à fait morte en An
gleterre. 

Je ne fais que mentionner enfin un mee
ting, où 2000 représentants d'associations' 
ouvrières viennent d'être harangués par 1 

par Bright et Arch. C'est toujours de l'ex
tensi,m du droit de Vote qu'il est question. 

Pendant que ces messieurs sèment des 
fleurs de rhétorique, la misère va en crois
sant. Dans toutes les industries, les salaires 
baissent à pas de· géants : on n'entend 
parler que de la troisième, de la sixième 
réduction du salaire de 6, de 10, de 14 
pour cent dans le cours de deux, trois an
nées. Des dizaines de mille hommes chô
ment pendant des rn is et des mois. Des 
grèves surgissent de temps en temps. 
Tantôt cinq cents, tantôt 10,000 mineurs 
se mettent en grè~e; mais, vu la crise, ils 
n'ont pas la moindre chance de réussite. 
Quelques petites bagarres par ci par là 
donnent de temps en temps aux patrons le 
plaisir de voir :1ssommer les têtes chaudes 
par la ;:;olice. Enfiq un immense lock-out 
vient d'avoir lieu dans les chantiers de na- ~~ 
vires de la Clyde. Cette industrie n'a pas· 
souffert de la crise; elle continue de m3r- ' 
cher très activement. Les ouvriers en ont 
profilé pour dem;mder une petite augmen· 
talion. Alors, tous' les patrons ont fermé 
les ateliers en renvoyant 10,000 ouvriers, 
et ce nomllre va ti'Ïpler dans quelques jours, 
si les efforts qu'on fait pour engager les 
ouvriers~ s'en remettre à un arbitrage n'a
boutissent pas à ce résultat, si désir.~ p;Jr 
les patrons. 

Il est évident que les associations ou
vrières sont absolnrnent incapables de faire, 

·quoi que ce soit pour arrêter cette baisse 
·générale des salaires. Il faut donc espérer 
que la crise pourra au moins ouvrir les 
y()ux aux ouvriers. anglais et leur prouvera 
que leur organisation, ayant exclusivement 
pour but les questions de salaire~·.· est ab-

solument incapable même de hausser les 
salaires pour un temps tant soit peu pro
longé; qu'elle est incapable de lutter contre 
les bai~ses qui se produisent en temps 
d'arrêt de l'industrie, et que les augmen
tations modiques, gagnées en. temps de 
développement de l'industrie, sont fatale
ment perdues ,Jès que les spécula ti ons 
financières .et les eompiicathns politiques 
arrêtent ce rléveloppement. Puissent-ils 
enfin· comprendre qne ce n'est. que dans 
l'expropriation violente qu'ils doivent cher
cher lenr salut ! 

Allemagne. 

On nous· communique sur le Congrès 
des socialistes allemands à Gotha (journées 
du dimflnche et rlu lundi) les détails sui
vants, extraits d'une lettre particulière : 

« Le Congrès s'est ouvert le dimanche 
26 mai à 11 1/2 heures du matin à Gotha. 
88 délégués sont présents. Ni Bebel ni 
Liebknecht ne sont là. Geib et Hasen0lever 
sont élus présidents. Messieurs les députés 
au Reichstag reçoivent décharge pour l'ac
complissement de ~eurs mandats. 

Le lundi, il y a un incident au sujet d'un, 
délégué nommé Wolf, de Hesse. Une lettre 
d'une localité dont le nom nous échappe 
accuse ce personnage d'avoir adressé une. 
demande en grâce au Grand-duc, ét dé
sir·e pour cette raison qu'il ne soit pas 
admis à siéger au Congrès. Wolf se défend, 
disant qu'il était devenu très malade en 
prison, et qu'il n'a pas adressé au Grand
duc une véritable demande en grâce, mais 
seulement la dernaml·~ d'être dispensé de 
comparaître devant le tribunal. Ulrich d'Of
fenbach insiste pour que Wolf ne soit pas 
admis à siéger comme délégué. - Le 
Congrès passe à l'ordre du jour, et Wolf 
est admis. 

On passe ensuite à la question de la pro
pagande et des agitateurs salariés. 

La propagande dont il s'agit est exclu 
vement l'agitation en vue des élections : 
c'est là, semble-t-il, le but unique sur le
quel les socialistes d'Allemagne concentrent 
toute leur activité et tontes leurs espérances. 
Divers délégués se . plaignent que dans tel 
ou tel collège électoral, on n'a pas assez 
agité, que le Comité central électoral n'a 
pas as~ez pris en considéra lion l'impor
tance relative et les besoins des divers 
collèges; on est en outre mécontent de 
beaucoup d'agitateurs, soit pour des motifs 
personnels, soit parce qu'ils ne sont pas 
assez actifs. Dans cette discussion, le dé
légué Hartmann a dit entr'autres que beau
coup d'agitatwrs, qui reçoivent du parti 
un salaire de 2 1/2 thalers (9 fr. 35) par 
jour, ne veulent pas, pour ee prix, aller 
parler dans des réunions en dehors de leur 
circonscription électorale; si on veut ob
tenir d'eux ce service, ils réclament alors 
3 thalers (11 fr. 25) par jour.- Les ques
tions de personnes et d'argent jouent du 
reste dans toute cette affaire un rôle pré-
pondérant. · · 

- LectnrP. · est faite d'une adresse de Bru
xelles, signée de • De Paepe et d'un autrè ; 
elle déclare qu'1l y entente complète, tant 
sur la. tactique que sur les principes, entre 
les signataires et le parti socialiste d'Alle-
magne.. . 

Liebkne.cht est arrivé, mais il n'a pas 
encore pris la parole. » 



Italie. 
Les internationaux arrêtés près de Le

tino, et actu llement détenus dans les pri
sons de Capoue, ont tous déclaré, à l'ex
ception d'un seul, avoir pris les armes 
pour provoquer la révolution sodale. 

La santé des prisonniers est bonne. On 
leur permet de lire et d'étudier. Quant à 
l'époque où se fera leur procès, nous 
n'avons aucun renseignement. 

Faisons remarquer en p:1ssant que dans 
son dernier numéro, la Tagwachl de Zurich, 
rérligéc comme on sail par on ~ertain Greu- . 
lich, (qui reçoit pour ce travail une ~omme 
de deux mille francs par an, tandis que 
tous les journaux d~ l'Intenllttionale sont 
rédigés gratuitement), la Tugwacht, disons
nous, insinue que Cafiero, Malatesta et leurs 
compagnons s?nl de.s agents provocal~urs 
{Taqwachl du 30 ma1, p. 3, 1e col., ligne 
34); quelques lignes plus bas, l'honnête 
Greulich se livre à un rapprochement entre 
les internationaux italiens et les blouses 
hltmcht:s de l'Empire. 

Nons recommandons au mouchard Ter
z:tghi de s'assurer la c?.llaboration de ~· 
Greulich pour la premtere ordure qu Il 
imprimera ; la prose du rédacteur de la 
Tagwacht est digne de figurer dans les 
colonnes du ne Quan Quan. 

Ou annonce que le professeur Emilio 
Covelli, de ~aptes, vient d'être arrêté; son 
crime. dit-on, serait d'être membre de 
l'Internationale. 

Autriche. 
Dans la ville d' Asch, en Bohème, les 

ouvriers d'une fabrique avaient demandé 
une !!~gère augmentation de salaire (le sa
saire moven actuel est de 5 fr. à 7 fr. 50 
par sc11~aine). . Cette au~mentati~n leur 
ayant éte refnsee, les ouvners cesserent le 
travail: le lendemain (-14 mai), ils se diri
gèrent ·en masse vers la fabrique, probable
ment pour négocier avec le fabricant. 
Mais la gendarmerie apparut aussitôt; 
comme on pouvait s'y attendre, il y eut 
conflit, ct la force armée fit feu à plusieurs 
reprises sur les ouvriers. Il y a eu un mort 
et sept blessés. 

Blllgique. 
Au moment de mettre sous presse nous 

recevons une correspondance relativfl au 
Congrès de Jemmapes el à une grève de 
mineurs à Seraing. Nous sommes forcés 
de renvoyer cette correspondance au pro
chain ll0 • 

Jj"éclé••atlon j urasslenne 

Souscription en faveur des internationaux 
arrêtés en Italie. 

Montant des listes précédentes Fr. 106 >> 25 
J. G., par l'Arbeiter-Zeilung • 1 >1-
FortitJ, menuisier, GenèTe . h-

Fr. 108»25 
Nous derons rappeler que l'envoi d'une 

somme en timbres-poste au lieu d'argent 
nous occasionne de grands désagréments, 
et surtout quand on nous envoie des tim
bres ùe 2 centimes. Nous prions nos amis 
de s'en souvenir. 
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On nous écrit de Genève : 
« Les journaux ont dù vous at.~prendre que 

la révision de la constitution cantonale 
avait été repoussée. Bien que les questions 
de ce genre nous laissent indifférents, 
nous constatons avec plaisir que les abs
tentions vont toujours crescendo, et que 
bon nombre d'ouvrier·s qui, il y a quelques 
mois, votaient avec enthousiasme, ont cette 
fois manifesté hautement leilr indifférence 
ponr la révision ou la non-révision. 

Tout cela est d'un bon augure, el nous 
pouvons déjà prévoir le moment où notre 
radicalisme genevois va être usé jusqn'à 
la corde. 

La soirée donnée samedi 26 mai par la 
Section de Propagande a été magnifique. 
La salle était comble. Bien que fatigué, notre 
ami Brousse a traité de main cie maître 
cette question brùlante, qui a déjà formé 
deux camps : l' Et·1t et l'anarchie. 

Il y a un réveil marqué parmi les ou
vriers du bâtiment, qui dans les belles 
anné-es 1867-69, formaient l'élément ré
volutionnaire dans l'Internationale gene
voise. Cent numéros du Bulletin, qui 
avaient été envoyés pour être vendus d·~ns 
l'auditoire, ont été enlevés, et on en aurait 
vendu bien davantage s'il y en avait en. 

La tombola qui a suivi la conférence a 
été fructueuse. Elle nous permettra de faire 
Vflnir le samedi 9 juin le compagnon Costa, 
pour nous donner une conférence en fran- · 
çais sur le sujet : la Propagande par le Fait. 
Nous profiterons de la cir<:onstance pour 
réunir le lendemain tous les oavriers ita
liens qui travaillent dans les ateliers et 
chantiers de notre ville, et nous espérons 
pouvoir vous annoncer sous peu que Ge
nève possède sa section de langue italienne. 

Malgré la pression exercée par les gros 
bonnets de St-.Julien sur nos auditeurs, 
malgré l'enquête commencée par le com
missaire de police de cette localité, nos 
amis de Savoie étaient encore nombreux à 
la réunion d~ dimar.che passé. Les com
pagnons Brousse et \fontels avaient choisi 
pour sujet de conférence : la société ac
tuelle el la révolttlio,t. 

D'autres conférences exclusivement des
tinées aux paysans s'organiseront sur d'au
tres points de la fronti~re. » 

On nous écrit de la ch~ux-de-Fonds : 
« Mardi 29 mai a eu lieu à la Chaux-de

Fonds une réunion publique du Cercle 
d'Ett:.des sociales, à laquelle ont été invités 
les membres du Demokratischer Verein et 
de la section du Grütli. Kachelhofer, venu 
de Berne, a longuement parlé en allemand 
sur les différences qui existent entre le 
programme et les moyens d'action de la 
Fédération jurassienne. et ceux du nouveau 
parti socialiste démocratique allemand qui 
vient de s'organiser au congrès de Neu
châtel. Il a terminé en donnant des détails 
sur ce congrès et sur les discussions qui 
ont eu lieu dans les réunions familières 
lors du congrès, et en exprimant l'espoir 
que les deux organisations, l'Arbeiterbnnd 
et la Fédération jurassienne, pourraient 
paisiblement marcher à côté l'une de l'au
tre, lorsque la grande masse des membres 
de l' ArbeiteTbund parviendrait à connaîlrè 
les mternationaux autrement que par les 
attaques de la Tagwacht, et ne se laisserait 
pas aveuglément mener par les ambitions 
personnelles des gens de la coterie Greu-

lich. Après quelques remarques sur les 
difficultés que prt~senterait la libre fédé
ration des groupes, faites par· un o1·ateur 
allemand, un mr.mbre du Demokratischer 
Verein prit la parole pour exprimer ses 
sympathies envers les .Jurassiens el pour 
protester contre la manière d'agir rlu com1té 
d'organisation de la m:mifestation de Zurich 
et contre la résolution prise au congrès 
pour exclure de l' Arbeiterbttnd les .1 nras
siens. Cette résolution, dit-il, quoiqu'elle 
sera probablement adoptée par le vote des 
sections, trouvera néanmoins une forte 
opposition au sein d~ ces sections. Enfin, 
un troisième orateur allemand rappela que 
c'était l'anniversaire de la dernière journée 
de la Commune de Paris et expriin~• ses 
sympathies pour le peuple de Paris. Somme 
toute, la conférence de KachelhoftJr a pro
duit sur les compagrîons allemands une très 
bonne impression, et elle tendra sans dont e 
à consolider nos relations ;unicales. » 

On nous écrit de Sl-lmier : 
« Mercredi soir 30 mai il y a eu au buf

fet de la gare à St-Imicr une conférence en 
allemand donnt~e par· le compagtwn Kachel
hofer sur le programme el surtout la lac· 
tique de notre parti. Le conférencier a 
expliqué d'abord le bu final ùe nos ten
dances, l'émancipation complète des tra
vailleurs par les traV!illeurs eux-mêmes 
et l'abolition rte toute domination rie clas
ses (Kias~;enherrschaft) sous quelque forme 
11ue ce soit. JI m0ntr·a ensuite la voie ré
volutionnaire comme la seule par laquelle 
nous pourrons arriver ü la réalisation de 
nos idées, les classes bourgeoises ne vou
hnt jamais se l:~isser prendre tous leurs 
privilèges tranquillement et pacifiquement; 
il démontra combien il est faux de croire 
même en Suisse aux élections comme 
moyen d'émancipation, et fil voir que les 
quelques ouvriers que l'on réussit à en
voyer dans le:> autorités, se perdent là 
pour nous presque toujours par la mauvaise 
influence du milieu parlementaire, et ne 
peuvent nous rendre aucun service. En
suite, parlant de la dépendance complète 
de l'ouvrier de son patron, il fit voir com
bien même tous nos dr·oits politiqnes sont 
et seront toujours illnsoires, tant qne l'é
mancipation économique de l'ouvrier ne 
sera pas réalisée, el il engagea les audi
teurs à quitter ce chemin trompeur des 
élections et des votes, et ~ entrer en masse 
dans les corps de métiers, pour chercher 
là leur vraie famille et leur champ d'acti~ 
vité. Il les invita enfin à ne pas avoir peur 
de cette « terrible o Internationale, mais 
à venir la voir et l'examiner de près un 
peu plus souvent, en exprimant sa con
viction qu'une discussion franche fera 
du bien à tout le monrle et qu'alors ils se 
rapprocheront de plus en plus de nos idées 
et finiront par approuver notre action et 
de devenir eux-mêmes intematinaux. 

Les ouvriers de langue allem~nde pré
sents ont bien accueilli la nouvelle que les 
.Jurassiens arrangeront de temps en temps 
des conférences allemandes; il est à dé
sirer que les ouvriers et surtout les mem
bres du Grütli y viennent en masse, et pro
fitent de l'occasion pour développer leurs 
idées et entendre développer celles des 
autres. >> 



La Sc~tion dr Porrentruy nous nnvoie 
la commnnication suivante : 

(( J .... ~s réunions du Cercle d'Etudes so
ciales de Porrentruy sont ainsi fixées pour 
le mois de juin : 

Samrdi 2 juin : I\é1mi0n familière. (Dé
clamations de poëmes révolutionnaires. 
Lecture et étude d'un auteur socialiste.) 

Samrdi 0 Juin : I\éunion obligatoire. 
)) Hi I\éunion familière. 
)) 23 I\éunion obligatoire. 
» 20 » I\éunion familière. 

Tous les amis et tous les partisans de la 
question sociale sont cordialement invités 
aux réunions familières, qui sont des soirées 
d'études avant tout. 

Une somme de 6 fr. 80 a été recueillie. 
Elle est destinée !1 la tombola de Londres. 
D'autres souscriptions viendront s'ajouter 
à celle-ci. )' 

Une bonne nouvelle. Il vient de se cons
tituer à Flenrier un Cercle d'études sociales, 
Section de l'Internationale, qui fait adhé
sion ~ la Fédération jnrassienne. Bien qne 
Ir, tr,rrain nr ~oit guère favorable ~ Fleu
rier pour la prop;1gancle socialiste, nous 
;n·ons l'espoir que nos amis de cette loca
lité ne se laisseront pas décourager par les 
obstacles que rrncontreront leurs premiers 
efforts, et qu'ils trav;~illeront avec ardeur ct 
persévérance à faire mieux comJaître aux 
onvriers elu Val-de-Travers les principes de 
l'Internationale. 

Souvenez-vous de 1871. 
Il y six ans, les Versaillais achevaient, 

durant ces derniers jours de mai et ces 
premiers jours de juin, l'égorgement de 
Paris. 

En commémoration de ce funèbre anni
versaire, nous reprorlnisons quelqnes pages 
rlu livre récent rtr Lissag;mty, Histoire de 
lu Co111mune de 1871. 

« L'ordre' régnait à ·raris. Partout des 
ruines, des mQrts, rle sinistres crépitements. 
Les officiers tenaient la chaussée, provo
cateurs, faisant sonner leur sabre ; les 
sous-officiers imitaient leur arrogance. Les 
soldats bivouaquaient sur tontes les grandes 
voies; quelques-uns, abrutis par la fatigue 
et le carnage, dormaient snr les trottoirs; 
d'autres préparairnt la soupe à côté des 
cadavres, en chantant la chanson du pays. 

Le drapeau tricolore pendait à tontes les 
croisées pour détourner les perquisitions. 
Les fusils, les gibernes, les uniformes s'a
moncelaient clans les ruisseaux des quar
tiers populaires. Sur les portes, des femmes 
assises, la tête dans les poir)~s, regardaient 
fixement devant elles, attendant un fils ou 
tm m:~ri qni ne devait pas revenir 

Dans lf>s quartiers riche::- ln joie hurlait. 
Les francs-fileurs des deux siéges, les ma
nifestants de la rue de la Paix, beaucoup 
1\'émigrés de Versailles avaient repris pos
~ession des boulevards. Depuis le jeudi, 
cette populace gantée, soyeuse, glapissante, 
courait après les prisonniers, acclamant les 
gendarmes qui conduisaient les convois, 
applauclis~ant ;mx tapissières sanglantes. 
Les pékins luttaient de désinvolture avec 
les militaires. Tel qui n':.!Vait pas dépassé 
le café du Helder racontait 1::. prise du Châ
te:~u d'Ean, se vantait d'avoir fusillé sa 
douzaine de prisonniers. Des femmes élé
gantes et joyeuses allaient, en partie fine, 
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regartler les c:~davœs et, pour jouir des 
V(Jieureux morts, du boul de l'ombrelle, 
soulevaient les derniers vêtements. 

'' Habitants de Paris )), dit Mac-:1lahon 
le 28 i1 midi, (( Paris est dé li v ré ' ' : 
JOtml'ilui la lutte est terminée; l'ordre, le 
travail, la sécurité vont renaître. )) 

(( Paris délivrt'- )l fnt écartelé à f]Uatre 
commandements sons les ordres des géné
raux Vinoy, Ladmirault, Cissey, Douay, et 
r~placé sous le régime de l'état de siége 
levé par la Commune. Il n'y eut pins à 
Paris qu'un gouvernement, l'armée qui 
massacrait Paris. Les passants furent con
traints de démolir les barricades, et tout 
signe d'impatience amen~ l'arrestation, 
toute imprécation l'à mort. On afficha que 
tout rlétentenr d'une arme serait immé- 1 

diatement traduit devant nn conseil de 
guerre ; que toute maison de laquelle on 
tirerait serait livrée à une exécution som
maire. Tons les lieux publics furent fermés 
à onze heures du soir. A partir de cette 
heure, les officiers en uniforme purent 
seuls circuler librement, les patrouilles à 
cheval sillonnèrent les rues. L'entrée de la 
ville fut difficile et la sortie impossible. Les 
maraîchers ne pouv:.~nt allrr et venir, les 
vivres faillirent manfjuer. 

« La lutte terminée », l'armée se trans
forma er, un vaste peloton d'exécution. Le 
dimanche, plus de cinq mille fédérés pris 
aux environs du Père-Lachaise, furent 
amenés dans la prison de la Roquette. Un 
chef de bataillon se tenait à l'entrée, toisait 
les prisonniers et elisait : « A droite, )) ou 
(( A gauche. )) Ceux de gauche étaient pour 
être fusillés. Leurs poches vidées, on les 
alignait devant un mur et on les abattait. 
En face du mur, ùeux ou trois prêtres, le 
nez claus leur bréviaire, marmottaient les 
prières des agonisants. 

Du dimanche 2H mai an lundi matin, 
dans la seule Roquette, on tua ainsi plus 
de elix-neuf cents personnes. Le sang cou
lait à gros bouillons dans les ruisseaux de 
la prison. Même égorgement au Père
Lachaise, à l'Ecole militaire, au parc Mon
ceaux, au Luxembourg où le:. soldats, 
éreintés, appuyaient leurs fusils jusqu'à 
toucher les patients. Le mur de la terrasse 
contre laquelle s'adossaient les victimes, 
r.uis~elait de cerveHes ; les exécuteurs pié
tmalent dans un marais de sang. 

. C'étaient là les bouchtries sans phrases. 
Ailleurs, on conduisait les prisonniers de
vant les cours martin les dont Paris était con
vert depuis le lundi. Les officiers de la garde 
nationale (( honnête » présitlaient, ou ils 
assistaient ceux de l'armée, le sabre entre 
les jambes, le cigare aux dents. L'inter
rogatoire durait un quart de minute. ((Avez
vous pris les armes? Avez-vous servi la 
Commune? Montrez vos mains. ]) Si l'atti
tude résolue d'un prisonnier trahissait un 
combattant, si sa figure était ingrate, sans 
lui demander son nom, sa profession, sans 
tenir compte de son âge, on le déclarait 

. classé. c( Vous? )) disait-on au voisin, et 
ainsi de suite, jusqh'au bout de la file, 
sans excepter les femmes, les enfants, les 
vieillards. Quand un raprice épargnait 
quelque prisonnier, il était dit ordinaire, 
et 'téservé pour Versailles. Personne n'était 
libéré. 

On livrait tout chaud les classés aux exé
cuteurs qui les emmenaient dans le jardin ou 
la cour la plus proche. Du CMtelet par 
exemple, ils étaient condmts à la caserne 

Lobau. L~. à peine les portes referméPs, 
les g1~nrlarmes tir<~ient sans même grouper 
leurs victimes devant le peloton. Quelques
unes, mal tonchées, cour<1ient le long rles 
murs Les genrlarmes leur f:Jis;tient la 
chasse, les canardaient jusqu'à extinction 
de vic. Moreau, elu Comité central, périt 
dan::~ une cie ces fournées. Surpris, le jeudi 
soir, rue de Rivoli, il fut conduit au Châ
telet eL fusillé le lendemain. 

Le massacre se poursuivait cie la sorte, 
méthodiquement organisé, à !'!~cole mili
taire, à la caserne Dupleix, au Lycée Dona
parte, aux gares du Nord et de l'Est, au 
.Jardin des plantes, dans beaucoup de mai
ries et de casernes, concurremment avec les 
<~battoirs. De grancles tapissières venaient 
chercher les cadavres et allaient se vider 
dans le s1uare ou le terrain vague voisin. 

Les victimes mouraient simplement, sans 
fanfaronnade. Beaucoup croisaient les bras 
devant les fusils, commandaient le feu. Des 
femmes, des enfants, suivaient leur mari et 
leur père, criant aux soliiats : cc Fusillez
nous avec eux! )) Et on les fusillait. On 
vit des femmes jusqu~ là étrangères à la 
lutte, exaspérées par ces boucheries, 
tlescendrc dans la rue, sonfflett~r cles offi
ciers, puis se jeter contre un mur, atten
d:Jnt la mort. 

Cavaignac avait promis le pardon cl il 
massacra. M. Thiers a v ait jnré par les lois : 
il laissa carte-blanche à l'armée. Les offi
ciers retour d'Allemagne purent assouvir 
à volonté leur rage sur ce Paris ql!i leur 
avait fait l'injure de ne pas capituler; les 
bonapartistes, venger sur les républicains 
les vieilles haines de l'Empire. Un général 
(Cissey très probablement) donna l'ordre 
de fusiller ~l. Cernuschi, rlonl le crime 
était d'avoir offert cent mille francs pour 
la campagne anti-plébiscitaire de 1870. 
Tout individu de quelque notoriété popu
laire, était sùr de mourir. Le docteur Tony 
Moilin, sans rôle pendant la Commune, 
m<~is qui avait été impliqué dans plusieurs 
procès politiques sous l'Empire, fut, en 
quelques minutes, jugé et condamné à 
mort, <c non, voulurent bien lui dire ses 
juges, qti'il eût commis aucun acte qui la 
méritât, mais parce qu'il était un chef elu 
parti socialiste, un de ces hommes dont un 
un gouvernement prudent et sage doit se 
débarr:1sser quan1\ il en trouve l'occasion 
légitime. )) Les radicaux dont la haine 
contre la Commune était le mieux démon
trée, n'osèrent pas mettre le pied dans Pa
ris de peur d'être compris dans l'égorge
mrnt. 

L'armée, n'ayant ni police ni renseigne
ment précis, tuait à tort et à travers. Le 
premier passant qui appl~lalt quelqu'un 
d'un nom révolutionnaire le faisait fusiller 
par les officiers avides rle toucher la prime. 
Il fusillèrent un faux 13illioray malgré ses 
protestations désespérées. Le Gatûois pu
blia le récit d'un chirurgien militaire qui 
connaissait Vallès et avait assisté à son 
exécution. Des témoins oculaires affirmè
rent avoir vu fusiller Lefrançais, le jeudi, 
rue de la Banque. Le vrai Bi\lioray fut 
jugé au mois d'août; Vallès et Lefrançais 
purent gagner l'étranger. Des membres et 
des fonctionnaires de la Commune furent 
ainsi fusillés, et souvent plusieurs fois, 
dans la personne d'individus qui leur res
semblaient plus ou moins. 

(La fin au proehain numéro). 


