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« Parfaitement d'accord. i\'ous aussi, • 
-disent ces messieurs - nous sommes 
convaincus que ce n'est que par la révo
lution sociale qu'on parviendrait à amé
lioreï le sort de l'ouvrier; et, la révolution. 
sociale, nous la comprenons comme vous: 
expropriation violente des détenteurs du 
sol et des capitaux, bref, un 93 contre la 
bourge{lisie; autonomie des communes et 
libre fédération des groupes producteurs 
et consommateurs. Mais, -disent-ils, -
songez seulement à l'inertie des masses, 
à leur manque de développement. Elles 
n'ont encore, ces masses, JlUCune i~e 
socialisme, du collectivisme; elles ne so 
nullement prépat·ées à la· révolution 
ciale. Que leur prêchez-vous ce qu'el! 
ne peuvent comprendre! Préparez-les d' 
bord, par la participation à la politiq 
et it la lutte des partis politiques, à 
couer Lur torpeur, à sortir de cet indivi~ 
du a lis mc égoïste, à s'in téresscr aux 
de leur pays! Alors, lorsqu'elles au 
atteint un certain degré de développcm 
alors parlez-leur de la réorganisation de 
la société sur les bases de l'abolition du 
saluiat et de la libre fédération des grou
pes. Mais n'allez pas enseigner l'astrono
mie à ceux qui n'ont pas encore une idée 
de l'arithmétique. )) 

Voici le raisonnement-scie dont tous 
les jours nom entendons !e gr:ncement à 
nos oreilles . .Jadis, bourgeois, commer
çants en politique, tenaient seuls ce rai
sonnement : de nos jours, toute une classe 
d'ouvriers, de demi-savants, raison ncur"
doctrin ai res, révolu tion11 aires-terrain -légal 
qui, mùris ou pourris par l'âge, sont de
venus aussi 1es grands prêtres de l'oppor
tunisme. 

Ainsi, d'après vous, messieurs, le socia
lisme !:'est de l'astnnomie, ct l'arithmé
tique c'est la po 1itique. C'est tout le con
traire que nous affirmons. 

Qu'est-ce que la politique? Ouvrons un 
ouvrage quelconque sur le dro:t des Etats, 
ou bien une brochure politique, quelle 
qu'elle soit. Qu'y trouvons-nous? Un ra
masois inepte de dialectique métaphysique 
tout-à-fait incompréhensible pour celui 
qui ne s'est pas Yicié jusqu'à pouvoir rai
sonner sur ~es mots sans leur prêter un 
senb récl; des paradoxes sur paradoxes; 
enfin, un langage baroque et barbare, 
triste héritage des élucubrations des cou-

vents du moyen-âge. Et pourrait-il en être tendons par participation ü la politique. autrAment? puisque tout cc qui a ét<' écrit Ltissrl!lS la théorie aux é:lus. Que le peuple en matière politique l'a rté pour j?,sti(ier prenne seulement part aux éleetiotts de les in::,lÏtutions injustes Îlitplantées par la tou::; ses reprèse1tlants; il discutera leur force du droit de conquête? puisque la prl>gramnte et il parviendra à s'intéresser politique est l'art de gouverner les p~_:uples aux alTaires publiques. )) - Oui, il y a et que pour bien gouverner les peu;:Jles il quarante ans, M. de Tocqueville revenait est nécessaire d'embrouiller leur intelli- d'Amérique, frapp(~ d'y avoir vu, di~ait-il gence, ou, comme l'a dit franchement mt peuple qui se gouverne lui-même. ·fi Machiavel, le politi·:ien par cxcell~nce, en dévo:le le secret. En Europe, disait-il, l'art d'im·enter les meilleurs moyens de l'Etat (~'est toul, en At11érique e',~sl la co111 -baillonner le peuple tout en lui laissant rnune ttui est tout. Tandis qu'eu l•~uropc les apparences de la liberté. nous ne sommes convoqués qu'une lois est pom cela que la politique débutA"''~t.ntJ<; les 3, 4 ou 7 ans pour élire nos dé-une fiction~ et un mensonge. « . , cc qui hit qu'cnLe deux époques le sou· crain, dit-elle, dépose s lorales, trois ans <1u tuoins, nous bu-dans les mains de ses re résen et chantons sans que 

~es re ts. ___:_ Le 1;euple? etions des fonctwnnatres du comté, n11m-sens. C'est majorité qu'il faut it41~34dr~re \'~tat., de la fédération. Ekction sur c'est la majorité qui fait le vote. Ec etion; contrôle permanent des fonc-tez donc un jour ces représentants quand tionnaircs. 
ils se déboutonnent, comme ils se fichent Très-bien .. Mais voilü que depuis cc fa-de leur souverain! Le peuple délègue ses meux voyage d'outre-mer, un demi-siècle droits? A qui? Mais à un conseiller muni- à peine s'est écoulé. Que ;oyons-nous? ci pal, par exemple!- Blagueurs! deman- Toutes les fonctions tombées aux mains dez au paysan s'il dr~lègucrait son conseil- d'une clique de politicans (cxprE:ssion amé-ler munieipal au marché pour vendre son ricaine qui signifie politiqueurs). Ces po-tonneau de vin. Pas si bête, le paysan! - liticrrns font de la politique une affaire de Et cet art, la politique, finit comme il commerce (business). La dépravation de commence. Fictions, mensonges, tout au tous les fonctionnaires, le vol des cai~s,;s long. C'est cela, votre arithmétique? publiques, l'at;iotagc par le patronage des Loin d'être l'ari:hmétique, c'i;st-à-di:·e entreprises de dwtttins de fer et des ban-la clarté, la politique a été de tout temps qucs, sont à leur comble; la femme d'un l'art occulte le plus compliqué. Museler ministre tranquillisant la conscience de le peuple tout en le traitant de souverain; ses hôtes étrangers (venus it un banquet lui extr<tire ses sous sans trop l'cffarou- de l'exposition) en leur disant: <<Buvez, ch_r, plumer la poule conformément aux Messiews, ces vins; cc n'est pas de la règles posées par le proverbe, sans la faire contrebande; ils étaient déj~t en eave avant crier, naviguer au milieu des écueils in- la nomination de mon mari >!; l'employé ternr.tionaux de manière, par exemple, à qu'on ne peut <Jcheter devenant un viseau piétinersurplace, diplomatiquement, pen- rare, un merle blanc américain. Lois {ai-dant deux ans, à propos de la question tes à l'européetEie contre les grèves, dé-d'Orient, pour aboutir en fin de compte à molition du suffrage universel dans cer-la guerre quand même, - mais c'est un tains Etats, les urnes devenues désertes, art et de"' plus difficiles! Et c'est l'étude - voici le résultat de la meilleure orga-de cet art, l'!~tude pour débrouiller ce nisaticrn destinée à assurer au peuple sa gâchis que vous recommandez pour corn- participation à la politique. 
mencer l'éducation des masses? Bien Attendez en Suisse! Un plus graod dé-trouvé. veloppement de la grande industrie, et 

<( Mais, - direz-vous, - ce n'est pas nous sommes en Amérique. 
la haute science politique que nous en- Si naturellement, spontanément, les 



ma~ses du peuple s'intéressaient ;\ la po
litique, nous cl:rions: trt'~s-bicn l Mais c'est 
absolument le contraire qui arrive. Serait
ce par hasard en Suisse qu'on s'intércs
:-,erait à la politique? En Suisse, ou rouges 
ou verts cmagés n'ont aucune conception 
non-seulement de la politique en g•\néral, 
mais encore des simples trucs qn; sc font 
dans le~ cantons il propos des dtemins 
de fer, des banql'es, etc. Faut-il sc pro
mener sous la bunnière rouge ou verte? 
Bravo! mais, la promenade finie, s'occil
pcrai t-on par hasard de poli tiq uc? Lr; 
gy .. nase ou la ~onét_é cl·' challt fout tous 
les frais des plaisirs llJtcllectuel::; Lles po
litiqueurs. Serait-ce là le développement 
que vous voulez donner au peuple par la 
participation au parlementarisme~) Et _en
core sont-elles nombreuses ces mac/mzes 
ri voter que ,·ous fabriqu•·z ainsi? L'abs
tnntionismc va toujours eroissilnt ct à 
peine parvient-on à chasser vers les umes 
1~: moi Lié des électeurs! 

Bref, le peuple a le bon sens aujour
d'hui de ne pas ~'intéresser ü la m;:rhine 
parlementaire. Il ne l'envisage avec raison 
que comme l111C mael!ine montée par les 
, mcssic •. rs }) pour lUJ extorquer ses sous. 
Et co d(1Eint6r~~sser11ent coïncide, notous
lc bien, avec les efforts qu'ont fait lous 
les partis bourgeois pour attirer à eux 
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au gouvernement nouveau vous-mêmes 
qui, par 1-. force rnème des conditions 
dans lesquelles vous vous placez d'avance, 
se:-ez forcément à votre tour traîtres à la 
cause du peuple. 

Quant à la possibilité, i:: la nécessité ~e 
po:,er dès aujourd'hui et dans toute sa 
nudité le pro.grammcsocialiste révolution
naire nous v re··iendrons dans notre pro-

' v chain numéro. 

1"" ouvelles de l' Extét•ietu. 

)?rance. 

(Co1Tesp. pm·t. dn B111letin). 

En France c<dme plat cette semaine, mais 
en apparence :;enlemenl ; le feu couve sous 
la cendre. Toutes les manivelles du gou
verrwment tournent vertigineuses ; jamais 
oncques n'avait vu un toi déplacement de 
prMets, nn ch:]ssé-croisé semblable clfl juges 
de paix ct de procureurs de la républi
que, de telles expéditions de mouchards en 
bourgeo s. Dans les c:1fés (ceux tJn'on ne 
ferme pas, s'entend!) Hatapoil revenu pro
mène ses moustaches cirées et cette impé
riale légendaire qu'a illustré Badinguet, le 
sublime du geme. Vou:; dites un mot, il est 
noté au vol, un coup d'œil aussitot lancé 

t saisi. Les kiosques de journaux so t 
.,<plus d'électeurs po~sible, malgré tout l'· 
hs·ent dépensé p<..r eux, toute l'énergie 
~.,·:·~ployée, toutes les ruses mises en .j .... ,.,'L.,;."· 
,, l\1am 

' és dans les petites villes, les cere 
aux murés, les bglises ouvertes. 1 
que fait le peuple de France si ne 

se 

ran 
parvie~dr.a à ame~1cr le. pc~ple aufu 

mn es! l\1a1s a ';ucl pnx y reussira-t-on?· 
A vez la franchise de l'avouer, Messieurs 
~e~ politiciens? En lui inculquant cette 
illusion, qu'en cnt'oyant des ddéguà mt 
parlement il paruiendm ù s'ajfhmchir 
ou ù améliorer son sort, C'est-à-dire, en 
lui disant <:e que l'on sait être un absolu 
mensonge. Ce n'est certes pas pour le 
plai:,ir de faire son éducation que 1\)':vrier 
allemand donne ses sous pour l'agitation 
parlementaire. C'est qu'à force de l'en
tencin~ répéter chaque jour par des cen
taines << d'agitateurs, )) il finit par croire 
que vraiment par ce moyen il finira par 
réaliser, en partie du moins, sinon com
plétemcnt, ses espéranCês. Avouez-le donc 
une fois, politiciens d'aujoUl d'hui, ci-de
vant sncialistcs, pom que nous puissions 
vous dire tout ltaut ce que vous pensez 
tout bas: «Vous êtes des menteurs!)) Oui, 
des menteurs; je maintiens le mot, puis
que vous mentez au peuple lorsque vous 
lui elites qu'il améliorera son sort en vous 
envoyant au par:ement, vous menLz, car 
vous-mêmes avez assez répété, il y a quel
ques années à peine, absolument tout le 
con traire. • 

Tiéussisscz-vous comme taetique? Nous 
le verrons bientôt, lorsque le peuple, après 
s'être battu pour améliorer sa pùsition éco
nomique, ne verra se produire qu'un chan
gement de gouvernement; quand il verra 

' t, .. 
rutirûP . 

ste fra'ppant, les p odérés, leiÜ 
nchards, sont de beaucoup les pltiM 

. Les écarlates de l'extrême gauché~ 
sont de beaucoup les plus calmes, depuis 
Louis Diane qui se recueille (il se recueille 
s0uvent, Louis Blanc!) jusqu'à Naquet le 
bossu dont la femme met, parait-il, son fils 
au collége des .Jésuites. 

Le monde onvrier est curieux à observer. 
Les quelques étudiants socialistes de Paris· 

ct des grandes villes sont résolus, et il est pro
bable qu'ils y seront les premiers. si une lutte 
quelcouque s'engage. Un certain nombre 
d'ouvriers sont enrégimentés pour le vote, sur
tout pour le vote qui fera d.u citoyen Chabert 
un député. Le citoyen Chabert trouve qu'il 
ne fant dans le groupe qu'il dirige, dans le 
journal qu'il veut fonder et qui ne verra 
pas le jour, que des ouvriers manuels, rien 
que des ouvriers manuels. Pour lui, même 
les employés de commerce à 80 francs par 
mois, qui, pour porter le paletot obligé, se 
passent pendant toute la semaiue de vin et 
de viande, ne sont que de simples bour
geois. Je suis certain que parmi les ouvriers 
dits manuels qui se laissent grouper par le 
citoyen Chabert on trouverait une masse de 
petits patrons. Le citoyen Chabert n'ayant 
pu aux dernières élections passer à l'aide 
de son talent, organise les ouvriers afin de 
forcer la main aux comités électoraux. C'est 
dans l'ordre ! 

Les syndicats continuent leur popotte et 
voudraient bien que le Congrès ouvrier de 
Lyon fut possible, afin d'aller encore une 
fois faire parade de sagesse, de calme et 
de modération. 

Tout ce monde croit fermement que le 
p:1ys va renvoyer à la Chambre los 363, 
renf0rcés rle quelques autres du m<'me aca
bit, et regarde la forme républicaine comme 
sauvée. 

Il est une masse de gens cependant qui 
s'imaginent que Mac-Mahon s'est trop avancé 
p,our reculer, et que, même dans le cas où 
la France n'aurait pas la guerre, le sublime 
rival de Dup;Jnloup saisirait hardiment le 
balai p:tr le manche et qu'une foule de 
centre-gauchers passeraient ensuite du côté 
des gros bataillons. Beaucoup parmi ceux
là s'org;misent en silence. aussi birm qu'ils 
peuvent, et ndisent les pages d'histoire de 
nos luttes civiles afin de sc donner des mo
dèles. 

Les socialistes internationaux sont plus cal
mes. lis savent qu'il n'est pas probable que 
le moment vienne déjà de réaliser un coin, 
un petit coin même de leur programme. 
Ils sont décidés à prendre part à la lutte pour 
la défense de la république, mais pour as
sumer comme orgnnisation la responsabi
lité d'un combat. ils trouvent d'abord que 
le moment n'est pas venu, ensuite qu'ils ne 
sont pas encore en for~,;e, ni comme chiffre, 
ni comme organisation. lis sc préoccupent 
beaucoup des deux Congrès qui \'Ont avoir 
lieu, des questions qui y sont posées et l'on 
me dit (ce que vous devez en Suisse savoir 
mieux que nous) qu'ils ont formé nne Fé
dération française qui a dem~,nclé à être 
a~mise dans l'Association internationale. 
'V 'ilà oit nous en sommes à tous les points 

. 'vue. Quand surgira quelque fait impor
. t ou quelque mouvement d'opinion bon 

àlttoter, je vous écrirai quelques lignes. 
~~ 

Espagne. 
~~ (Corresp. spéciale du Bulletin.) -r. 
al)ans ma dernière lettre je vous faisais 

p&llt de l'imminence cl'un mouvement ré
PIJblicain. Tout s'est évanoui en fumée ; ou 
du moins je me trompe : la république vient 
infailliblement, inévitablement, mais sa pro
clamation se trouve de nouveau ajoumé~.:. 
En voici la raison : les bourgeois espagnols 
sont devenus très méfiants et redoutent un 
mouvement révolutionnaire. Soit par manie 
de libéralisme, soit pour mieux prolonger 
l'existence du système social actuel, soit 
pour tout autre motif enfin, le fait est qu'ils 
vont maintenant à la république. Mais ils vou
draient vous y conduire par une évolution, 
et leur principal souci est de bien prendre 
toutes leurs précautions pour que, au mo
ment du changement de gouvernement, leurs 
intérêts conservateurs ne s'ébranlent pas 
dans la secousse et demeurent bien assurés. 
Le danger pour en ce que la société reste 
un moment privée de la protection des lois 
tutéla-ires de l'Etàt, en ·e qu'il y ait inter
rllptioll rl<tns la succession des pouvoirs, en 
ce que enfin le pr:uple llltissn sc livrer, ne 
fut-ce qu'un moment, aux horreurs de l'a
narchie. Or ils avaient cru éviter l'écueil 
au moyen d'un pronunciamento militaire. 
L'armée prétorienne qui ferait la révolution, 
se chargerait en même temps du maintien 
de l'ordre. Tel était leur plan ; tout était 
déjà prêt. On n'attendait plus que le mot 
d'ordre, je veux dire que le signal, quancl 
messieurs les républicains bourgeois se ra
visent. Que s'est-il passé? Une bonne for
tune leur est tout-à-coup arrivée. Sagasta, 
le célèbre Sagasta qui s'était rallié à la mo
narchie d'Alphonse XII dans l'espoir d'en 



être ministre, mécontent de voir que son 
portefeuille lui échappe et que le trônt~ va 
sombrer, quitle avec empressement son 
bord et passe avec armes et bagages sur 
le vaisseau cle la république. 

L~s républicains conservateurs tont heu
reux du renfort qui leur arrive, et qui fera 
contre-poids aux révolutionnaires, lui ten
dent la perche, lui ouvrent les bras. M. ·sa
gasta et ses amis sont reçus comme l'en
fant prodigue. C'est i1 enx maintenant que 
l'on confie l'honneur de planter le drapeau 
de la république. Ils ont accepté le corn-' 
promis: ils doivent l'arborer tout douce
ment et bien tranquillement, et un beau 
matill, comme au 11 février ·1873, l'Espagne 
étonnée apprenJra cjue la république a poussé 
clans la nuit comme un champignon sans 
bruit et sans tilpage. Il est difficile de pré
voir l'époque à laquelle celte transmission 
se fera. L'expulsion de Ruez Zorilla de Pa
ris, l'accélérera peut-être. 

Cette crainte des bourgeois, quoique exa
gérée, n'est pas sans quelque fondement. 
Le peuple a un peu appris ; il a acquis 
quelque expérience et il est fort "ossible 
qu'il veuille dire son mot plus ou moins ré
volutionnaire. 

Les f1!dérations locales de la ~omarca 
de l'Andalousie de l'Ouest ont pris la réso
lution suiv:wte: 

<l Cette fédération a vu avec satisfaction 
et admiration les exemples d'abnéoation 
d . 0 

onnes par nos compagnons de Hussic, de 
Suisse et d'Italie pour affirmer solennf.)lle
menl et par des faits pratiques le socia
lisme, et se déclare solidaire de leur con
duite dans les actes révolutionnaires ac
complis le 6 décembre à Péterslwurg, le 
'18 mars à Berne et le () avril à Le ti no ». 

Allemagne. 

Dans notre dernier numéro nous faisions 
pressentir qu'une mesure gouverr.ementale 
serait prise contre le professeur Dühring. 
Les étatistes de tous poils et de toutes plu
mes lui en veulent ! Quand la mesure de 
révocation qui baillonne le professenr so
cialiste a été connue, les étudiants de l'Uni
versité Frédôric Guillaume, ceux des Ecoles 
supérieures rl'arts et métier, d'architecture, 
tles mines, se sont réunis (29 juin). Ils ont 
votè une adresse lrès-<.)llergique à tous les 
étudiants d'Allemagne: < 

<< Camarades, 
La liherté de la seience est en danger! 
Les étudiants de l'liniversilé Frédéric 

Guillaume, ... etc... ont pris la résolution 
.suivante : 

Nous, étudiants de I'U ni versité, et cl es éco- . 
les supérieures techniques de 13erlin affir
mons yue les passages du livre de Dühring 
« histoire critique des principes de la méca
nique~ (Kritisclw Geschichte der Principien 
der ~lechanik), et sa brochure <I La route pour 
l'érlucation professionnelle supérieure des 
femmes (Der Weg zur hœheren Berufs
bildung der Frauen) incriminés par la fa
culté philosophique de 13erlin ne contiennent 
absolument rien qui dépasse les limites 
d'une critique non seulement coovenable, 
m.ais digne. 

En vertu des art. 20 et 27 de la consti
tution prussienne qui disent : cc La science 
et son enseignement sont libres J) et que 
« ~baque prussien a le droit d'exprimer 
ilbrement son opinion par la parole, par 
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écrit, par imprimé )) , nous protestons contre 
les agissements de la faculté philosophique 
à l'égard elu << Privatdocent >l (professeur 
non officiel) nr Dühring, et nous déclarons 
cet acte une violation flagrante de la li
berté de la science et de sou enseignement. 
Camarades! nous vous prions de convoquer 
immédiatement des réunions d'étudiants et 
de soumettre cette résolution à leur déli
bération. 

Ecoutez - ajoutent-ils - de quoi il 
s'agit: 

(Ici le manifeste cite quelques passsages 
des publications incriminées ainsi qu'un 
résumé de la vie laborieuse et modeste de 
Dührin~.) ' 

Camarades! il n'en doit pas être ainsi. 
La mesure de l'ingratitude et de la rancune 
est comble. Nous ne supporterons pas que 
l'on traite d'une anssi révoltante façon notre 
meilleur maître. Est-ce qu'un homme qui 
détruit un vieux monde pour en édifier un 
nouveau mérite une peine? Non. Il a droit 
à la reconnaissance ù côté des cendres de 
Giordano Bruno et de la poussière 1le 
Socrate. Nous voulons écarter de la der
nière moitié de . a vie cette dernière goutte 
de la coupe empoisonnée ü laquelle on le 
condamne. Unissez-vous ù nous, élevez aussi 
la voix pour une protestation contre cet 
acte de violence inouïe. 

Camarades ! un génie et la liberté de la 
science sont menacés. 

(Suivent les s1:gnat-ures .) 
Les mouchards prussiens ont eu vent de 

la publication et de l'envoi de ce document. 
Ils ont envê:thi les bureaux de la Berliner 
frei en Presse afin de saisir les exemptai res 
parus. Ils n'ont, parait-il, rien trouvé. Seu
'ement quelques exemplaires chez des per
sonnes privées. Est-il utile de dire combien 
nous félicitons les étnd iants berlinois ùe leur 
courageuse revendica lion ? 

Autriche. 

L'enquête sur l'agitation socialiste parmi 
les Ruthènes de la Galicie continue. Des 
perquisitions faites chez dix-huit étudiants 
de Loof ont découvert une correspondance, 
compromettante, dit-on, et beaucoup de 
brochures socialistes e11 petit-russien. 

Italie. 

(Corresp. particulière du Bulletin.) 

La premièrr. circulairr de la com:nission 
de correspondance, qui exposait les faits 
de Bénévent, a produit partout une Lonne 
impression. Des listes de souscriptions en 
faveur de nos amis emprisonnés circulent 
parmi les membres de la Fédération italienne. 
Chaque international tient à écrire son nom 
et à port~r son obole à ceux-là de ses amis 
qu'il estime et qui pendant longtemps peut
être seront privés dt leur liberté. 

Vous avez inséré la nouvelle de la courte 
lutte dont Céséna a "été le théâtre. Vous 
pouvez- ajouter que les blessures reçues de 
part et d'autre ne sont pas graves ; il paraît 
que la foule qui se pressait autour de nos 
amis et des agents rendait assez difficile et 
l'attaque et la défense. Disons en passant 
que Céséna est une des villes de la Romagne 
qui ont adhéré le plus tard à l'Internatio
nale, mais comme vous le voyez, ce n'est 
pas aujourd'hui une des moins dévouées. 

Notre commission de correspondance 

vient de publier une nouvelle circblaire 
aux sections ; dans c~lle circulaire, cette 
commi:;siou annonce aux membres de la 
Fédération italienne le terme des cieux pro
chains Congrès. On espère que, malgré les 
difficulté:; de l'heure présente, la Féflération 
italienne pourra envoyer quelques délé-
gués. · 

On parle d'une grande grê\'e ù Como. 
Aucun détail ne nous est encore parvenu il 
ce sujet. 

P. S. - Au moment de cacheter ma let
tre pour vous l'envoyer, j'apprends la mise 
en liberté de notre ami Emilio Covelli et de 
qnelques antres de nos com-pagnons qui 
avaient été arrêtés eomme complices à pro
pos de l'affaire de Bénévent. On m'assure 
aussi que le procès relatif ù cet évènement 
se déroulera au plus tard dans le mois d'oe
tobre. 

IJelgit]UC. 

Le 1Uirabeau, organe des sections val
lonnes a publié plusieurs corresporHlances 
à propos des récentes affaires d'Italie. Les 
unes émanaient d'un Français, B. ~laton, et 
cherchaient à noircir les membres de la 
Fédération italienne et leurs actes; d'antres 
émanaient d'un Italien if~ comp. Co~tn, qui 
avait vécu au milieu des 1ivénements et au 
sein des organisatiom italiemlei', et s'eJror
çaiellt de rétablir hommes et choses suus 
leur jour véritable. Ou compretHl si les 
amis de la rropagande légale, pacifique, 
parlementaire, ü reculons, les ennemis tle 
tout acte d'énergie révolutionnaire, puisaient 
~ pleines mains dans les eorrespondances 
hostiles aux hommes de Dénévetlt ! Heu
reusement leur joie par3ît devoir être cle 
courte durée. A la suite rl'une dernière 
correspondance du eornp. Costa, le Mira
beau se d0clare édifié en ces termes : 

« NoTE DE LA RÉDACTION. - Nous 
sommes heureux d'être au cour3nt du 
mouvement de nos amis d'Italie et de con
naître enfin la véTité Stll' cette PROPAGANDE 
ACTIVE QUI A TOUTES NOS SYMPATIIIES. » 

Qu'en dites-vous Tagwacht,.ponle mouil
lée, ma mie? 

Nous savions bien que, mieux informés, 
les rtivolutionnaires de la vallée de la Vesdre 
donnaient leurs sympathies plutôt aux 
hommrs qui Pn plein soleil, en face rie 
tous, sur la place publique, déploient te 
rouge drapeau de l'humanité à Kasan, à 
Bénévent, à Berne, qu'à ceux, qui comme 
le rédacteur de la Tagwacht. M. Greulich, 
la chasse à Zurich des lllilnifestations ou, 
vrières pour plaire à un rlépnté radical. 

Le Mirabecw publie ansst la correspon
dance suivante : 

~ A la rédaction du journal le Mi
rabcan. 

Compagnons, 
L'Etincelle, cercle d'économie so~iale, 

exclusivement composé de membres de 
l'Association internationale des Travaille!lrs 
a, dans sa séance du 6 juillet dernier, pris 
la résolution suivante : 

Considérant que la classe ouvrière ne 
peut avoir raison des iniquités sociales, 
qu'en faisant une guerre incessante à ceux 
qui les engendrent et les perpétuent ; 

Considérant que tout ellort d'émancipa
tion de la part des travailleurs est immé
diatement étouffé par la lorce armée d'une 
réaction à outrance ; 



Qu'alors, les mon~ns paeifiqnes ét::~nt 
épuisés, la résistanee à mam arm(•e devient 
nor~-seulement léaitime mais néeessaire; 

Par ees raisnJî::>, nous nous déclarons 
solidaires du mouvement in~urrectionnel de 
l1énàc111 (ltalit~). ;111s~i bien que dt~ celui 
de Krt.l'fm, Pt de rovs les mouvements ré
volutionnaires faits en faveur de la cause 
des travailleurs. 

Qne nos compagnons d'Italie, victimes 
cle leur énergie rt:•volutionnaire, comptent 
sur notre appui moral : nous aurions voulu 
pouvoir intt>rvenir matériellement, mais les 
t'~vénements cle Seraing nous en ont em
pêclléS. 

Pour le cercie : 
Le sccrdaire Jl!lr intérùn : 

G(•rard GEHOl\IBO:'Ii. 

Fétlét•at.ion jnt·assienue 

Assotialion inlenlillionale des lravailh urs. 
Féderation d11 district de Courtelary. 

Au Comité fédéral jurassien. 
Le Comité fédéral jur<Jssien a reçu la 

lettre suivante : 
Compagnons, 

La Commission d'organisation de la Fé
dération dn district cle Courtelary ayant 
convoqué une assemhlée le 7 juillet dernier 
pour pror-éder à la constitution cle nou
velles sections d;Jns le district de Courte
lary, <~elle assemblée a donné le résultat 
suivant: 

Trois sections de métiers ont été consti
tuées d'apn~s le programme de I'Interna
tionaln, et ont donné en m<;me temps leur 
adhr sion à l'nssurance de secours mutuets 
pour cas de maladies; ce sont: 

'1 o Une section (l'horlogers, comprenant 
tontes les parties qui se rattachent an mou
vement de la montre ; 

2o Une section de monteurs de boîtes
faiseurs de secrets; 

3o Une section de peintres-émailleurs. 
Salut et soliclanté. 

Le secretaire-correspondant. 
JULES LŒTSCHER. 

Son vi IIi er. le '1 0 juillet '1877. 

Sam1•cli '14 juillet, une très-intéressante 
réunion a eu lien à Berne au local de l'Inter
nationale. Le compngnon Aclhémar Schwitz
gnéhel est venu faire une conférence sur ce 
sujet : (( La Commune ». li a surtout étudié 
la Commurw d:~ns ses rapports avec le mou
vement ouvrier. Ln membre d.e la section 
a étudié la même question au point de vut: 
historique. Enfin la soirée s'est terminée 
par des chants r{~volutionnaires en italien 
el <'n français. 

Dans quinze jour une nouvelle conférence 
publique aura lieu. 

---.rvr~ 

tes Tr•ades-nnions. 

La persévérance et i'intripidité dont les 
Trades-unions. ont fait preuve dans les 
luttes qu'elles ont eu à soutenir ont évi,... 
demment induit ceux qui ont écrit jusqu'à! 
présent: sur ces unions à exagérer les ré
dultats qu'elles ont atteint. .\'l'ais laiSS<JR~ 
se côté les belles phrasas, analysons oes 
résultats. 
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CommAnçons par les soi-disants libertés 
politiques. 

Ce sont surtout ces libertés que l'on 
nous préconise en Angleterre. Eh bien ! 
que voyons-nous? - fJn cens qui prive du 
droit de vote foule I<J c.lasse ouvrière. flne 
bourgeoisie toute puissante et même une 
aristocratie féodale qui disposent de l'im
men~e majorité des voix dans lns élections, 
et qui dirigent ;, elles seules les afïaires 
du peuple, usent et abusent de leurs rlroits 
ponr tenir l'ouvrier clans une chaîne Je fer, 
ou d'or si vous voulez. Enfin, après 7t ans 
ou plutôt après trnis sièeles d'existence d1~s 
lJnions ouvrières, - pas même ce suffrage 
universel, qu'on nous préconise tant, ôont 
le peuple français s'est emparé en un jour, 
pour ne s<Jvoir qu'en faire après s'lm être 
emparé. Pas mème c,e suffrage universel, 
el la ferme conviction fle tons eeux qui 
connaissent l'Angleterre est que ee n'est 
que par la voie revolutionnaàc que le 
peuple anglais pourra s·emparer de ce 
misérable dmit. 

« Mais, nmn dira-L-on, la liberté com
pléte de réunion, d'association, de coalition 
et de grères? Est-ce que ce ne sortl pas 
précisément les Tr;1des-unions qui l'ont 
acquise par des ann1\es de luttes~ - Cer
tainement, uon. Les Trades-unions, celles 
qu'on nous recomnwnd1! tl1~jourd'luii sont 
une institution qui se place éminmnmml 
sur le lermin légal. EIJ bien ! Ioules ces 
libertés, le peuple anglais les a acquises 
par des associations qui se plaçaient sur le 
le~Tain illégal. C'est en s'organisaut en so
cù!lés ouvr-ieres lorsqu'élles étaient ~évère
mcnl défendues, c'est en s'organisant alors 
(jusqu'en 1824) en sociétés secrètes, c'est 
en faisant la grève, lorsqu'on pendait pour 
une grève ou qu'ùn enfermait pour des 
années et des années de prison, c'est en 
usant du coutean, de l'acide salfurique et 
de la poudre contre ses ennemis, en en
voyant pour des (( Putsch ~ (coups de main 
insurrectionnels) ses meilleurs éléments ù la 
potence et au· bourreau que le peuple 
anglais a conquis toutes ses libertés. Et, il 
faut être bien ignoraFlt, ou bien jésuite, 
pour dénaturer l'histoire an point de ne 
pas dire à l'ouvrier que c'EST A FORCE DE 
PERSÉVÉHER dans l'iufmction à la loi, par 
la violence, par cles attentats sans nombre · 
aux personnes, - bref, PAR L'ACTION SUR 
LE TERHAIN ILLÉGAL que le peuple anglais 
a conquis la liberté de grève et de coali
tion, tout à fait comme la liberté !le parole 
et de presse. Lorsque le parlement a per
mis les sociétés ouvrières, c'est « pour les 
rendre plus paisibles en les tolérant » ; 
lorsqu'il a permis la grève, c'était (( pour 
éviter· les violences qui accompagnent les 
grèves. secrètes et pour apaiser les pas
sions ». Ainsi les corps de métier qui ont 
conquis pour l'ouvrier anglais le droit d'a~
sociation et: de grève n,'étaienL pas les 
Trades-unions, d'aujourd'hui; c'étment d.es 
organisations illégal!Js. usant de mesures 
illégales. Les défenseurs des Tr<Jdes-unious 
nous recommandent ces unions comme 
moyen. d'action sur le ·terrain légal. Ils les 
recommandent probablement parce qu'elles 
out per.du tuute la vig\leur d'autrefois. Est~ 
ce. bétise ? est-ce hypocrisie? nous ne le 

·savons. pas, mais nous savons qu'il y a 
cent. ans, ces messieurs auraient certaine
ment été contre les Tradas·unions. 

"Variétés 
(Suite.) 

tes paJS~ns. 

Les griefs principaux dt!s ouvriers contre 
les paysans peuvent se rétlnirP ;i trois : 

Le premieT. c'est que lf~s paysans sor1t 
ignorants, superstitieux el bigots, ct qu'ils 
se laissent diri;œr par les pretres ; , 

Le second, c'est qn'iis sont bonapartistes; 
Le troisième, c'est qu'ils sont des parti

sans forcenés cle la propriété indivividuellc. 
Il est vrai que les paysans français sont par

faitement ignorants: rr:ais est-ce leur faute? 
Est-ce qu'on a jamais songé à les instruirn? 
Est-ce une raison pour les mépriser et les m:-~1-
tr:liler '1 ~l::tis il cc compte, les bourgeois, 
qui sont incontestahlement plus savants que 
les ouvriers, auraient le droit de méprisr·r 
et de m:;ltraitPr ecs dernier; et nons con
naissons bien des bourgeois qn1 le elisent, 
qui fondenl illr cette snp<~riorité d'instrue
tion leur droit à la domination eL qui rr1 
déduisent pour les ouvriers le devoir de la 
subordination. Ce qui fait la grandeur des 
ouvriers vis-à-vis des bourgeois, ce n'est 
pas leur instruction, qui est petite, c'est 
leur instinct de 1:~ justice, qui est incon
lest:Jblement granrl. Mais cet instinct de la 
justice manque-t-il aux paysans? H~g~rdez 
bien: sous des formt~s sans doute drfferen
tes, vons l'y retrouverez tout entier. Vous 
trouverez en eux, à côté 1le leur ignorance, 
un profond bon sens, une admir.abie finesse, 
et cette énergie de travail qui constitue 
l'honneur et le salut du prolét<Jriat. 

Les pays:ms, rlites-vons, sont .s~persti.: 
tieux et bigots, ct ils sc laissent dtrtger par 
les prêtres.- Leur superst~tin~ est le pro
duit de leur ignorance, arttfictcusement et 
systém3tiquement entr?tem~e ~a_r tous l.es 
gouvernement bourgeois. EL d atllenrs, tls 
ne sont pas du tout aussi superstitieux 'et 
bigots qne vous voulez bien le elire: ce sont 
leurs femmes qni le sont. Mais ~oute.s les 
femmes des ouvriers sont-elles bten hbres 
vraiment des superstitions et des doctrines 
de la religion catholique et romaine? Quant 
à l'influence et à la direction des prêtres, 
ils ne les subissent qu'en ap;:,aren:.;e seule
ment, autant que le réclame la paix du ~é
nage, et aut;mt qu'elles ne Gont.r~disent pomt 
leurs intérêts. Cette superstttton ne les :~ 
point empêr.hés, après 1789, d'acheter les 
terre::: de l'Eglise, ,·onfisquées par l'Etat, 
malgré la rnalédrction qui avait été lancée 
par i'Eç;lise autant contre les acheteurs que 
contre <les vendetlrs. D'où il résulte que, 
pour tuer définitivement i'il1fluence des 
prêtres clans les campagnes, la révolution 
n'a à faire qu'une seule chose : c'est de 
mettre en contradictio.n les. intérêts des pay
sans avec ceu:x de l'Eglise. 
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