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ar·1'Ïve11 t. Les socialistes oppo_l't.unisles blâ- 1
1. re 1iewent : • p.
msqu ''11 n' y a pas assez de
ment ces é:meute::, qu'il.~ app,~llênt des ! prupagaudistes pour pal'lct· d'homme à
Depuis quelque temos on pade souvent
• Putsl-h , ; ils eu rient, mê:ue s'en ntuhutllllll', j)LHH' causer, faisons parler un
dans la Fédét atioujurassienne d'une r bose qucnt, les loument en ridicule à ln gt·andn seul propagandiste à piusieurs
auditeurs
dont le uom au moins est nouveau : la joie de la bourgeoisie qui les craint, au
it la lois. ,, On est ;unené à remplaeet· la
propagande par le f1üt. Il Jeut ne pas être
mo1nent rvêrne où eenx qui y onL pris
propagande personne Ile pat· la propagande
inutile d'en dire un mot; ne fût-ee que
part partent pour la Sibérie, pas.;;en t cle- gétlérale, la causerie par la réunion pupom ceux de nos leeleurs qu'on a trompé
v:.nt le& lribBnaux, et sê (H'épamul q11dbliqtw, la confrr,•nc:e ou le meeting. Dans
sur la porlrt! des manifestations de N.-D.
ques-uns à la pr·ison pet·pôtuelle. Lc!S rac:e mode ~~~~ propag::.ude, il est impossible
de J(asan, de Béuéveut cL de Beme. Les
dicaux fmnçais et italicus leur rloluwnt
it eelui qui n'a pas l'habitude de la parole,
explications que uous allous dortucr uous
des lcçous de pudeur.
qui lr'etuble ü la tribune, de demander de:-;
paraissent d'autant plus utiles qu'il existe
Mais laissons aux remor·ds ùe leur couc~xplicalions, et à eclui qui parle de deviprès de nOl;IS des partis dont les chef.<; (ces
scienee les --ocialistes opportunistes, et
ner ,:e que ceux qui l' ôc~ou Lent n'ont pas
partis on l des chels) autrefois socia li~ Les, rw
demaudons-nous lt; sens qu'il faut altrit'.ompri~:~. C'est L. un i1teonvénieut, mais
l'étant guère plus aujom·d'hui que de uorn,
buet' ü ües ades : Kasan, Bénévent. Beme.
pas assëz grand pour néglig·'l'
ne ''c;ulellt pltls rien exposer dans les Les hommes _qui ont pris part il 1:1~S moll- pui~saul nwyeu de propagand un aussi
e.
émeutes populaires et oui pris la résolu- - w!ments e.,pét·aient-ib fait·c~ :111e révo uMais si la voix lll11Jtaine peut parler ù
tion nou-seulement d'étouffer eelles que tion? A··aieut-ils assez d'illusions pour
mille persounes, il est une voix qui pari~~
leurs. propres amis, cinglés par la mi..;ère, attendr·e la réussite'? Nùn, évidemment. ;,,_dtx mitm, à cent mille
auditeurs; e'est
pourl'aient tenter·, mais ·aussi de rire et Dir·e que telle était leur pensée, serait les
la voix de la pmsse. Ain~t s'établit un troide se moquer de c~elles que défendeut les
mal connailre, ou les connaissant le:; (·.asit~llle IIJOde cl!:. propagande théorique, de
hommes qui, n'· yant pas e!J .. ugé, eroient lomniel'. Les faits ùe Kasan, ùe Bénévent,
Lous le plus puissant; la propagande par la
que le peuple en sait plus qu'eux et le de Berne, sont des actes de propag-aude
brochure et surLont celle par le journal.
suivent fidèlement même dans ses teutatout simplement.
Dans la courte exposition que nous vetives les plus insignifiantes en apparence.
nons de faire des moyens de p:·opagande
Nous avons à supporter aujourd'hui le
Expliquon!l-nou~.
théorique, Ho us a··ons oublié de tenir
spectacle dégoûtant d9nt nos pères turent
Lo,·sque les prineipes autour· desquels
eotnpte de deux éléments très-impo•·tanb
témoins en France al'époque des Blauqui, se fomw un parti sont (or·mulét' en proJu problème ainsi que de quelques autres
des Barbès, et dont nous avons été té- gramme, ins~rits sm· un drapeau, il faut
d'une impor·tancc moindr·e dont nous ne
moins nous-mêmes pendant les dernières que les h'ornmes de ce parti choisissent
nous oreupemns pas ici. Parlons seuleann·~es de l'empire, alors q ·e · Flourt!ns
les moyens, les meilleurs moyens, tous les
meu L de la si·uatiou j:JOiitique et ~cono
vivait. Les mdicaux frauçais, qui voulaient
moyens de répan-1re ces priucipes dans
mique de ceux qui propagent l'idée; de la
bien êtr·e députés de la république, mais
les mnssr.s, de les fait·e pénétrer au sein
situation de ceux auprès de qu1 ou la pro•1ui étaient peu jaloux de mom·ir pour de ceux qui ont le sentiment révolutiOnpage..\'ous veJTOns que <~ct ·~xameu moelle, blàrnaiertt les tentatives insurrectionnaire, mais qui li\Tés it eux-mêmes, ne difie sensible1uent lt~S résultats de notre
nelles dès B:ll'bès, des Blanqui, riaient
sont pas encore parvenu:) à formuler ce raisorwement abstrait de tantôt.
des u bal'l'ieades eu carton >> de Flour·e11s, sentiment d'une manièr·e précise.
de ces « folies » qu'ils avaient au llloins
Le pt·emier mode de pr·opagat:on de
la pudeur d'appeler • hét·oïques. 11 C'est l'idée est eertainement la p_r·opagande perMais avant, nous nous permettrons une
eepcndant gràce à ces émeutes et & l'é- sonnelle. Dans les conver·satwns partieupetite digression.
motion qu'elles ont produite, que l'idée
lières, l'intimit.é qui s'établit. entre le:; deux '
Chaque
r·épublicaiue a pénétr·é les masse3 fran- 1 persoune'l qui causent pérm~t au propa- développe période historique mat·ehe; se
, s'éteint, avec tout un cortége
çaises, que la république va êtr·e établie, gandiste de voir· quels sont les côtés elu d'idées,
d'institution<), de moyens d'action,
.et que les mêmes radicaux vont pouvoir progmmme restés obscurs dans l'esprit ave1: un
milieu en un mot qui lui est
se partager le gâteau. La preuve, c.'est que de l'intel'locuteur et d'y l'evenir P.ncore; · propre.
On
doit tenir· cer·tainement un
dans la mansarde ou dans la chaumière, d'autre part, œlui qui écoute ose poser compte
intelligent de l'expér·ience ùu
0:1 voit les portraits de Barbès et de Flouses IJUestbns, formuler· ses objections passé, mais on commet une ânerie vérirP-ns, et qu'on ne tmuve presque jamais avant de se laisset· eonvainere. Une foi"
table quand on veut appliquer exclusiveceux des 1'épuhlù:aim qui rht.ssissent, ce
convaineu, il l'est bien.
ment à une pér·iode nouvelle ce qui apparqui ne prouve pas que le peuple t•éussisse
Ce moyen· de propagande, quoique
tient à la période qui s'écoule. Quand le
avec eux, soit dit en passant.
excellent, ne suffit pas. Combien ne fautmilieu change, il modifie évidemment ee
De même aujourd'hui, les socialistes il pas de pr·opagandistes pour le mettr·e qui s'2gite
dans le milieu.
révolutionnaires cherchent par des émeu- en œuvre SJll' une éehelle suffisamment
Cette com·te observation s'applique au
les dont ils prévoient parfaitement l'issue, grand<>? Les hommes à Ct~nvaincre s'apmode de propagande comme à tout le
à remuer la conscience populaire, et ils y pellent légions! On se dit alor·s tout nalure.ste.

La propagande par lt! fait.

i

----------------~-------------------------------------------2
;\varrt ·1789, c'e~t-it-din~ ;·vant l'avènement de la t'lasse bourgcui~e, orr s'o•·rupait reu de \'Ït~ publique. La \"ie SI!!' la
pla1·e publique {:tait rt~lé·guée dans les municipalités t:t d;~ns l'histOire anci.~nrll~ de
la Grèce et de Horue. Le momie politique
d'alo:·s, ~~~ rntlncle nobiliaire, ne faisait pas
de jou rn ai ct n'organisait pas des réunions
publiques nombreuse~. La politiqtw s:~
faisait au si\lon, à la COll!' surtout, en talon
roug1~. Au salon, en cau.sant, on trarrrait
lllut.es IPs ·~ntrepri~''"• orr nouait tnult'~ lt:s
1:1t. igUt'~; lit ~1: fOI'JJJaÎ~;llt d Se dt~fur
Jllaienl les partis. L·~ peuple n'intervenait
er1suite que eonrrtle instrun1e1tL Dès son
·t:n:n;c ~~n scène, la bourgeoi;;ie, uoun·i~
tlc:; souvenirs de la (;rèce et de Hon11~,
;tpporta avt~(' elit: un notr,·,~au rnode de
propager ~a pPnsée, la 1m:~~e f'l la place
publiqw~. Le jt>lllïJ<tli:-;nH~ e~t snrli toul
llt'ml:~ du i'Cl'VE'illl rie la rrvolntion. La prell!ièrc feuille révolutionnaire s'imprima
dans l't'•!roite rue Bereée d11 vieux Paris,
('hez l1: librélirt~ Chevalier; la pren1ière
lt·nille aristocrate se publia dans la fallii:Usf~ b(lutique que Gattey ou rit au
P:ilais-Hoyal. Dès lors, les fe11illes publiqt~es, tnules petilt:s (comme lt~S feuilles
sot:iali:-;tes d'anjour,:'hui) se multiplient;
i1 e11 pieu t, i1 en grèle. Parmi elles quelques-unes viven! er1cori~, la Gozt'lte de
Fmnce, le Mn11iteu1·; d'amres ont laissé
un souvenir dans \'histuir ·, le Vieu:r JlerC?n·e de F?·anre, les Rh•ulutions de France
,., rf, flmbont, I'Omrem· du Pc11plc, l'Ami
1/n Peuple, le Père Duc!tênP, ·les Actes
des Apôtres.
La bourgeoi~ie se développe et ::tvec
elle ses ll!oyens d'action. Dans les ~·ange
bourgeoi~. où l'on a le temps et le~ moyt~ns
d'apprendre à parler, se forme, surtout à
l'aide elu barreau, tout un personnel d'orateurs de rüunions politiques. Le joul'!lal
prend une exl.i~nsion immense. D'abord il
agrandit son format, il multiplie son appari! ion; ensuite il s' attar.he des lecteurs en
p11bliant des nouvel~es mème étrangères à
la politique; par le roman il s'att"!dw les
ùnws sentimentales; il lait de la politiqut~,
ri•: la musiqtw, de la littt'·rature, de ~out:
il insère mèrne les rendez-vous galants;
drfin, Emile de G:rardin lance dans 1e
lllOncle l'idée des annonces eommereiales.
De cette union polygame eJtrc la politique, le plaisir, les affaires, nait 1,~ journal
~el que nous le \'oyons de 110s jours. AuJOurd'hui le joumal est nne :ndustrie productive, il .est une industrie marchande.
li fait la marchandise : il est clone. fabrilllle, et à ce titre il lui faut grandes machines, nuée d'employés. Il vend la marchandise : il est donc comptoir de commerce, eL à ce !itl'e il lui faut de grands
capitaux et des débour.hés.
Le journalisme,· gra~de industrie, peut
sou tenir la puissance bourgeoise; en pratique il devient pour les ouvriers, mèrne
en pays libre, noe arme impossible, si crs
ouvriers veulent faire œuvre sérieusR et
i·epoussent toute alliance, tout secours
des partis,.bonrgeois.

0 n voit e ~rn bien les moyens de p. opaPrenons iri comme exemple la manigande tl11:·orique, en se développant profestation du '18 mars à Berne.
gr"s~ivernenl avee la bom·geoi:;ie qp'ils ont
La bourgeoisie enlreti·~nt dans l'esprit
t.:oncluit au pouvoir, sont devenu-; pour de l'ouvrier suisse cc préjugé qu'il jouit
nut~:; d'1lll emploi diffieile et des nrodes
de toutes les libertés. Nous, nous lui t·éd'action res.lreinl~. L:\ où il faudrait oppétons à sati1\té : << Pas de liberté politiposer aux orateurs bourgeois d~s milliers
que sérieuse s:l.lls égalité économique ;
d'orateu:·~. nous pouvons en rndttre ut1e
qu'est-<.:e qui maintient l"inég~.litP.? l'Etat. •
cinquantaine en lig:1c; Iii où il· y a dix
Le penple saisit peu Ges abstrJ.etions;
fetrillcs calumniatriees sc publian: il pludonnt:z-lui un fait palpable, il le saisit.
sieurs tnil\e et plu~ieurs fois la semaine,
Montrez-lui l'article qui lui permet d1~
lltJUS ii\"OilS pour d·pondre d1~u\ fe11illcs
sortir snn drapeau rouge, sortez ce drap:iraissa11t une fois. L; scrnnine el itnpripeau: l'Etat, la polir,c l'attaqneront, défen-rnécs sur papier grand eornrr.c la n1aill.
dez-le; le meeting qui suivra sera plein,
D'une par't donc la situati.)n économi- quelques mots bien clairs et le pe .pie a
que du propa~andisLe lui rend bien difficompris. Le 18 mars a éŒ la démonst:--acile l'ernploi des moyen~. de prupagande
tion pratique faite au peuple ou Hier· suissè,
1 en pleine place publique, ou'il rùt pas,
th1'orique. Ce n'e;;f pas tout.
Le parli :;o,·ialiste doit répandre ses
c.ornrne il le croit, la liberté.
idées au sein des masses. Et de quoi se
Nos amis de Bénévent ont fait mieux.
compose11t les masses? De pay,;:ans, d'ouIls ne se sont pas bornés ;\ démontrer
Hiers trav:jlfanl la plupart du temps onze
ainsi au peuple un,, seule chose. Ils ont
heun~s ot rnèrne duuze heur::s par jour.
pris deux petites communes, el là, en
Ils rentr1•nt au logis si exténués de fatibrùlant les archives, ils ont montré au
gue, qu'ils ont peu t:1rvie de lire des bropeuple le respect 4u'il faut avoir de la
ehurr~s ou des journaux socialistes; ils
propriété. Ils ont rendu au peuple l'argent
domwrit, sè promènent ou eonsacrent des impôts, les armes qu'en lui avait eonl1:urs soirées it la larnille.
tlsquées; en faisant cela, ils ont montré
La situation économique de celui à qui
au peuple le mépl'is qu'il faut faire du
on taitlapropaganclerend,on le voit aussi,
gouvemement. Il n'est pas po-sible que
la propag<wd1~ théorique peu fructueuse.
ce peuple n'ait pas dit: « Nous serions
Eh bictr, s'il y avait un moyen d'attirer
bien plus heureux si ~'e que oes pauvres
l'attention de ces hommes, de leur mon- jeunes gens veulent s'ae :omplissait un
frgr cc qu'ils ne peuvent pas li1·e, de leur
jour. >J Oe là à les aider il n'y a qu'un pas
apprendre le socialisme par les faits, en
faeile à franchir.
le lui faisant voir, sentir, toucher? Il arOn peut faire plus.
rive souvent que tel qui ne comprend pas
Que l'on s'empa,..e une foi::. d'une comun tableau, cornprend une statue; si la
mune, que l'on réalise la p.opriété collec•'einture se voit, la sculpture se touche.
tive, que l'on organise les corps de métier
Quand ct~ raisonnement a été fait, n'im . .
et la production, les groupes de qual'tier·
porte qui l'a lait! on a été sur le chemin
et la consommation; que les instruments
de faire, it I'O! é de la proJin,qande f héorir1ue,
de travail soient dans lel' mains ouvrières,
la propagandt- rurr le {ait.
les ouvriers et les leurs dans les logements salubres, les fainéants dans la r.ue;
La propagande ·par ·,e fait est d'abor·d attaqué, fjUe l'on lutte, que l'on se défende, que J'on soit vaincu, peu importe!
un puissant moyen de réveiller la eonL'idée sem jetée, non sur le papier, non
~ciencc populaire. Prenons un exemple.
sur· un jomnal, non sur till tableau, elle
Qui connaissait en France, avant la Comne sera pas sculptée _n marbr~, ni taillée
niune de Paris, le prin·~ipe de l'autonomie
en pierre, ni cvu:ée en bronze; elle rnal'comtnut:alc? Personne. Et. cependant,
chera, en chair et en o~, vivante, devant
Proudhon avait éerit de magnifiques oule
peuple.
vral)"es. Qui lisait ces livres? une poignée
'
\f .
cl
l''d'
'
.
é
Le
peuple !a saluera au passage.
d c tll.~t.tres.
~uars quan
1 ee a ete pos e
au gra.-.d soleil, en pleine capitale, sur les
n1art~hes de l'hôt.~l-de-villci, qu'elle eut pr·is
corps et vie, elle alla seeouer le paysan
Allaircs d'Amérique.
dans sa chaumière, l'ouvrier à son foyer,
·et paysans .et .ouvrier::. durent, réfl<~ehit·
Nos lecteurs savent déjà quA pendant la
devant ce point d'interrogation immense
sem:-~ine passée les Et11ts-Unis de l'Amérique
dressé sur· la plat~e publique. Maintenant
du Nord ont été le théâtre d'insurrections.
l'idée a fait son chelllin. En France, dans
qui semblaient, un moment, vouloir prendre le cara(~tère tl'un grand soulèvement
le monde, potJ:' ou contre, èhacun a pris
populaire. .Jusqu'à ce moment nous ne
son parti. Pour ou contre or: est fixé.
puisons nos renseignements snr cés évé·
C'est une ùrnotion populaire semblable
nements
que dans les courtes nouvelles que
que nos amis ont voulu p~oduir~ à l'~
nous
a
apportées
le télégraphe· qui se tait
glise de N.-D. d1~ Kasan, et. ris ont eénss1.
sur les eauses dn mouvement. Mais ces
Mais Geta ne suffit pas. Il ne sulfit pas
causes, il est aisé de les deviner.
d'une propagande qui se borne _à ~xcit~r
Nous avwns déjà dit, il y a quelque
l'émotion populair''· Cette attentiOn excitemps, qu'aux Etats-Unis environ 2 millions
tée, il but lui fnnrnir un aliùwnt. Le fait
d'ouvriers étaient sans travail. La crise in·
doit donc contenir au moins. un enseidustrielle que nous subissons en Europe,
, se fait au3si :ourtlement sentir en Amérique.
gnement.

Autrefois, les ouvriers industriels sans travail se seraient portés dans l.es Etats de
l'Ouest, pour y trouver. de l'oecupation
c.l1ns l'agricullllre : il y a encore tant de
terres à défricher, ou à cultiver plus rationnellement en Amérique. ~lars aujour!:
d'hui, les temps ont changé. La plupart des
tc~rres accessibles an pionnier sans capital.
sont déjà tombées aux mains des grandes
hcll1rses, des spéculatem·:;. Le petit pionnier
n'y trouve pas de ·place ; la petite cnltnre
cede sa place à la grande, qui remplace
l'ouvrier par la machine ou bien par des
Chinois ~ ces nègres d'aujourd'hui.
Profitant de l'abondance d'ouvriers qui
c.hôment, les patrons rédui:;ent évidemment
les salaires dans toutes les branches de
l'industrie et augmentent le nombre d'heur·es
de travail; si bien qu'aujourd'hui, les salain~s en Amérique sont tombés, comp(lrativement, an::;si bas qu'en ~:urope, et qu'on
y travaille (malgré la loi des dix heures)
comme chez nous, de 1·t à 14 heures par
jour. Les ouvrier·s résistent tant qu'ils peuvcmt, et rlurant ces mois-ci on a vu snrgir
grèves sur gréves : mais ce ne furent que
des tentatives elA rùsistance désespérées
finissant presque toutes par la défaite de
l'ouvrier.
Mals, non contents d'imposer des salaires
de mendiants, les patrons - qui, notonsle bien, claus la q république démocratique » font aussi bien la loi qu'en Belgique
ou en France, - prennent encore leurs
mesures pour l'avenir : ils terrorisent en
pendant des dizaines de «Molly Maguires >l,
et ils ont fait passer dernièrement des lois
qui tendent ;'t abolir la liberté même de la
grève. Citons-en une - elle donne une
idée des autres : celle, par exemple, de
d'Etat d'll\inois qui dit que quiconque conspirera avec un antre, ou d'autres; pour
entraver de quelque manière que ce soit la
marcl.1e d'une entreprise industrielle, ·sera
eondamné à une forte amende et à la prison, de vingt jours à tmis mois.
Enfin, le potlvoir législatif étant déjà
tombé aux mains des capitaliste~, ces messieurs tâ.c:hAnt de détruire aussi 1es droits
politiques du peuplr ; iis abolissent, 'comme
dans l'Etat de New-York par exemple, le
suffrage universel et introduisent déjà le
cens pour les èlections, tont en .Qrofitant
dn pouvoir qu'ils s'approprient, de la manière dont nous l'a,·ons dit dans notre
a v:mHlernier numéro.
Voilà les causes générales des événements qui viennent de se produire auxEtals-Unis .. Leur cause spéeiale paraît avoir
été la diminution de 10 pour cent, faite par
la compagnie d~1 chemin de far BaltimoreOhio sur les salairés des chauffeurs.
Cette réduction a fait éçlater ni1e grève
il Martinsburg. Mais, celte fois-ci, se disant
propablement que c'est toujours l'ouvrier
qui subit les conséquences de la grève et
prP-sque jtlmais le patron, les grévistes paraissent avoir attaqué directement la propriété de leurs patrons. Les patrons demandèrent des tronpes, et le gouvernement
démoc!'atiqtte, partout et toujours fidèle
serviteur des patrons, envoya immédiatement la milir.e. La milice, arrivée ilia hâte,
triompha bientôt des grévistes dans ce
petit village-. Mais la grève et l'éme.nte se·
répandaient déjà avec une vitesse presque ·
· incroya hie sur toute la surface des EtatsUnis. Dans denx jours la drculation fut 1
su!!pendne sur tous les. chemins de fer.

•< Les basses
class~s », - « ln populace »
sympathisaient partout avec.: lAs grévistes ;
les ouvriers de différents métiers quittaient
les usines et !:'e joignaient à leurs frères
En maints endroits la grève se transformait en une lntte du peuple contre ses
oppresseurs. ,t,. Baltimore, ville de 300',_000
habitants, 5000 hommes, armés de piPrres
et de quelques fusils, attaquèrent la milice,·
au moment où elle prenait le train pour aller
protège•· quelque part la sainte propriété.
La milice fit feu, en tuant 10 bommes et en
blessant 29. Alors le peuple furieux tombe
sur la milice, la refoule, ·d·émolit et brûle
la gare, ·te télégraphe et la ligne, et brûle
nombre de wagons chargés de pétrole. En
même temps l'insurrection éclate à Pittshurg, grande ville intlustrielle Ile 100,000
habitants. La milice, arrivée à la gare, est
repoussée et s'enferme dans l'entrepôt des
machines. Les grùvistes, soutenus par
d'autres ouvriers èle la ville, s'emparent de
fusils et de canons et :~ssiégent l'entrepôt;
ils forcent bientôt la milice d'évacuer l'entrepôt, en lui infligeant one perte dn 10 hommes tués et de nombreux blessés, entre
autres son général Pearson. La milice évacue la ville, gagne l'autre rive de fleuve et
fnit dans l'?s montagnes, poursuivie par le
peuple. Les renforts de troupes, expédiés
par le gouvernement, ne peuvent pas parvenir jusqu'à Pittsburg. _Le peuple détruit
le gare et brûle 2000 wagons chargés de
marchandises. « Nu:t terrible à Pittsburg ! » s'écrie le télégraphe. .. Pour
20 millions de fr. de dégâts ! '
Mais l'affaire n'en finit pas là. La grève
se propage s11r toutes les grantles lignes de
chemins de fer, et l'insurTection éclale à
Reading, Harrisburg, Columbus, Cincinnati,
Chicago,- etc., b1·ef, dans toutes les grandes
villes de la Pensylvanie, de l'Ohio, et dans
cErtaines villes des Etats de New-York et
de Missouri. On ~'atlent:tait dans toutes les
gl'andes villes des Etats-Unis à c~s soulèvements du peuple, les troupes féclüées se
concentraient, on armait les navires cuirassés. La bourgeoisie a passé un mauvais
quart d'heure. A New-York, les arsenaux
étaient gardés par les troupes que le peuple
insultait. et on attendait avp,c angoisse le
résultat d'noe réunion populaire, r·onvoqnée
pour le 25. Elle eut lieu; 10,000 hommes
y assistèrent ; mais, pour causes inconnues,
elle n'aboutit à rien.
D'après les dernières nouvelles il semble
aussi que le mouvement s'apaise. Les compagnies de chemins de fer ont trouvé des
misérables pour faire marcher ·une partie
des trains ; en maints endroits les grévistes
déposent les armes et -~e laissent arrêter.
Ce mouvement am~a certainement profondément frappé le prolétariat de l'Europe
et excjté son admiration. Sa spontanéité,
sa simultanéité sur tant de points distants
ne communiquant que par le télégraphe,
l'aide apportée par les ouvriers .de divers
métiers, le caractère résolu du soulèvement dès le clébut, l'idée heureuse de
frapper les propriétaires sur leur corde la
pins sensible, leur propriété, - attirent
toutes nos sympathies, excitent notre admiration, et réveillent nos espérances.
Mais; pour profiter jusqu'au bout de
cette admirable leçon que. nous clonnenl
nos frères d'Amérique, dison.: aussi le côté
faible rlu mouvement. Qu'il n'ait pas été
victorieux, il fallait s'y attendre. Ce n'est
pas par une seule insurrection que le

peuple parviendra à avoir· raison de là
société actuelle. Mais, pour que cette étape
vers la grande révolution eût toute sa portée, il lui manquait cependant nne chose
essentielle : un drapeau, un principe Au
nom <"le quoi l'insurrection, le sang verSé?
Au nom des 10 pour cent du salaire? Evidemment non. Un si beau mouvement
doit avoir Au des raisons beaucoup plus
profondes : la haine contre les patr·ons.
contre l'ordre ignoble actuel, des aspirà-'
tions, pt'mt-être vagues, mais toujours
justes, vers la révolution sociale, vers un
nouvel ordre de choses. Mais ces aspiralions, ces haines n'ont. pas été formulées,
exposées an graud jour. Ce n'est certes pas
seulement le désir tle maintenir lenrs~alaires,
qui inspirait au 21 juillet nos frères d'Amérique. Non; il est évident qu'ils ont reçu
leur élan héroïque d~uu ordre d'idées supérieur; car, nous ~~~ savons bien, t.Jutes
les asp~rations socialistes qui se font jour
parmi les prolétaires de l'Europe, existent
aussi en Amérique. Mais - à moins que
le télégraphe ne l'ait prudemment omis, nous ne voyons pas formuler ce~ aspirations. On agit admirahlément : mais on ne
pose pas de jalon pour l'avenir.
·Pourquoi? - Parce que - notons-le
bien, - les organisations de mi!tiers américaines, les TradAs-Unions, ·-car évidemment ce sont elles qui ont préparé la grève
et l'insurrecti on,- n'expriment pas toutes les
aspirations du peuple. Se renfermant dans
le domaine exclusif des questions de salaires, elles ne sont plus les représentants
de l'aspiration principale qui pénètre déji1
la masse rlu peuple, l'aspiration vers la
réorganisation fondamentale de la société
par la révolution sociale.
D'un autre côté. nous nous demandons
quel rôle a joué dans ce mouvement le
Par~i Ouvrie.r ~ll'}ér,icain, ....., ce parti (cornp~se en maJonte d Allemands) qni, tout en
fa1sant la propagande des idées ~ocialistes
néglige leur application et s'acharne à pro~
v~quer en Amérique, malgré le dégoût géneral tlu peuple pour la politique, un mouvement parlementa risle? A ·la veille du
mouvement il parlait, comme d'ordinaire
d'élections, d'action sur le terrain légal:
D'~ction sur le terrain légal - lorsqu'une
étmcelle allumait déjà le feu révolutionnai~e ! D' ~.lections, .lorsqu'il s'agissait d'orgamser 1 msurrectwn qui grondait dùjà
autour d'enx !
Ainsi -- d'un côté, l'organisation pour
l'action révolutionnaire sans poser largement les principes du socialisme · d'un
autre côté - le principe, mais sans' action
ré.volutionnair~ et avec une organisation
fa1te pour arreter toute affirmation du fait
révolutionna!r~ : telles sont les. causes qui
.ont empêche le mouvement américain de
P.orter tou~ le~ fruits qu'il aurait pu porter'
s1 l'orgamsat10n ouvrière américaine eût
été la synthèse. d~s deux organisations
actuelles : le prmc1pe, avec l'organisation
n.écessaire pour .le réaliser autant que possible, chaque f01s que l'occasion s'en présente.
~ais le sang de nos frères d'Amérique
n'aura pas coulé en vain. Lem· éner~ùe,
leur ensemble d'action, leur courage servir~nt d'~xemple a.n prolétaire de l'Europe
~ais pmsse auss1 ce . noble sang versé
prouver. encore une fois J'aveuglement de
ceux qnr a~usent le peuple du jorait du
parlementmsme, lorsque la poudrière est
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prêttl à prendre feu, à leur insn, à la suite
de la moindre de:-; étincelles. Puisse-t-il
aussi aider à ouvrir les yeux à ceux qui,
en s'enfermant dans les questions de salaires comme les unionistes . anglais, ne
veulent rien savoir des aspirations incomparablement plus larges, des aspirations
socialistes du peuple ; puisse· t-il le faire
au plus tôt ! le temps presse, ·car tont annonce que le prolétaire anglais ne tardera
pas à suivre l'exemple de ses frères d' Amérique.
Hommage à ces nobles et courageux
combattants ! Courage pour imiter leur
exemple!

Nouvell es de I'Extéa·l eua·.
Franr,e.
Encore nn mort, un victime de plus ;i
signaler. Le docteur Pi Ilot, qui siégea à la
Commune de Paris comme élu rlu 1er arrondissement, vient de mourir à la prison
centrale dr. Melun, où il était rlétenu et oublié de beaneoup. Il est mort. sous les coups
de st:s gn_rdir-!ns, âgé de près de 70 ans.
C'est la large clémence qni continue ! A
quand la vengealJce ?
Belgique.
(Corresp. s,péciale du Bulletin.)
Les juges qui ont l'honneur de siéger au
lribnnal de Seraing avaient conrlàmné le
compagnon Warnotte pour avoir fait partie
rl'attroupements défendus lors de la grève.
Il s'est trouvé que le jour même où il était
supposé faire partie de ces attroupements,
le tompagnon Warnotte se trouvait justement parmi nons à Verviers. Il a appelé de
sa condamnation, a démontré d'une manière
éclatante son innocence et a été acquitté
d'emblée. JI faut croire que les rapports de
notre police ne sont pas mal s:mgrenus.
Un autre acte d'accusation qui se déroulera bientôt devant le tr:ibunal correctionnel
fie Liége, concerne les eompagnons Meunier et Wamotte. Ils sont accusés d'avoir
attenté il la liberté rlu travail Ce prétenrlu
attentat à la liberté du travail se réduit à
ce fait que nos compagnons ont prh la parole d:tns des m1!etings pour engager les
ouvriers à rester calmes dans leur revendication légitime. Cela ne faisait jJIIS le
compte de ~lM. les actionnaires, 'lui auraient bien voulu voir exécuter un petit
massacre d'ouvriers comme divertissement;
mais leur plan a été déjoué et ponr's'en
con~oler ils se livrent à une idiote monstruosité juridique. Voilà comment la liberté de
I:J tribune est respect[>e en Belgique. JI y
aura certainement comlamnation.
Nous avons formé un cerde de propagande pnur les campagnes où nous allons
distribuer et commenter les brochures so- •
cialistes. Nous sommes très hien accueillis
par les paysans. Il est vrai que les libéraux
nous ont facilité la besogne en allant les
embéter pour avoir. leur voix contre leurs
adversaires. Nous, au contraire, nous ne
lem· demandons rien du tout, et, s'ils veulent nous écouter, nous lrur donnons beaucoup au contraire, puisque nous leur offrons
la propriété collective du sol.
Italie.
Les membres de la section de Reggio
ont comparu en cour d'assises, devant tes
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jurés, pour crime de presse. Ils avaient,
parait-il, publié un manifeste révolutionnaire. lls_ont été acquittès au mili2tl de l'enthousiasme génüal.
Qui disait doric que l'acte de Bénév.ent avait
tué-l'Internationale italienne? Quelque bourgeois, assurément l
Danemark.
Le second CongrP.s socialiste tlanois a
été très orageux., Ce n'est point difficile :'1
comp1·enrlre. D'abord nne partie dés socialistes danois, sous'·lr, prétexto que les gauches parlementaires combattaient énergi~
quement le gon\'errtement, s'étaient laissé
al!er à quelques alliances Me •. tora_les; on
leur a répété à tue;..têle que la seule ~mbi
tion de ces excellente:. gauches était de.
harponner le ponvoir et de tap~r ensuite
sur les partageux i'rbras raccourci.
Vous vous souvenez aussi qne deux
« chefs • 11u parti avaient file sur l'Amérique comme de simples caissiers sons le
fallaciem prétexte. que la (~a isse du parti
les dédommageait tout jn:-:te tle lem· peine.
Cette demière l'eçon n'a pas même porté
ses fruits. A ce congrè:;, le parti socialiste
danois s'est réorganis1'!, tt ce qu'il a fait
tout de suite c'est· de se donntor de nou·
veaux 1< ellefs » 1lans 1111 comitô central
muni rie pleins ponroirs.
Coopératioris pour l1âlisses. él'oles d'enfants, canrltclatures . an Parlement, prl)pagancle dans les campagnes, ti~lles sont les
questions qne ce congrè~ a aiHmlées. La
dernière surtout nous intéresse. :'ions sommes en effrt très convaincus que .l'on ne
fait pas assez pour les campa~ues,. que ce
terrain serait très fertile, Hl que la révolution n'a de chance rte s'f>tablir qu'avec l'appui d'au moins quelques paysans.
l:ne excellente mesure pratique a été
pri~e à ce congrès. Nous la recommandons
à nos amis suisses. Au lieu rl'éparpiller, de
diviser ses forces et de faire beaucoup de
propagande· locale, le Congrès a décidé,
tont en maintenant ses forces localement,
de viser un seul district et de concentrer
sur ce district toul le poids de i'ag:tation.
Ce district conquis, on passerait à un autre.
Nous le répétons, cette tactique nous paraît
excellente.

FétléJ•at lou' Jua·assle• u;e
Nous recevons la lettre suivante :
A l'administration dn Bulletin,
Son viller.
Monsieur,
Voici un article que veuillez faire inserrer
dans votre prochain N°.
Réponse. à l'article de votre feuille no 1~
provenant de Const. 'Guidoux.
L~ 5 jQin . !e .sqsdit Guidoux a de1l!ande
de l'ouvragé dan!; tq'ès. atéliers et shr -ses
JJrières in~·tantes il· a' été embauché par pitié comme manœuvre· à. fr .• -2»50 par jottrnée comme d'autres ma11œttvres.
Guidoux a demandé de partir le 2 juillet
et :,a paye lui a été payé intégralement sur
le pied de (1·. 2»50 la journée.
.
Ceci pour instruire le public de la vérité
du fait.
Pour le reste de l'article, il ne vaut point
la peine d'y revenir le public jugera la ~on
duite de Guidoux.
signé : MARCUARD.

Non:; insé~ons celle lettre, telle que nous
la n~ccvo11~. sans y rien changet·, pas même
l'orthographe pourt:mt bien fantaisiste pour
un homme fort ric:hc qui, s'il rw sait pas
écrire IP français. JHHI!Tait par 11ilié donner
cette lettre à écrire à un malheureux qui
le sache êt C(lli lui adresserait des p1·ières
in-tantes pour obtenir ce travail.
Notre réponse se bornera :i faire suivre
cette lettre tle la tratluction de la feuillè tle
paie de Gui doux; le 1wblic sera ainsi ùtslru.it
de la vérité du {oit :
« Jours de payf}, le juin 1877.
AD. MARCUARD A BERNE.
Nom clP l'ouvrier: Gumoux r.oNSTANTIN.
10 jour~ de tra\'ail it 'rr. ·1 »HO
par jour
.
Fr. 18»--·
7 henres à 18 eent. >> ·1»25 Fr. Hh25
Accon]
. .
. · » - >>P:tyement extraordinaire
~ - ~-Heteuu:
Cotisations it la ,·,aisse de malades » -->>·Amendes
)) - » Avances .
• -- ~ ·10
Avoir net . .
" !~1)7~)
Monsie11r ~larc~nard recomt:Jît.-il la rédaction de eettc pirce sortÏI~ cie· SP~ ateliers?
Nous l'avons entre nos lllains et si ~1 Marcuard tient :i la voir fln ~es propres yeux,
nous l'enverrons i"t uu de nos amis de- Berne
lJUi la lui rnoutrera.
Nous espérons que pom son. honneur,
M. M:tn;uanl Le laissera pas dormir cette
affaire.
,·
Ou non~ envoie de Gent'lve la pièt:e suivante:
Section des plâtriers et peintres de ·
Genè\·e.
Considér~tnt qne le groupement par corps
de métier est un des moyens qui s'offrent
aux prolétaires, non senlemnnt pour luttPr
cont1·e le capital, mais aussi pour se prêtr•r
en tout temps et en tontes circonstances
aide, secours et assistance mutuels,
Considérant d'antre part; que, pour être
effic-ace, il faut qne le groupement proff•ssionnel s'appuie sur d'antres groupes déjit
organisés,
Pour ces motifs, les plâtriPr,; el peintres
réunis en assemblée le 21 juillet 1877 décident :
Article unique.
Il est formé i1 Genève nne section des
plâtriers et peintres adhérant à l'Association
Internationale des Travailleurs et à la Fédération Jurassienne.
· Ce gmupe aut·a pom· but : de procurer du
travail à ses membres, de leur venir en aide
en toutes circonstances et de propager les
principes rie l'Association lnternatioaale des
Travailleurs
·
Pour la ~ection des plâtric~rs et peintres
de Genève, et par son ordre.·
Le secrétaire :
. L. RÉDIEUX, peintre,
Rue Croix d'or, n° 35.

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Compte-rendu du 6• congrès ·général de
l'Internationa le, tenu à Genève en 1873 » 60
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. , 30

