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Le résultat des élections françaises a
évidemment désappointé grandement l'un
et l'autre des deux partis qui se disputaient la victoire. Mac-Mahon et ses ministres comptaient gag111.~r au moins 120
nonveaux siéges à la Chambre; ils n'en onl
gagné qu'une quarantaine. Les 363 avaient
affirmé 'lu'ils reviendraient 400, et ils ne
reviennent que 320. Les républicains conservent la majorité, c'est vrai; mais leur
majorité s'est affaiblie; et il est douteux
que la coalition des ex-363 réussisse à
mainten ir pendant bien longtemps encore
l'union dans ses rangs.
Nous allons assister probablement à un
rapproch ement entr~ le gouvernement et
une pnrtie de reux qui s'étaient momentanémen t joints. aux gambettistes.. Mac~lahon restera au pouvoil· en changea nt
de ministère, et tout sera dit -jusqu 'à
une nouvelle crise parlementaire.
C'est ':e que nous nous hasardions déjà
à prévoir il y a huit jours, lorsque nous
écrivions : Peut-êtr e que cette crise des
·élections, que tous les partis envisagent
avec une égale anxiété, !<tissera-t-elle,
pour un moment encore, subsister la situation actuelle sans changements notables, et aQoutira-t-elle à un simple replâtrage. On dé&igne déjà M. Dufaure comme
devant prendre la place de M. de Fourtou .
La France sera exploitée et bâillonnée par
les orléanistes républicains au lieu de
l'être par les bonapar tistes; ce sera toute
la différence.
Mais il est possible qu'un changement
plus considérable se produise dans l'apparence extérieure des affaires politiques
de la France. D.:-s correspondants de journaux anglais, d'ordinaire bien inforrnfs
disent que ·Mac..:Mahon est très-abattu:
'qu'il s'aperçoit qu'il a été trompé par ses
ministres sur la sil uation réelle, et qu'il
pomrait bien donner sa démission. Dans
ce cas, i~ aurait pour successeur Grévy.
Au point de vue socialiste, ce serait bonnet blanc pour blanc bonnet.
L'hypothèse d'un coup d'Etat semble
devenue très-improbable, ce coup d'Etat
se produisît-il même sous la forme mitigée d'une nouvelle dissolution de la
Chambre et de restrictions apportées au
suffrage universel. Le gouvernement n'est
pas sûr de l'armée; quelques généraux
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Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)

pourraie nt se prononcer en fareur de la
légalilé, el Mac-Mahon t.t ses conseille!"S
ne semblent pas hommes à risquer une
partie si hasardeuse.
Attendons les événernents; il peut encore se produire des complications imprévue qui déroutent toutes les conjectures.

d'ruw;·chi.~te': ont été indifféremment em- plojés l'un pour l'autre, comme des synonymes'?

La _Picbc ùe MiÏan a publié une corTespom1ance écrite, semble-t-il, dans le lmt
unique dr, faire croire il l'Italie qu'au Con-·
grés dfl Gand le premier rôle a été joué
p:!r ~1. Tito Zanardelli. Nous ne songeons
pas il quereller ce citoyen il propos de son
inoffeusi ve gloriole; mais ce qui uous étonne,
c'est qu'un témoin oculaire ail pu écrire que
la proposition signée par Guillaume, Roclriguez, Dro usse, Costa, Werner 1~t GérombotJ, et qui recomman{lait <mx socialistes, à déraut d'un pacte de solidarité impos:,;ible, le respect mutuel dans les discussions de prinr.ipes, a été rejetée! Cette
proposition se composait de deux alinéas :
le premier a eu en sa faveur '12 oui contre
9 non, avec 9 abstentions; le second alinéa
a étt'J- adopté à l'unanimité. La Plebe,, reconnaissant que son corresponda11l l'a
tromp1!e, rectifiera-t-elle une erreur que
nous ne voulons pas ~roi re volontaire?

Nous aurions trop it faire si nous voulions relever toutes lesabsunlités et tontes les
fanssetés que les jonrn:1ux des couleurs les
plus opposées ont publiées à propos du
Congrès de Gand. Nous avons i'uldié un
compte-rendu dont tous les clét:1ils sont
rigoureusement exacts; nons avons dèdaigné
d'y chercher une occasion de ridiculiser
nos adversaires et de tn~sser des couronnes
21 nos amis; laissant ces procédés à d'autres
qui n'ont jamais été trop gênés par des
scrupules de délicatesse Pt de loyauté . Si
nous revenons aujourd'hui encore sur ce
Congrès, dont les résultats pratiques ne
valent r:.ertes pas l'argent qu'il a coûté,
c'est seulement pour faire deux ou trois
Le Yr-nuœrts, dans son numéro du '10
ohservati'ms qui nous paraissent néccs~aires,
courant, répond au Bulletin ùu 30 septembre,
afin de ne p(ls lnisser s'accréditer des malqui avait accusé le correspondant auquel
entendus ou flns contre-vérités qui, si
est dù le compte-rendu du Congrès de
personne n'él1~vait la voix pour protester,
Gand publié par l'organe central du parti
pourraient contribuer:'~ fau:sser en~ore davansocialiste flllemand, d'avoir falsifié le texte
tage l'opinion d'ur1e partie dn public
d'un résolution relative à la propriété. Le
sérieux.
Vorwœrls déclare que son correspondant
Le Jtlot d'Ordre de Paris, parlant de
n'a rien falsifié. (( Le texte allemand de la
diverses résolutions présentées au Congrès
résolution, dit-il, a été . :Jdopté par le
par les deux tendances opposées qui s'y
Congrès en la forme litérale donnée par le
sont livré bataille, a écrit cette phrase:
Vorwœrls; ce texte est correct et authentique,
« Il résulte de ces votes de résolutions
tandis que la vertion française n'est certai<< qu'un pacte de solidarité n'est pas possi·nement pas correcte, et dans le cas où elle
« ble entre les ùeux groupes hie11 clistinc ts
aurait été luf\ au Congrès, ce ùont nous
« du parLi socialiste, entre le groupe dit des
doutrms, elle ne serait due qu'a une erreur
« anarchistes, et le groupe (\es fédémlistcs
de rédaction attribuable à une trop g~ande
<< ou des cenlralistes D.
,
pn~cipitation. »
·•
Y a-t-il 1~ une simple inadvertance de
Nous affirmons :
plume, on hien le contre-sens r1ue renfer'l o Que la rédaction française a été lue
ment ces lignes a-t-il été jésuiti(1nement
au Cougrès, el que c'est sur ce texte francalculé pour jeter la confusion dans l'esprit
çais qu'ont voté tous tes délégué& qui n'édu lecteur? Nous ne snvons. Pour que la
taient ni Allemands ni Anglais, c'est-à-dire
phrase du Afot d'Ordre répondit aux exiles cinq sixièmes des votants ;
..
gences de la vérité matérielle et à celles
2° Qne la traduction allemande donnée
de la simple logique, elle aurait ùû être
par le Vorwœrts n'a pas été lue at~ Congrès.
ainsi conçue ; « Un pacte de solidarité n'est
Si elle avait constitué un texte !.Wlhentiqtte,
pas possible· entre le groupe <lit ùes anarGreuli.',t en aurait eu connaissance, et c'eût
chistes ou fédéralistes, et le groupe des
ét1~ ce texte-là qu'il aurait publié dans la
centmli.stes ».
· ,
Tagwachl; or le texte qu'a donné la Tugwacht
Allons nous donc en été réduits à expliest la traductio.n exacte de la vertion franquer qu'un centmriste et le contraire d'un _ çaise.
fédéraliste, et que, dans les discussions du
Celle vertion française, nous le savons
Congrès, les termes de fédéralistes, et
bien, n'est ni claire ni logique; nous l'avons
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dit avant le l'onvœrts; nous le disions dans
l'article même où nous avons relevé l'altération de texte que le correspondant dn
Voru•œrts,s'étaitpermise s:1ns même en prévenir ses lecteurs par une notl' explicative;
nous le disions déjà dans notre compterendu du Congrès. Bien loin de so11ger à
défendre le texte français, nous l'avons déclaré el le déclarons contradictoire avec
lui-même. Tout ce que nous tenons à établir, c'est que ce texte français, tout absurde
qu'il soit, est authentique.
Le Vorwœrls termine sa réponse en disant qne la résol11tion prise à Gand concernant le ton de la polémique entre socialistes, << résolution qu'il s'est engagér, à
respecter, 1 l'empêche d'en elire davantage.
Le Fonuœrts a si peu respecté cette résolution dans ses numéro3 précédents, que
nous a l'ons vrnimrnl lien d'être étonnés elu
scrupule tardif qni parait s'emparer de sa
conscience.
~onvelles

tle I'Extéa•ieu•··
Frauœ.

La Fédération française de l'Internationale
a publié il l'occasion des élections le manifeste ~;uil'ant adressé aux ouvriers socialistes :
Associa lion intènw timwle des Tra vaillew·s
Mani(estc de la Federation !~'ra nçaise.
CrrOYE:'lS,

Le socialisme, mal enterré clans un document posthume par un moribond à qui
l'on doit la plupart des difficultés de l'homo
présente, est en France plus vivant qu'on
ne croit. Il est en Europe plus viva11t que
jamais. Il ne restera plus rien de ceux qui
l'ont combattu et de ceux qui songent il le
combattre, pas plus cln soldat qui nous
gouverne que de l'homme d'Etat qui vient
de mourir, que le socialisme sera encore
debout. Il sera debout tout le temps que les
besoins populaires qui l'ont fait naître ne
seront pas assouvis, les injustices sociales
qu'il combat abattues, les principes qu'il
proclame réalisés. C'est lui qui. dans la
crise que nous traversons, vient, par la
bouche de l'Internationale, vous faire entendre 'sa voix.
Le gouvernement des << cures >> et des
« ducs » vou" a rendu la parole et vous
croyez devoir vous en servir. Soit. Vo~Is
renverrez à la chambre les 363. Ils se trouveront en présenco de celui qui « ne saumil obeir aux sommations de la demagogie >>
et qui, entouré de ses soldats, vous a dit:
<< J'y s>lis, j'y reste. >> Que feront en les
supposant énergiques (ce qui n'est pas le
cas), les députés que vous aurez élus?
L'histoire que nos pères nous ont faite
avec leurs os, avec leur chair, avec leur
sang va vous répondre.
Ecoutez-la :
En 1789, qu'eut fait l'Assemblée nationale
en face des mercenaires de la cour? Rien,
si le peuple du 14 Juillet n'avait pas pris
la Bastille. - En 1792, qu'eut fait l'Assemblée législative, pourtant républicaine,
en présence des suisses de la royauté ?
Rien, si le peuple n'avait pas fait Je 10
Août. - En 1793, qu'eut fait la Convention
entre l'étranger du dehors et l' étrangt:Jr du
dedans, si le peuple toujours admirable ne
s'était installé en permanence, une partie à
a frontière, l'autre à sa barre pour lui

dieter ses votes ? Rien. - En 1848, nous
avons eu la République. Qui I':J faite ? le
peuple (le Février. Qui l'a làissée agonis:mte
sous le talon d'un Bon;~parte ~ l'Assemblée
nationale. - Que fera en novi!mbre 1877,
l'assemnlée des 363? Hien. Elle s'applatira
on sera chassée .... à moins que vous ne
soyez là avec des armes.
Vous le ~·oyez, si vous ne voulez pas que
votre triomphe ·apparent ne soit que le
masque de votre défaite, vous devez vüus
préparer à passer èe-la parole à l'acte, de
l'urne à la harrieatie, du vote à l'insurrection. Le combat inévitable aura donc lieu.
Si le sort ne trompe pas votre- courage,
- si vous êtes vainqueurs, - que ferezl'Ons ?
Nous enfoncerez-vous de nouveau dans
!e bourbier des gouvernements provisoires?
A quoi vous servirait, Ouvriers, ,J'abattre
le gonvrrnemenl des« cures )) et des« ducs ))
si vous installez i1 sa place le gonl'ernement
des << tt!'ocats » et des << bourgeois »? Songez que parmi ceux que vous porteriez au
pouvoir, il est cles hommes que vos pères
y ont placés en février '1848; et :-es hommes ont fait fusiller vos pères. N'oubliez
pas q11e p::trmi ces hommes que vous installPIWZ au gouvernement, il en est que vos
frères y ont envoyés en 1870; el ces hommes Oi1t fait ou laiss<·~ massacrer vos frères
en mai 1871; et jusqu'ici il a été impossil>le- de leur f:Jire amnistir,r ceux de vos
amis qui ont échappé. et qui gémbsent en
nouvelle Calédonie el ailleurs. Sonrenezvous, enfin, qu'à eux tous on a donné à
garder plusieurs républiques et que ces républiques sont mortes dans leurs mains.
Va-t-on lenr en confier une nouvelle?
Non, si les barric:Jdes dressent lèurs
pavt'·s sur les places publiques, si elles sont
victoriensr-s, il ne faut pas qu'il en sorte
des gouvernants, mais un principe: pas
d'hommes, mais la Commune ! Ce n'est
plus des hommes insurgés que doit rencontrer la réaction ; mais des communes
insurgées. Il ne faut plus qu'on dise:
Gambetta, Grévy, Louis Blanc, mais : Paris,
Lyon, Marseille,.... etc .... La Hépublique
unitaire, parlementaire, réactionnaire et
bourgeoise doit être morte en France.
Vive ela République des communes fédérées!
Pour la Commission de la Fédération
française de l'Association Internationale des
Travailleurs,
Le Secretaire-correspondant :
L. Pl~DY.

Allemagne.
Liebkne~ht

a été récemment élu député
à la Chambre saxonne. C'est la première
(ois qu'un socialiste est élu dépn!é au Parlement spécial d'un des Etats allemands (le
Reichstag est le Parlement de tout l'empire).
Mais il se trouve, une fois l'élection faite,
qu'à teneur de la loi saxonne, Liebknecht
n'est pas éligible, paree qu'il n'y a pas encore trois ans qu'il est devenu citoyen du
royaume de Saxe. Le gouvernement lui a
fait savmr en conséquence que son élection
était annulée, et que les électeurs du 36e
arrondissement allaient être com oqués de
nouveau pour nommer un autre député.
Que fait Liebknecht~ Il s'appuie sur l'art. 3
de la Constitution de l'empire, suj)èrieure
aux lois particulières des divers pays d'Allemagne, pour affirmer qu'il est réellement
éligible, et le Vorwœrls s'écrie que la décision du gouvernement saxon doit être

cassée, en vertu cle la Constitution de l'empire, sans quoi cette Constitution liera
violée.
Voilà à quel renversement des principes
on en arqve avec la politique parlementaire
et électorale. Des socialistes en sont réduits
à invoquer en leur faveur l'autorité de la
Constitution mème par laquelle a été établi
en Allemagne le régime impérial! Nous
savons bien que ce n'est, cie leur part, qu'un
artifice de polémique; mais avec ces :Jrtifices-là on va loin. Plus nous voyous à
l'œuvre les partisans de la prop:lgande légale, r.t plus nous sommes convaincus que
le terrain choisi par eux est ddostable, et
qne leur t<lctique ne peut conduire qu'à la
démoralisation politique du peuple travailleur.

Italie.
Un soir du mois passé, diverses associations démocratiques et de secours mutuels
de Pise accompagnaient à la gare la société
des l'olontaires de la liberté de Gênes, auxquel:; les républicain:; av:Jient fait à Pise une
réception solennelle. Mais li! foule qui se
trouvait là fit une bruyante démonstration,
qui couvrit le-> toasts et les vivats des gens
de la fête; et ceux-ci se tronvèrent fort
embarrassés en voyant l'atr,itnrle ferme et
sérieuse de ce public, attitude qni ne les
encouragea pas à essayer d'un conflif. I~ntre
autres cris poussés par la démonstration,
ceux-ci dominaient surtout: Du pàin ct dn
travail! J>las de (êtes! l'ive le socialisme!
Ces cris trouvèrent un écho formidable
dans le peuple toul entier. Du pain el du
lrav~til! tel ~~tait le refrain que répétait au
loin 1!'1 foule.
La démonstration se borna là; mais l'autorité en a pris occasion ponr intenter un
pro:::ès à deux sot.:ialisles, O. Faller1 et A.
Martini, qui devront sous peu comparaître
devant 18 tribunal, sous la prévention de
manifestation accompagdée de cris séditieux. Quatre-vingt-six autres socialistes se
sont aussilôt dénoncés eux-mêmes au procnrNlr comme ayant également poussé les
mêmes cris séclitieux et ont demandé à être
mis aussi en jugement; maîs le procureur,
trouvant qu'il a voit assez à deux coupables,
a refusé de prenrire en considération la
demande des 86 socialistes qui se sont déclarés solidaires de leurs compagnons.

FétléJ•ation ju•·assienne
On nous l"crit du Val de St. lmier :
La Société dém(•eratique et la Société du
Grulli avaient convoqué pour le dimanche
14 courant, à St. lmier, une assemblée
populaire pour déliberer sur l'acceptation
ou le rejet des trois lois fédérales Sf)um•ses
à la votation populaire le 21 courant, lois
dont la plus importante est celle sur les
fabriques. Les débats n'ont rien offert, de
bien nouveau. M. le Dr Ruedy de la Chauxde-Fond et M. le Dr Schwab de St. Imier
ont présenté, l'un en allemand, l'autre en
français, un rapport concluant à l'acceptation des trois lois. Ces Messieurs se sont
tous les deux spécialement attachés à la
loi sur le travail dans les ·fabriqnes; pour
en démontrer la nécessité et les bienfaits.
Les arguments qu'1ls ont employés sont
ceux qni se font jour dans toute la pre~se
radicale bourgeoise favorable à la loi.
Le compagnon Biehet, grâveur, a examiné
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D'Europe en Amérique ils se sont fait entendre,
ensuite la loi dans ses détails, au point de
Unissant leurs efforts par dessus monts et vaux,
vue des bienfaits qui pouvaient en résulter
Prêts à se.sacrifier pour se faire comprendre,
pour les ouvriers, bienfaits qu'il a contestés.
Et ne demandant rien pour prix de leurs travaux.
Le président tle l'assemblée. M. Allemand,
rédacteur ùu Jnm Bernoi~> et g~and manCe n'est pas ce qu'entend l'illustre bourgeoisie,
geur de socialistes, s'est élevé vivement
Pourquoi donc se laisser ainsi scandaliser?
contre l'opposition faite par· Bichet; il a
De Paris, vite un train pour la Calédonie !
déclaré que les organisateurs de la réunion
Voilà qui vaut autant que de les mitrailler.
n'avaient pas eu pou.r but une réédition
De Cadix à Capoue, en Belgique, en Russie,
de l'assemblée elu 4 février(lroublée,comme
Ces soldats du progrès se voient emprisonner;
on s'en souvient, par la présence des soLa clique bat des mains, et la libre Helvétie
eialistes), et qu'ils n'admettraient pas autre
Devait bien à son tour un peu nous condamner.
chose que la di~cussion pure et sjmple du
texte de la loi. Le compagnon Christen,
Mais l'avenir promet un termè à la souffrance.
cordonnier, a protesté énergiquement contre
Il viendra bien, .ce jour si désiré de tous,
cette prétention anti-démocratique du présiOu la société, voyant sa décadence,
dent, et l'a rappelé au respect de la liberté
Donnera libre essor à son juste courroux.
des opinions.
Et l'âme humaine alors, dE' son joug affranchie,
Lt: compagnon Schwizguébel a développé
Pourra croire à la vérité
ensuite les raisons pour lesquelles les
De ces sublimes mots, maintenant ironie :
membres de la Fédération jurassienne sont
Egalité ! Fraternité !
restés en dehors du mouvement organisé
par I'Arbeiterbnnd et la société du Grutli
€n f:Jvcur de l'acception de cette loi.
L'assemblée, consultée, n'a p~s crn devoir
La grève d'Amérique.
prendre de résolutions à présenter aux
(Extrait)
du Travailleur de Genève).
électeurs.
Ceux des assist1nts qui ont suivi le mouveL'émotion a été grande quand le télément politique de ces dernières années
graphe nous a apporté la nouvelle : Pittsont été très surpris du petit nombre de
burg est au pouvoir des ouvriers en grève.
personnes qui ont participé à cette réunion
On ne savait même pas qu'il y eût Insurpopul:Jire convoquée par le parti radicàl.
rection, et tout à coup on apprend qu'elle
Sans doute, le beau temps qui engageait
tient en échec tout le monde officiel et
la porulation à la promenade a été pour
bourgeois des Etats-Unis. Pour les conserquelque chose dans cet insuccès; mais
vateurs d'Europe, ce fut un jour d'effroi ;
nous croyons que cette indifférence du pupour nous lous, hommes de la révolution,
blic a une autre cause encore: c'est le méce fut un grand jour d'cspéra.nce.
contentement d'UJ1e granrle partie du peuple
Mais, il faut le dire, les peureux d'Europe
contre le régime actuel. Ce mécontentement,
se sont bientôt rassurés et la réalité n'a pas
sans doute, ne se manifeste pas, chez la
répondu à notre soudain espoir. La grève
majeure partie des citoyens, par une
des ouvriers américains n'a pas été une réadhésion au socialisme; mais il fait réfléchir
volution ; même elle n'a été que parbeaur~oup dr~ monde sur le 11éant des rétielle, et la grande masse des travailleurs
formes politirpws. et en se développant,
est restée à l'rcart ,Ju mouvement. Après
il aura inévitablement pour conséquence
douze jours d'émotion, les affaires semblent
d'élargir le cham(i d'action· des socialistes avoir repris leur cour accoutumé; l'esclave
et cie favoriser leur propagande.
··a-··ae · np.vveau tendu ses membres à la
Une chose qui a surpris, à propos de la
r.haîne et le-tlie.l,l,Jcapital a retrouvé toute sa
convocation de celte assemblée, c'est le
sérénilé. Cependa'!'l't, cette courte période
fait que la ~ociété démocratique et la Sod'effroi pour les uns, d'espérance pour les
ciété du Grnlli ont cru devoir restreindre la
autres, ne se sera point écou~ée sans laiss:r
participation il la réunion aux personnes
de traces profondes dans l'histoire des
qui jouissent de leurs droits civils el poliEtats-Unis. Il importe d'étudier rapidement
tiques. Comment concilier cette restriction
la grève dans ses causes, ses péripéties ct
avec les progrlmmes de réformes qu'on
ses conséquences.
étale aux yeux des électeurs, programmes
Les Américains, on le sait, sont des
où figure chaque fois la réforme de la loi
hommes qui connaissent peu les ménagesur les pomsuites pour dettes?
ments. Ils vont droit à leur but. Le capitaliste, chez eux, ne se pique pas de phi·)oro ... ""'
lanthropie; le marchand de chair humaine,
Un ouvrier actuellement détenu, en exéqui vend les blancs après :tvoir trafiqué des
cution de la sentence de Messieurs les
noirs, n'a pas la prétention de faire le
juges de Berne, nous envoie les rimes suibonheur de sa denrée vivante ; il exploite
vantes, par lesquelles il a cherché à disses ouvriers à outrance, comme ses
traire quelques heures de sa réclusion :
confr~.res d'Europe , mais
avec moins
CAPTIVITÉ
d'hypocrisie. Pendant ces dernières années,
la diminution du travail et l'accroissement
Au fond de ces cachots infectes, nauséabonds,
du paupérisme qui en a été la conséquence
Domaine des souris, des rats, de la vermine,
aux Etats-Unis, a permis aux capitalistes
Quels sont donr; ces bandits intelligents et bons
américains de dicter des lois de famine aux
Que les bourgeois voudraie~t vaincre par la famine?
ouvriers.
Libres de choisir à leur aise dans
Sans doute des filous, des repris de justice,
la
foule
de
ceux qui mendient l'ouvrage,
Renégats, vils coquins eu faillis frauduleux,
ils
en
ont
profité
pour abaisser les salaires,
Ou bien des mendiants happés par la police,
tout
en
essayant
de
vendre au public leurs
Triste tas de haillons gourmandé par ces preux.
produits ou leurs services toujours au même
Non, ce n'est pas cela: de hardis prolétaires,
prix ou même à des conditions encore plus
Revendiquant partout leurs devoirs et leurs droits, . onéreuses.
Ont osé faire voir aux puissants de la terre
De tous les groupes de capitalistes, ceux
Ce que le peuple peut attendre de leurs lois.
qui se sont unis pour exploiter les chemins
{IL

de fer, et pour commander ainsi à l'ensemble des échanges entre les producteurs
et les consommateurs, sont ceux qui disposent de la plus grande puissance. La
concurrence entre les diverses lignes est
le fait isolé. Presque toutes les compagnies
se sont liguées pour maintenir les prix
élevés du transport, el, seules pour répartir
les produits du pays , elles n'ont plus
d'ordres à recevoir ni du gouvernement, ni
du public. Disposant ensemble d'un capital
qui ne peut être moindre de 25 milliards et
d'un revenu de deux à trois milliards, présidant par cela même àtoutes les oscillations du
crèdit, maîtresses, par l'achat des votes; de
toutes les législatures locales el du gouvernement des Etats-Unis, ces compagnies se
rient du pauvre fermier qui voudrait expédier ses produits sans laisser tout le bénéfice du capital, et maintes fois, alors qu'en
Angleterre des misérables mouraient d'inanition et qu'en Allemagne réguaitle typhus
de la faim, on ·a vu des fermiers américains
obligés d'employer leur maïs comme combustible, pour ne pas se ruiner en frais d'expédition.
Par l'effel de la concentration rie plus en
plus grande des capitaux, les compagnies
elles-mêmes appartien11ent à un petit groupe
d'hommes. Ainsi que l'avouait récemment
le miuistre Sherman dans un discours offi~
ciel, les ~:tats-Unis sont la propriété finanCière de quatre individus, les présillent5 ries
compagnies de chemins cie l'er Erie, NewYork-Central, Pennsylvania, Ualtimore and
Ohio. Ce sont eux qui tiennent la bourse
et créent à volonté le bien-être ou la ruine
des actionnaires; ils mettent en mouvement
la pomiH~ aspirante et foulante qui fait
passer les capitaux de la poche des petits
bourgeois dans celle des grands. Ils n'ont,
ils est vrai, qu'un modeste traitement officiel de 200,000 ou d9 230,0JO francs, mais
« l'argent des autr·es >> est pour enx une
mine inépuisable. S'ils crieut misùrè, c'est
pour le compte des pauvres actionnaires
qu'ils ont ruiné, et qua nd ceux-ci se plaignent,
on leur donne satisfaction en tliminu·wt le
salaire des· ouvriers. Dans l'e.space des
quatre dernières années, le prix des journées a été abaissé plusieurs foi3 ponr tous
les petits employés de chemins tle fer: c'est
à 40 pour cent en moyenne q'1'~ l'on peut
évaluer la diminution générale des appointements, ct sur quelques lignes le paiement
du salaire était en retarù de plusieurs semaines, même de deux mois sur lH cllemin
de Baltimore-Ohio. De diminution en diminution, le salaire moyen n'atteint même
plus 4 francs par chef 1le famille, ct c'e:st
avec cette somme qu'il doit subvenir à l'entretien de sa femme et !le ses enfants dans
un pays comme les Etats-Unis où l'argent
a si peu ùe valeur. Les Etals-Unis, qui
naguère se comparaient fièrement aux pays
du vienx monde comme une (( terre tle
promission >> pour tous les malheurenx, a
maintenant son prolétariat comme l'Angleterre, la France, la Belgique ou l'Allemagne.
Dans le Massachusetts, l'Etat modèle, le
nombre des nécessiteux s'est élevé en dix
ans de 2~,000 à plus de 220,000 ; dans la
seule vilfe de New-York, 40,000 malheureux
n'ont d'autres ressources que celle de la
charité publique; dans l'Union tout entière,
près de deux millions d'ouvriers restent
sans ouvragr.. L'Amérique, après avoir reçu
par centaines de mille chaque année les
déshérités d'Europe, est devenu à son tour
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un pays d'émigration : non-seulement des
Charlestown, que .John Brown, il y a nne
éni1grants sans espoir revienneut dans leur
vingtaine d'années, avait donné le signal
patrie, mais encore de vrais ol\vriers yankees
de l'émancipation des noirs, et l'on put se
vont chercher fortune d~ns l'Amérique du
demander l'i les grévistes 1le Martinsburg à
Sud, en Anl'tralie et jusqu'en Angleterre.
leur tour n1auraient pas inanguré une nouUne nouvelle diminution de 10 pour cent
velle guerre de laquelle sortirait la liberté
s'\Jr les salaires a fait éclater l'orage sur la des esclaves blancs.
ligne Ba llimore-Ohio. C'était le 16 juillet.
Les événements de la vallée de Potomac
Dans la ville même de Baltimore, les mécausèrent une grande émotion dans lout le
caniciens, les chauffeurs, les serre-freins,
monde ouvrier de l'Amérique, et la, grève,
au nombre rle plusieurs milliers. se mettent
qui jnsque:..[;'l n'avait été qu'un fait rsol~.
en grève; mais les directeurs de la comdevint gt;nérale sur le réseau de la Pennpagnie, pr.éparés à l'événêment, avaient sylvanie, de New-Yor
k, de l'Ohio, de l'lnp~is leurs · me:snres : immédiatement
les
diaria, fie l'llliô(li.3; même au Canada, les
grévistes sont remplacés par des anciens
ouvriers· du ch'emin de .fer rompirent avec
faméliques inscrits sur les registres de
leur compagnie. A Baltimore, le 21, les
demande et le service est à peine interouvriers renvoyés se réunirent devant la
rompu.
gare; la focle 'tes y suivait pour huer· les
Mais à l'est de Baltimore, dans une vallée
soldats de deux régiments qu'on expédiait
des monl~gnes Dleues que traverse le Potoen hâte à Marlinsburg , nn conflit eut lieu.
mac, les choses se passèrent autrement. Les
dans lequel les soldat:; armés dé leurs fusils
ouvriers de l\larlinsburg, qui s'étaient mis
et de leurs sabres, l'emportèrent, non sans
en grève comme ceux de ~allimore, respeine, snr la m11ltitwle armée de pierres.
tèrent maîtres de la gare dont on vou1ait
Dix morts, vingt-cinq blessés restèrent sur
les chasser et n'y laissèreJJt point entrer
le pav(~; mais la voie fut partiellement déles lHmvean-venns qu'on venait mettre à
truite et la g<~re livrée aux flammes. D:~ns
leur place. Ils décla:·érent à la Compagnie
la ville de PillsiHtrg, le grand entrepôt de
que si lem salaire étnit abaissé, ils arrêtehouille el de pétëole, immense agglomèraraient le service et ne laisseraient plus
tion d'usines de la Pennsylvanie orientale,
passer auc1lll train de marchandises. Le
les conflits furent autrement sanglants et le
gouverneur de la Virginie occidentale, auquel
désastre plu..; sérieux. Un premier appel de
s'adressa immédiatement la Compagnie
milice fait par le gouvernement n'avait pas
comme ;i son allié naturel, s'empressa de
réussi; ~300 hommes seulement av!lient réfaire appel à la milice locale. Elle se réunit
pondu à l'appel, mais pour se débander
en effet, mais composée en grandll majorité
immédiatement. Bientôt les troupes fédéde fermiers et de petits bourgeois exaspérés
rales arrivées par des chemins de fer dépar les tarifs de lil Compagnie, elle n'apparut
tournés dont les employés n'étaient pas en
devant la gare que pour acclamer les grégrève, firent leur apparition. A peine des.vbtes ; qufllqnes miliciens firent même
cendues des wagons, elles chargeaient déjà
cadeau de leurs armes aux ouvriers avant
la foule, la baïonnette en avant. Dès la
de s'en retourner dans leurs villages. Les
première rencontre, 70 individus, morts ou
bateliers d'un grand canal qui passe à Marblessés, étaient laissés sur le champ de
. tinsburg vinrent grossir les rangs de la
bataille. La foule exaspérée se retire sur
petite troupe insurgée.
les collines à l'est de la ville et. ,]e là,
Le 18, les grévistes de Martinsbnrg et
continue la lutte en lançant des pierres et
leurs amis formaient une armée de 800 homdes briques. Vers le soir, la troupe pressée
. mes et s'organisaient milit:ilrement pour
de toutes parts, se réfugie dans l'atelier des
résister à la Compagnie. Pins de 80 trains
machines, près'fle la gare, ot de là, comme
de marchandises étaient bloqués à Baltimore
d'une forteresse, continue le feu sur les
et dans les autres stations de l'Est ; des
assaillants. Ceux-ci n~ont pas d'armes, mais
ouvrages en terre s'élevaient sur un point
ils savent s'en faire; ils s'emparent de
favorable au-dessus d'une courbe de la
toute espèce de projectiles, puis, s'aisissant
.ligne ; les grands approvisiorinPments de
les wa~ons chargés de houille et de pé·céréales et d'antres denrées qui se troutrole, ris les allument et par les voies conVilient dans la g:1re, avaient été saisis par les
vergentes, les lances vers l'atelier des ma· ouvriers en prévision d'un siége; quant aux
chines ; le cercle de feu se retrécit pen à
bestiaux trouvés dans les' ér.uries et les
peu· autour des soldats : ils échappent à .
·wagons, ils avaient été mis en liberté dans
grand peine, laissant derrière eux des blesles prairies des environs. Mais les trains de
sés que le f~u consume. Poursuivis par la
. voyageurs passaient régulièrement et le
foule, les soldat$ traversent la rivif>re, puis
gouvernement ries Etats-Unis, profitant de
se clisper'sent en petites bandes, et le soir
cet aventage, ne tarda pas à s'en servir,
seulement., le général blessé parvient à les
pour expédier à ~lartinsburg de vieilles
grouper dans un camp fortifie à 16 kilotroupes disciplinées, habituées ·à marcher, . mètres de 1:1' ~t)Jle; ils avaient perdu 25 des
à sabrer, à tuer au commandement. Le 19,
leurs pendant l,a retraite ; en tout,. près de
ecs vieux 'troupiers, soldats de l'ordre, en500 hommes des deux côtés avaient été
fants chéris du capital, étaient en présence
tués ou blessés. L'incendie s'était propagé
des ouvriers révoltés et en si granrl hombre
de wagon en wagon, d'édifice en édifice, et
qu'il devénait impossible de leur résister.
de 1'atelier des machines jusqu'à l'extrémité
Quelques insurgés, entr'antres celui qu'ils
de la gare des. marchandises, tout brûlait .
a l'aient choisi pour· 1chef, le mécanicien
sur une longueur de plus de cinf{ kilomè- ··
Zebb, furent faits prisonniers et le gros de
tres.· Cent vingt-cinq locomotives, plus de
la bande dut se retirer à l'ouest. dans le
mille wagons ,1 d'immenses approvisiondéfilé de Cumberland. Les soldats les pournements, tel fut. pour la Compagnie la perte
,snivire!lt; mais ils ne purent franchir la
de la journée.
·
barricade àe wagons qu'on leur opposa; à
· Des conflits analogues, q.uoique moins
leur tour, ils battirent en retraite et les
sanglants, eurent lieu en plusieurs autres
grévistes célébrèrent leur première victoire.
villes des Etats-Unis, à Reading, à Chicago,
C'est danJ les environs, près du village de· à Buffalo,à 'Colombus, partout où ·les direc-

leurs des l.ompagnies eurent à leur disposition ries lronpes férlérales pom tirer sur
le peuple. Le l'résident des Etals-Unis, luimême arrivé par la fraude au siége qu'.il
occupe, s'était empressé de donner son
appui à ses amis, tes .honnêtes Directeurs
de chemins de fer: il avait mis à leur clisposition les 25,000 hom\I}es de troupes
fédérales et rappelé cie la frontière indienue
le général Sherman. Il fallait courir au
plus pressô,négliger les ennemis de l'extérieur ponr s'oc:cuper de ceux de l'intérieur.
(à suivre).
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en vente à l'ttdmini5tr_ation du Bulletin.

(Dans l'intérêt de la propagande socialiste, nous fai..;ons, à partir d'aujourd'hui,
une réduction considérable sur le prix dH
tontes les brochures à l'égard desquelles
cela nous a été possible. Nous prions nos
tecteurs d'en prendre note. C'est ainsi que
le Mémoire t{e la Fédàation jurassierme,
qui coûtait 3 francs, ne se vend pins qu'tm
frrtnc : à un prix aussi réduit, tous les
membre~ rle 1;~ Fédération ne devraient p:Jà
hésiter i1 se le procurer. Les deux ouvrages
de Bak,unine, l'Empire .knouto-germaniqlts
et la Théologie politique de Afazzini, ne.
eoûtent pins que 50 centimes. Sr les prix
d'un cPrtain nombre d'autres ouvrages sone
restés les mêmes, c'est que ces 1ivres-lt
nous ayant été remis en dépôt pa.r les éditeurs, la fixation du prix de vente ne· dépend pas de nous.)
Mémoire de la Fédératio n jurassien ne
ou histoire de l'Internat ionale en
Suisse (1 volume de plus de 400
pages)
'LEmpire knouto-g ermaniqu e et. la r8volution sociale, pat' Michel Bakounine ('120 pages)
La théologie politique de Mazzini et
l'Internat ionale, par· Michel Bakounine (112 pages)
Compte-r er,du du Congrès général de
Genève, 1814
Compte- rendu du Congrès général de
Bruxelles , 1875
Compte-r enrlu du Congl'ès général de
Beme, 1876
Almanac h du peuple poud872
))
1~74
»
1815
(Les autres années sont épuisées. )
Collectio n du Bullet.in, année 1872
1873
1874
))
))
1875
»
))
1876
Des causes des crises industrie lles
Réponse de quelques internatio naux
Manifeste aux travaillem ·s des campagnes
.
.
Rapport sur les services publics, présenté au Congrès de Vevey
Radicalis me et socialism e, par Adhémar Schwitzg uébel
Esquisses . historiqu es, par J. Gui!, , la ume, 1r,e série (!;Orient)
Esquisse s historiqu es, ~·$érie (la Grèce
et nome)
Idées sur !'01·ganisation sociale, par
· J. Guillaum e
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.Pour la Suisse, nous expédions contre
rembonrsement.
Poul' l'étranger, nons acceptons en paiement des timbres-poste.
. Dans les prix .ci-dessus, les ports ne sont
pas .compris.

