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Nègre de l'usine,
Forçat de la mine,
Ilote du champ,

L'Avant-Garde parait tous les 15 jours.

Lève-toi peuple puissant!
Ouvrier prends la machine,
Prends la terre paysan.
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AVIS
Nous prévenons tous ceux de nos abonnés sur lesquels nous ne pouvons prendre
un remboursement , c'est-à-dire, ceux qui
habitent en dehors de la Suisse, que nous
cesserons l'envoi du journal, à partir du
prochain numéro, à tous ceux qui ne seront
pas en règle avec l'Administration.

De la propriété littéraire.
Un congrès international de littérateurs est réuni à Paris sous la présidence de Victor Hugo. Parmi les questions
que ce congrès va débattre: droits d'édition, de traduction, de reproduction,
conventions diplomatiques, associations
et institutions servant à améliorer le sort
des gens de lettres, une seule, la plus
importante , puisque de sa solution dépend la solution de toutes les autres,
nous intéresse, c'est celle de la propriété littéraire.
Nous allons l'examiner.
On sait l'état de la question.
Les littérateurs, les avocats, les jurisconsultes, les économistes sont partagés en deux camps nettement distincts:
les perpétuistes et les non-perpétuistes.
Ceux-ci se réclament du statu quo qui,
après la mort de l'auteur, donne pendant
50 ans le monopole d'éditer les oeuvres
de celui-ci à sa femme, à ses enfants,
à ses héritiers, à ses éditeurs ; ceux-là
demandent qu'un auteur soit propriétaire
de son oeuvre absolument comme un
bourgeois est actuellement propriétaire
d'une maison, d'une terre ou d'un capital. Ils voudraient qu'il pût en trafiquer
à perpétuité comme il l'entend ; la détruire s'il veut ; la brûler dans un accès
(le folie ou de . . sagesse ; la laisser en
mourant à qui lui plaît ; la vendre avant
sa mort à qui il l'entend et comme il
l'entend ; absolument comme peut faire
de sa propriété un propriétaire foncier.
Si cette question de la propriété littéraire venait en discussion dans un congrès
de socialistes modernes, il est certain
qu'elle serait réglée au point de vue communiste.
k. Admet-t-on les bases économiques sur
lesquelles chancelle la société actuelle?
il est certain que les pépétuistes ont rai-

son. Mais si on se place au point de vue
de l'intérêt général et de la justice, aucun de ces deux partis n'est dans le vrai.
On frémit quand on songe à ce qu'il
pourrait arriver si jamais le système de
la perpétuité du monopole littéraire était
admis dans la législation française. Qu'on
imagine un capitaliste comme Rothschild devenu par l'effet du hasard ou de
son caprice, le seul maître du livre de
Karl Marx, Das Kapital, il est probable
que cet ouvrage ne verrait plus le jour
qu'à la lueur de la flamme du foyer.
Qu'on se figure, sans rire, Dupanloup
seul possesseur de l'oeuvre de Votaire I
ou nous nous trompons fort, ou la Pucelle et Candide ne serviraient plus qu'à
un usage tout personnel, dans le silence
du cabinet. Qu'on songe à Molière dans
les mains d'un Tartuffe 1 Il est probable
que Tartuffe serait vengé.
Pour étayer leur système de la perpétuité du monopole littéraire, les perpétuiles, en fort mauvaise compagnie d'ailleurs, puisque dans ce camp Lamartine
et Victor Hugo, coudoient M. Jules Simon et Louis-Napoléon Bonaparte, assimilent la production artistique et littéraire à la production industrielle et agricole. « L'oeuvre intellectuelle — disentils — est une propriété comme une terre, comme une maison ».
Cette assimilation de la propriété d'un
écrit à la propriété foncière repose sur
une fausse analogie. Nous donnons la
parole à Proudhon qui l'a excellement
démontré :
« L'oeuvre de l'écrivain est, comme la
récolte du paysan, un produit. Remontant aux principes de cette production,
nous arrivons à deux termes, de la combinaison desquels est résulté le produit;
d'un côté, le travail ; de l'autre, un fonds,
qui, pour le cultivateur est le monde physique, la terre, pour l'homme de lettres,
le monde intellectuel, l'esprit, Le monde terrestre ayant été partagé, chacune
des parts, sur lesquelles les cultivateurs
font venir leurs récoltes a été dite propriété foncière, ou simplement propriété,
chose très différente du produit, puisJe vois bien
qu'elle lui préexiste
en ce qui concerne l'écrivain, le produit;
mais où est la propriété? Où peut-elle
être ? sur quel fonds allons-nous l'éta-

blir ? allons-nous partager le monde de
l'esprit à l'instar du monde terrestre?
Ainsi donc, c'est une chose bien entendue : pour le cultivateur, il y a un
fonds, la terre ; un produit, la récolte ;
pour l'écrivain, il y a un fonds, l'acquis
intellectuel ; un produit, le livre. Mais
tandis que le fonds du cultivateur peutêtre approprié, partagé, enclos de murs,
et donner naissance à la propriété foncière physique, le fonds qui sert à l'écrivain ne peut être coupé en morceaux, il
reste, par essence, bien collectif de l'humanité, et ne peut, par conséquent pas,
constituer une propriété foncière intellectuelle.
Tournons-nous du côté du produit :
du livre. Ici est la solution.
Et ici, pour éviter toute confusion, il
nous faut préciser le caractère du produit de l'auteur. Une confusion serait
possible, en effet, entre l'exemplaire et
le livre : tandis que le livre est l'oeuvre
en elle-même, l'exemplaire n'est que le
moyen employé par le public pour consommer ou plutôt pour user de cette oeuvre. Le livre est le produit de l'écrivain ;
l'exemplaire est le travail de l'éditeur ou
de l'imprimeur.
Cherchons une analogie dans la production matérielle, et voyons quels sont
les produits qui peuvent amener la constitution d'une propriété. Parmi les produits, les uns sont rapidement détruits
par l'usage, comme un fruit, un costume, un pain, et ce serait forcer le sens
des mots, et dénaturer les choses, que
d'appeler propriétaire celui qui en serait
possesseur. Mais il est d'autres produits
qui ne sont que fort lentement consommés. Tel est le cas, par exemple, pour
une maison. Le possesseur perpétuel
d'une maison, est un propriétaire, aussi
bien que celui d'un champ.
Quoi qu'en dise Proudhon, le produit
de l'écrivain est dans ce cas. On prête,
on loue sa maison et on la conserve. On
prête son livre, on permet à un éditeur
d'en tirer, â prix d'argent, un certain
nombre d'exemplaires, et on conserve
l'original. Proudhon prétend que « la
durée moyenne d'un livre n'est pas de
trente ans : au delà de ce terme il ne répond plus à l'état des esprits, il est débordé, il a fait son temps , on cesse ale le
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lire. » Il suffit de répondre à Proudhon
que voilà cent ans qu'on relit Molière,
et qu'il y a des maisons qui n'ont pas
un siècle de durée. La propriété littéraire est bien dans la réalité des choses ; la
propriété littéraire est une propriété comme une maison.
Jusqu'au point où nous en sommes,
nous avons raisonné dans l'hypothèse
de la légitimité de la propriété matérielle, et, par analogie, nous avons été conduits à donner raison aux perpétuistes
et à admettre avec eux la légitimité de
ta propriété littéraire. Nous allons maintenant nous placer à notre point de vue.
Nous avons établi, d'accord avec tout
le monde, comme avec les faits, que le
produit littéraire résulte d'un fonds intellectuel travaillé par l'écrivain. Or, qui
donc a produit ce fonds intellectuel? les
générations, et des générations de travailleurs. Et cet écrivain qui donc lui a
permis de se développer, de travailler,
de vivre ? la société, c'est-à-dire encore
une collectivité. Cotnment donc pourrait-il raisonnablement arriver qu'une
oeuvre, résultat de la communion pour
ainsi dire, d'un fonds, produit collectif, et d'un homme , aussi produit collectif, naisse avec un caractère individuel?
Si l'ont veut se rendre compte du caractère vraiment collectif d'un ouvrage
littéraire, il suffit d'enlever par la pensée
à l'écrivain, le fonds commun et la société qui l'entoure.
Que l'on prenne Victor Hugo, un des
premiers poëtes de notre temps, sinon le
premier ; qu'on l'isole dans une forêt ; et
bientôt, comme l'abandonné de l' Ile mystérieuse de Jules Verne, cet homme si
éminemment civilisé retombera à l'état
sauvage ; un degrè au dessous du PeauRouge, un degré au dessus de l'OrangOutang. Plus d'Orientales, plus de chefsd'oeuvre, à peine conservera-t-il l'usage
du son articulé ! Qu'est devenu le produit littéraire, le produit « si complétement personnel » de l'écrivain ?

Correspondances.

France.
Les symptômes d'un nouveau coup d'Etat se succèdent et s'accumulent ; après les
prédictions de la Défense viennent celles
du Journal du Loiret. Mais il ne s'agira
plus cette fois de s'accrocher à tous les tourments d'une légalité stupide. On a essayé
une première fois en conservant au moins
les apparences, et l'on n'a abouti qu'à une
série d'invalidations et à des procès scandaleux devant les tribunaux. Avant que les
élections sénatoriales viennent asseoir la
République, avant que la mise en accusation des ministres du 16 Mai ne soit votée,
on veut bien encore essayer d'un coup de
chien, mais on se propose de l'exécuter brutalement, au soleil, sans phrases, comme
l'a exécuté Pavia.
Que fait la chambre devant ces menaces
de la réaction monarchique '1 elle se borne
à renvoyer le plus grand nombre possible
de ses adversaires devant leurs électeurs

qui ne les nommeront plus, et à refuser de
voter la perception des quatre contributions
directes.
C'est le cas de dire que si nous allons définitivement à la République, poussés et
portés par les flots de l'opinion publique,
nous devrons bien peu à l'intelligence et à
l'énergie de nos pilotes.
On comprend naturellement combien le
remplacement, qui se fera 1e7 juillet, de 22
invalidés par 22 invalides de la république
en faïence, nous importe peu. Toute notre
attention se porte sur la lutte qui va s'ehgager dans le VI arrondissement de Paris:
là, en effet, le combat se déroulera entre le
vieux Blanqui et le démocrate assez réactionnaire pour oser fermer de sa candidature le verrou qui tient prisonnier ce vieillard qui se meurt pour avoir consacré sa
santé et sa vie à la défense de la République.
Après le centenaire de Voltaire, le centenaire de Jean-Jacques. La sainte bourgeoisie tient à glorifier tous ses saints. On sait
que notre révolution tient toute entière, —
pour nos écrivains patentés — entre ce minima Voltaire et ce 'naxia?c, Rousseau. M.
Henri Martin et ses amis ont eu le centenaire de Voltaire, M. Louis Blanc et les
siens préparent, pour le 2 juillet, celui de
Rousseau. Il faut bien que Jean-Jacques ait
aussi ses députés et ses sénateurs, que diable?
Les séances du Congrès littéraire international se déroulent et on n'y parle de rien
moins que de demander à l'Etat — que disje ? aux Etats, — la perpétuité du privilège
littéraire. L'Avant-Garde devrait s'occuper,
dans un article spécial, de cette intéressante question du moment : « La propriété intellectuelle ».
Pendant que nos parvenus républicains
jouissent de leur république ; qu'ils étalent
partout leur vanité et leur morgue, les ouvriers pour qui — parait-il — on l'a faite,
souffrent aux quatre coins dela France. Les
uns, comme Audoynaud, ancien membre
du Comité central, surnolmné sous la Commume « le petit Robespierre » passent devant les conseils de guerre ; les autres meurent de faim dans la mine ou à l'atelier. Des
grèves, en effet, se succèdent dans les départements du Nord. du Rhône, de l'Allier
et de la Gironde. Les ouvriers des constructions maritimes se sont mis en grève à Bordeaux, et, à Lyon, les appréteurs ont aussi
cessé leur travail. Mais les deux grèves les
plus intéressantes, l'une par son étendue
et sa portée économique, l'autre par la singularité de ses causes, sont celles qui ont
éclaté dans l'Allier et dans le département
du Nord. A Masnières (Nord) les ouvriers
filateurs ont quitté la fabrique parce que les
patrons ont refusé de leur payer l'argent qui
leur était dû, dont ils avaient besoin pour
payer leur pension. Voilà maintenant que
les patrons ne se contentent plus de se faire
faire crédit par leurs pauvres ouvriers pendant toute une quinzaine, mais qu'ils voudraient leur imposer un crédit de plus longue durée encore. Le 12 Juin les mineurs
de Doyet se mettaient en grève ; le 13, la
grève s'étendait à Bénezet, aujourd'hui, elle
comprend tout le bassin houiller de Commentry. On sait que ce bassin occupe en
France le ime rang par la quantité de ses
produits. Naturellement, de Moulins et de
Clermont-ferrand des troupes sont parties
pour Commentry t il fallait bien apporter
aux arguments de la Compagnie, le secours

des arguemnts des bayonnettes? Peut-être
même, que les chefs de notre belle armée
ne laisseront pas échapper une occasion
aussi belle, de montrer au monde combien
le fusil Gras est supérieur au chassepot?
On frémit en pensant à ce qué fera le fusil
Gras, lorsqu'on songe que le chassepot faisait déjà merveille!

Allemagne.
Le journal républicain-socialiste de Paris, l'Egalité, indigné des ignobles persécutions qui ont lieu en Allemagne contre le
parti démocrate-socialiste, publiait l'appel
suivant:

« Frères d'Allemagne !
Les socialistes révolutionnaires français
ne veulent pas laisser s'ouvrir votre huitième Congrès, sans vous assurer de leurs
sympathies et de leur concours fraternel.
Après le pays de Babceuf, de Fourrier,
de Delescluze et de Varlin, voici le pays de
Karl Marx, de Lassale et de Blum devenu
à son tour le champ de bataille de la révolution sociale.
C'est vous qui avez aujourd'hui l'honneur
de servir de cible aux violences et aux calomnies de toutes les réactions combinées,
comme il y a huit ans c'était nous que les
mêmes réactionnaires poursuivaient de
leurs insultes et de leurs balles.
Et de même qu'en 1871, vous n'avez pas
hésité, par la bouche de Liebknecht et de
Bebel, à vous déclarer solidaires de la Commune vaincue, nous n'hésitons pas, nous
non plus, à accepter et à réclamer la solidarité la plus complète avec votre démocratie-socialiste dont la victoire inévitable et
prochaine sera la nôtre.
A propos d'un acte individuel, n'engageant que la responsabilité de son auteur
qui n'est pas des vôtres, les gouvernements
conservateurs de l'heure présente et leurs
aboyeurs de la presse vendue, se sont avisés de s'en prendre non seulement à vous,
socialistes allemands, mais aux socialistes
de tous les pays, de ce qu'ils appellent un
«attentat», supprimant ainsi eux-mêmes les
frontières élevées par leurs législations entre les prolétariats engagés dans la même
lutte pour l'égalité économique.
Tant pis pour eux — et tant mieux pour
nous.
Cette responsabilité ainsi arbitrairement
étendue, à l'aide de laquelle ils espèrent
nous faire peur d'abord et nous écraser ensuite, loin de la décliner, nous la revendiquons hautement.
Et nous vous crions: Espoir et Courage !
Nous sommes avec vous d'esprit aujourd'hui, comme nous le serons demain de
corps, lorsque vous jugerez l'heure venue
de répondre à la force par la force.
Vive la démocratie-socialiste allemande !
Vive l'humanité émancipée !
Au nom des socialistes révolutionnaires
français. »
Cet appel a été reproduit par les feuilles
bourgeoises allemandes et les organes du
parti démocrate-socialiste ont été mis dans
l'obligation morale de se prononcer.
Voici de quelle façon ils l'ont fait.
Le Vorweirts, organe officiel du parti, publie dans son numéro du 19 Juin 1878 les
lignes suivantes :
« Non, noble feuille dénontiatrice, (il s'adresse à une feuille bourgeoise, la Post)m
nous n'aurons pas le courage de repousser
cet Appel, mais nous aurons au contraire
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le courage de ne pas le repousser. Si nos
frères français parlent une autre langue
que nous, s'ils se meuvent dans un autre
cercle d'idées que le nôtre, il n'y a pas là
un motif de repousser toute solidarité avec
eux. Que les socialistes français croient nécessaire une lutte violente, cela est tout naturel étant donné l'ensemble du développement de la France. Dans un état dont les
gouvernements depuis une dizaine d'années, au moyen des machinations les plus
redoutables, ont acharné une classe contre
l'autre ; qui , systématiquement , ont empêché l'organisation politique des opprimés ; qui ont donné toute liberté à des partis entiers, l'idée de la force s'est artificiellement développée et la guerre civile, la
guerre civile à main armée et sanglante a
dû être considérée comme une institution
politique. Contrairement à l'Angleterre,
où le mouvement ouvrier, malgré sa grande
étendue se développe sans entraves, et pour
cela tout à fait pacifiquement, la France
nous montre l'exemple décourageant d'un
pays dans lequel au-lieu de l'art politique,
il y a des passions de parti. Au lieu de la
considération du bien-être général, règne
l'intérêt privé le plus bas, et au lieu du règne des lois libérales garantissant les droits
de tout citoyen, règne la force brutale qui
provoque la force brutale des opprimés; on
a la politique des fusils et des sabres en
haut, et comme réponse, de temps en temps:
la politique des fusils et des sabres en bas.
Il y a en Allemagne des personnes et des
partis qui voudraient introduire chez nous
la situation française. Et si réellement la
« Post » a en horreur ces conditions, elle
n'a qu'à s'adresser à ces partis et à ces personnes dont elle ne doit pas étre bien éloignée.
La démocratie-socialiste allemande veut
un développement paisible, réformateur,
et non seulement elle le veut, mais elle a
avancé dans son désir avec beaucoup de
succès, et au moyen de son organisation
elle a produit la digue la plus réelle, oui,
la seule digue réelle contre les essais d'émeutes et les faiseurs de révolutions. Si les
ouvriers français en 1848, en 1871, avaient
été organisés comme le sont aujourd'hui les
allemands, alors le combat de Juin et les
luttes de la Commune auraient été évités,
des torrents de sang généreux épargnés, et
les ouvriers français, la France et le monde
seraient au point de vue politique économique, plus avancés qu'aujourd'hui : ils seraient plus riches, plus heureux, et plus
développés.
Et maintenant, à notre tour, nous demandons à la feuille dénonciatrice de Berlin, si
elle veut, si ses patrons veulent un combat
de Juin allemand ? une commune allemande ? Oui ou non ? »
Voici maintenant, ce que la Berliner freie
Presse (Presse libre de Berlin), autre organe du parti démocrate-socialiste publie,
après avoir reproduit l'appel en question :
« Puisque les derniers numéros de l'Egalité, ne nous sont pas parvenus, nous ne
savons pas jusqu'à quel point cet appel est
reproduit fidèlement. Mais si l'appel que
nous venons de reproduire a paru dans l'Egalité (soulte aber obenstehender Aufruf in
becter Form, in der Egraliié enthalten sein),
nous devons supposer à notre regret que le
thaler de la presse reptile (le thaler de la
corruption gouvernementale) a déjà fait son
entrée sonnante et brillante aussi dans la
rédaction de l'Egalité. (So müssen wir zu

unserem Bedauern annehmen , dass der
Reptilienthaler bereits auch in die Rédaction der Egalité seinen klingenden und
glânzenden Einzug gehalten hot. So weit
wir den Aufruf auch an uns gerichtet aufzufassen haben, müssen wir die Kundgebung der Egalité ganz energisch zurückweisen). Pour ce qui nous concerne , nous
devons refuser cet appel avec toute notre
énergie. »
Daus le numéro suivant (16 juin) de la
Berliner freie Presse, un compagnon allemand envoie à la rédaction une lettre ,
dans laquelle il dit que le journal n'avait
pas• le droit de traiter ainsi l'Egalité. Que
l'Egalité se plaçait certainement à un point
de vue qui n'est pas le vrai : Nous , socialistes allemands, nous ne pensons pas opposer la force à la force, — dit l'auteur de
la lettre. Nous voulons réaliser par la voie
pacifique, pas sanguinaire , en restant sur
le terrain légal, dans l'Etat et la société, les
changements que nous croyons nécessaires
et que nous avons ouvertement posés dans
notre programme. Mais en tous cas , la.
Berliner freie Presse ne devait pas attaquer ainsi un journal qui propage en France
les idées de Marx et de Lassale, et qui a
fait tant d'efforts pour familiariser les ouvriers français avec ce qui se passe en Allemagne. »
A cela, la Berliner freie Presse repond:
« Nous publions ce « communiqué » parce
qu'il émane d'un compagnon que nous estimons de longue date. Cependant nous devons rester dans l'opinion que nous avons
exprimée. Avec de semblables 'phrases et
ces rodomontades inutiles (Bramarbasirereien) on ne fait que travailler pour nos ennemis et nous nuire. Nous avons toujours
hautement proclamé la solidarité avec les
ouvriers de tous les pays; mais nous devons aussi désirer que cette solidarité ne
ne s'exprime pas de façon à nous mettre des
bâtons dans les roues comme le fait certaiment l'article de l'Egalité.»
Nous retenons au bout de notre plume des
appréciations qui cadreraient mal avec les
persécutions qui sévissent en Allemagne.
Mais, après les déclarations dont on nous a
rompu les oreilles dans les congrès internationaux, nous regardons ce qui précède
comme une page d'histoire, dont nous nous
souviendrons en temps et lieu.
On nous écrit :
« Les deux attentats consécutifs contre
l'empereur d'Allemagne ont produit une
vive commotion dans le pays. Tout marchait si paisiblement ! Les démocrates-socialistes se félicitaient de leurs succès et se
préparaient à de nouvelles victoires parlementaires. Il est vrai, que l'énoncé des principes socialistes faisait de plus en plus place
dans les journaux à des articles de politique courante ou revêtait la forme d'articles
philosophiques incompréhensibles pour les
masses ; que la réalisation de ce que nous
regardons comme la pierre fondamentale
de la mise en pratique de notre programme :
l'expropriation violente des instruments
de travail au profit des travailleurs était
réléguée dans un coin aussi éloigné que le
pôle nord, tandis que l'on traitait à grand
fracas, les questions de douanes et les questions relatives à la guerre d'Orient; que cet
étrange accouplement de mots révolution
pacifique » qui résonne si baroquement à
notre oreille continuait à être prêché dans
les journaux démocrates - socialistes. Mais
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enfin, tout était si calme, et promettait une
si longue durée de phase paisible !
Et voilà que, comme toujours, survient
l'imprévu des myopes ! Cette fois, il parait
sous la forme de deux attentats ! Mais qu'iraporte la forme ? qu'importe la cause occasionnelle ? que ce soit un attentat , une
émeute quelconque de peuple affamé, une
grève à l'américaine, ou un soulèvement de
paysans comme en Gallicie , une de ces
éventualités était à prévoir et quelque fut
celle qui aurait surgi, les résultais auraient
été toujours les mêmes : Guerre acharnée
aux socialistes.
Aussi , la guerre parait être déclarée à
outrance cette fois-ci. Dans cette « libre Allemagne» où les journaux, même socialistes
n'apercevaient plus le bout du kout qu'en
Russie, nous voyons Hoedel garrotté avec
des barres de fer et enchaîné aux murs de
sa cellule, et personne n'ose protester contre cette barbarie, à laquelle Nobiling ne se
voit soustrait que parce qu'il a le crâne fendu par des brutes qui envahissent sa chambre. `) Des perquisitions, des arrestations,
des condamnations en masse, pour chaque
'parole de sympathie pour Hoedel ou pour
Nobiling, et la « Berliner freie Presse »
Presse libre de Berlin) ne trouvant d'autres
explications de ces crimes de lèse-majesté
devenus si nombreux, que la folie de ceux
qui s'en rendent coupables ; la manie des
dénonciations atteignant des proportions
inouies ; la masse ignorante du peuple partout ameutée contre les socialistes; des patrons chassant leurs ouvriers socialistes;
et des communes entières prenant la résolution d'expulser les ouvriers socialistes,
qui ne sont que des partageux visant à
exterminer ceux qui s'opposeraient au
partage ; le congrès de Gotha défendu, ainsi que celui des corporations ouvrières à
Hambourg ; tous les partis faisant la guerre
aux socialistes : le parti libéral - national
jusqu'au point de lancer un manifeste où il
exprime ses regrets d'avoir voté contre la
loi proposée pour réprimer le socialisme, et
promettant de voter au pouvoir tous les
pouvoirs extraordinaires s'il les demande ;
enfin, le Reichstag dissous, dans l'espoir
d'avoir, après les élections nouvelles , une
assemblée plus réactionnaire encore que
celle qui vient de disparaître.
Bref, tout le carnaval réactionnaire , en
sorte que le journal du parti démocrate-socialiste de Berlin, la Berliner freie Presse
fait même appel au gouvernement pour la
défendre contre le peuple. Nous traduisons
textuellement : « Ce serait cependant dans
l'intérêt général , que le parquet (Staatsanwaltschaft) jetât un regard sur les organisateurs et les propagateurs des bruits qui
nous rendent si suspects; en ce temps d'excitation de la populace fanatisée, de pareilles accusations pourraient nous conduire à
des violences effroyables, et ces violences on
ne doit pas les tolérer , fussent-elles même
dirigées contre nous , socialistes. »**)
*) Quand notre correspondant nous a envoyé cette
lettre, il ignorait peut-être encore qu'il s'est trouvé
en Allemagne un magistrat instructeur qui, pour que
le moribond lui répondît, soulevait les bandages couvrant sa plaie ! Il ignorait que. comme Nobiling faisait observer à ce sauvage qu'il le faisait souffrir, ce
magistrat trouvait moyen Je se désigner â la reconnaissance impériale en lui répondant : Et vous, avezvous songé combien notre empereur souffrirait !
(Réd.)
**) Etranges moeurs après tout que d'invoquer le secours de ces mêmes procureurs qui emprisonnent
les socialistes!
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Et cependant, qu'est-il arrivé d'imprévu ?
Est-ce que par hasard on pouvait se faire
des illusions sur l'esprit de liberté régnant
dans les classes dirigeantes de l'Allemagne?
Est-ce qu'on ne devait pas s'attendre à l'avance à voir la réaction se déchaîner à toutes brides dès que l'occasion se présenterait ? Est-ce qu'on ne devait pas s'attendre
à ce que , si l'occasion n'était pas fournie
par les socialistes eux-mêmes, elle le serait
par quelque parti politique, et cela d'autant
plus que la politique courante était devenue en Allemagne l'objet principal des préoccupations, même pour les journaux socialistes ? Nous ne voyons donc dans la réaction d'aujourd'hui qu'un fait que nous
prévoyions depuis longtemps ; qu'un fait
que nous avons prédit dans nos journaux,
que nous avons répété clans les Congrés, à
Gand tout récemment; que le parti socialiste d'Allemagne — nous l'espérons du.
moins — prévoyait comme nous. Nous pensons d'ailleurs que ces persécutions loin de
nuire à ce parti lui feront du bien, surtout
si elles font ressortir deux points essentiels
sur lesquels nous allons nous arrêter.
D'abord , quoi que fasse un parti socialiste pour éviter la réaction , malgré toute
sa prudence et toute sa modération, il n'y
parviendra pas. Dès que la bourgeoisie s'apercevra de la force révolutionnaire du socialisme, — et bien avant que le socialisme
ait la force nécessaire pour livrer à la Société actuelle une bataille victorieuse — la
réaction viendra. Elle viendra sous un prétexte quelconque qui se présentera toujours, et si, par hasard il ne se présentait
pas lui-même, elle l'inventerait. Donc , ce
n'est pas à éviter la réaction qu'un parti
doit s'acharner, mais à agir malgré la réaction, et à employer toutes ses forces à une
large propagande de ses idées, par la parole
et surtont par le fait, chaque fois que l'occasion se présente de le faire avec profit
pour le parti. Renier l'action , qui est la
propagande la plus large, pour éviter la réaction, est une idée suprêmement fausse :
la réaction ne sera pas évitée, mais la propagande ne sera pas faite.
Ainsi, le Vorwcerts nous dit: « Les idées
du socialisme n'excitent pas, elles ne font
pas appel à la force , mais elles tâchent de
lier les passions et de leur faire suivre le
lit d'une action organisée, paisible, et d'après un plan arrèté. En veut-ton des preuves ? En Saxe, tout le peuple ouvrier est
démocrate-socialiste — et malgré la misère
inouïe , malgré les provocations les plus
ignobles de la part de nos adversaires, —
y a-t-il jamais eu la moindre émeute , ou le
plus petit excès qui en mérite le nom ? —
Non. — Mais, dans la Prusse orientale, à
Kônigshiitte, . etc.. ., où la démocratie-socialiste n'a pas encore pris racine, il y a
toujours eu des excès, des rixes sanglantes,
et une fois même une petite guerre des paysans. » Très-bien ! Mais voilà que surgissent Hoedel et Nobiling, et « l'action paisible sur un plan arrêté » est mise en déroute.
Peut-être éclatera-t-il quelque émeute du
peuple qu'on tâchera d'amortir , au lieu de
lui apporter le concours de toutes ses forces,
— et néanmoins la réaction viendra de nouveau avec une rigueur redoublée. Et en attendant, le peuple de Saxe, quoique démocrate-socialiste, continue à se nourrir d'illusions sur son Reichstag, sans jamais se
rendre compte de l'intensité de la lutte qu'il
aura à soutenir, ni de la manière concrète
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avec laquelle il réalisera ses aspirations bref sans éducation révolutionnaire.
Les journaux démocrates-socialistes ont
beau traiter Hoedel et Nobiling de fous,
l'histoire en dira autre chose. Elle dira que
c'étaient des hommes qui ont su sacrifier
leur vie pour ce qu'ils considéraient utile à
la cause du peuple. Tous deux étaient hommes d'action qui ne se laissaient pas berner
par « des paroles, et des paroles », ils voulaient des faits. Et sont-ils seuls en Allemagne qui veulent cela ? tous ceux qui approuvent ces attentats au risque de:passer
des années en prison — et il y en a beaucoup ces jours-ci — ne sont-ils pas de la
même trempe ? Mais alors comment arrivere-t-il que ces hommes d'action après avoir
fait connaissance avec le parti démocratesocialiste allemand, n'y entrent pas comme
membres ou n'y restent pas, et vont chercher dans leurs propres inspirations les
moyens de sortir de cette bourbe, de ce marais, qu'on appelle la société actuelle ! Estce que le socialiste n'a vraiment rien à faire
en Allemagne s'il veut l'action? Si, mille
fois oui, il a à faire ! L'Allemagne a encore
à traverser toute la série des émeutes et insurrections qui ont précédé tous les grands
mouvements populaires, qui leur ont déblayé le terrain, qui ont préparé les esprits
à accepter les idées au nom desquelles se
sont faites les grandes révolutions. Cette
phase, l'Allemagne ne l'évitera pas, car aucun peuple ne l'a évitée. Quelle que soit
la discipline du parti, la révolution, acte
éminemment populaire — ne se fera pas
d'après un plan arrêté par les penseurs de
cabinet. Et puisque cette phase est à traverser, n'est-ce pas pitié de voir les hommes énergiques se sacrifier pour des actes,
importants peut-être au point de vue politique, mais d'une très faible valeur pour là,
propagation de notre mot d'ordre l'expropriation, quand il y a tant à faire pour la
propagande réelle , pratique , de cette base
de la rénovation sociale !
Avis à nos frères d'Allemagne. Après les
coups de fusils isolés , les coups de fusil
collectifs, c'est-à-dire les émeutes ; la réaction elle-même va les activer, Et, si les démocrates-socialistes ne savent pas organiser
les éléments révolutionnaires du peuple
allemand et marcher avec eux , ils se verront bientôt dans la triste situation d'avoir
à se poser en ennemis de ceux qui seront
les meilleurs auxiliaires de la Révolution
sociale.
.111...111

L'instruction de l'affaire Hoedel est terminée. On affirme que le procès se déroulera
à huis-clos. Naturellement !
••■■••111

On nous écrit de Cologne :
« Comme vous le savez déjà, les deux tentatives de Hoedel et de Nobiling , ont été le
prétexte choisi par les autorités allemandes pour organiser une charge à fond contre le socialisme. Non seulement toutes
les personnes qui ont manifesté publiquement leurs sympathies pour Hoedel ou Nobiling, ou leur regret que l'empereur n'ait
pas été tué, ont été arrêtées, poursuivies, et
sévèrement condamnées , mais encore les
membres du parti socialiste-démocrate qui
répudiaient toute solidarité avec les « assassins » se sont vus emprisonnés.
Entre autres agitateurs arrêtés , nous
comptons Hasselmann à Barmen, Schopira
à Berlin ; Lange à Ingelheim, en pleine réunion ; vous savez déjà que Most est sous

clef depuis quelque temps. En un mot, on
a mis la main sur ceux que l'on considérait
comme les plus énergiques.
Les patrons donnent au gouvernement
l'appui de leur situation économique. Ainsi
les principaux commerçants et industriels
de Kaiserlautern, ont tenu une réunion où
ils ont décidé à l'unanimité de congédier
tous ceux de leurs ouvriers qu'ils soupçonneraient d'être socialistes.
Les nouvelles élections au Reichstag vont
donc s'ouvrir dans des conditions très défavorables au parti démocrate-socialiste.
Tandis que le pape, au lieu de mourir tranquillement dans la main des jésuites qui le
soignent, promet et donne l'appui des catholiques à l'empereur moribond, une chasse ignoble est organisée contre les socialistes. Le gouvernement a renoncé provisoirement à l'état de siège , mais il parait
qu'il va développer une pression, disonsmême, une fraude électorale pire que celle
dont se sont servi en France les hommes
du 16 Mai.
Quant au congrès de Gotha, les uns disent qu'il est renvoyé à l'automne, et qu'une
note dans ce sens a été envoyé par le Comité
central au journal En-avant; les autres annoncent que devant le refus de le laisser se
réunir en Allemagne, le Congrès se réunira
à Bruxelles ou à Londres.

Suisse.
On nous écrit de la Chaux-de-Fonds
« Vous savez que depuis quelques années
les délégations ouvrières aux expositions
universelles sont à l'ordre du jour. Cette
année-ci, à l'occasion de l'exposition de Paris, la Chaux-de-Fonds se paye le luxe d'une
délégation ouvrière officielle.
Je n'entretiendrais pas les lecteurs de
l'Avant-Garde de cette affaire, si elle n'avait donné lieu à un petit mouvement qui
pour notre ville a son importance.
Le Conseil général de notre municipalité
sur la proposition d'un mandataire ouvrier,
candidat de la section du Grutli et des sections de l'Arbeiterbund, vota un crédit de
fr. 2000 destiné à l'envoi de 10 ouvriers à
Paris, choisis dans les différents métiers.
Aussitôt que cette décision fut connue du
public, les présidents de 16 sociétés ouvrières se réunirent et décidèrent d'adresser
une lettre au conseil municipal pour lui demander que la nomination de la délégation
fut laissée à ces sociétés, attendu que celles-ci étaient mieux placées que le Conseil
général pour choisir les ouvriers les plus
capables de rapporter de l'exposition des
renseignements utiles aux intérêts généraux de la classe ouvrière.
Le conseil municipal répondit qu'il ne
pouvait accéder au désir des sociétés; que
le Conseil général s'était réservé le droit
de faire les choix, et que si les sociétés désiraient voir figurer quelques uns de leurs
membres dans la délégation, elles n'avaient
qu'à se conformer à un avis inséré dans les
journaux , avis dans lequel le conseil municipal conviait les chefs d'ateliers, les visiteurs ou contre-maitres et enfin les ouvriers, à se faire inscrire comme candidats.
Là dessus, nouvelle réunion de présidents, et nouvel envoi de lettre, mais cette
fois-ci aux électeurs directement, c'est-à-dire au Conseil général. La majorité, au sein
de ce dernier, sur la proposition d'un de
ses purs, s'étonna fort des prétentions outrecuidantes des ouvriers, et vota l'ordre
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du jour sur la question. Fi donc ! ces sociétés ouvrières qui ne contiennent qu'une
fraction des travailleurs de la Chaux-deFonds ! ces corporations capables de faire
des grèves à l'occasion pour s'opposer à la
liberté d'exploitation à outrance des patrons, même lorsqu'ils sont du Conseil général ! ces corps de métiers auraient la prétention d'être plus compétents, et de mieux
représenter les intérêts des ouvriers que ce
conseil, qui, lui, représente tous les ouvriers, même ceux qui sont hostiles aux sociétés de métiers.
Pour ce qui est de cette dernière phrase,
je suis parfaitement de l'avis de Monsieur
Neukomm, et je compléterai même son idée,
en disant que je pense que le Conseil général représente plutôt ces ouvriers hostiles
que les autres. Mais si M. Neukomm ne
sait pas que ce sont les ouvriers organisés
qui veillent aux intérêts généraux de leur
classe, je vais le lui apprendre. Ici je dois
ouvrir une parenthèse : je pense qu'en votant son crédit, le Conseil général avait en
vue la satisfaction d'un besoin commun.
Or, qui est-ce qui représente ceux qui ressentent ce besoin? sont-ce ceux qui s'organisent pour lui donner satisfaction, ou ceux
qui ne font rien, ou bien encore ceux qui
travaillent avec ceux qui ont intérêt à ne
pas lui donner satisfaction? Les ouvriers
qui se tiennent en dehors des sociétés, M.
Neukomm, les ouvriers qui restent chez
eux et qui ne font rien dans l'intérêt général, ne représentent qu'eux-mêmes, ne représentent que leur intérêt personnel.
Mais le Conseil général que représente-til ? le parti radical, ou la majorité politique,
acquise, vous le savez mieux que moi, de
quelle façon. Mais dans cette question spéciale ne pouvait-on admettre que la majorité consentit à oublier 'ses préoccupations de
parti pour ne penser qu'à l'ensemble des
ouvriers de toutes nuances et faire de cette
façon des choix impartiaux? je répond catégoriquement: non., Une assemblée composée comme l'est le Conseil général ne
peut être impartiale ; en outre, si je m'en
rapporte à• quelques paroles échappées dans
la conversation intime, je ne me risquerai
pas en affirmant que la majorité s'est réservé le droit de choisir les délégués pour pouvoir accorder ses fàveurs aux hommes connus pour appartenir à la phalange sacrée.
J'en conclus donc que ceux qui étaient
compétents, et qui avaient le droit de choisir la délégation, c'étaient les ouvriers appartenant aux sociétés.
Je dois remarquer que le droit des ouvriers n'a pas manqué absolument de défenseurs au sein du Conseil de nos Ediles.
Il a été affirmé hautement, au contraire, par
l'un des membres. « Les sociétés ouvrières,
— a dit celui-ci — ont droit à tout notre
respect; ce sont elles, et elles seules qui
représentent les vrais intérêts des ouvriers
et qui les aident . à supporter la lutte ; ce
sont elles qui ont eu peut-étre les vues les
plus exactes sur ,les causes de la terrible
crise dont nous souffrons: elles se sont élevées contre l'abaissement des salaires et
contre l'exagération de la production. »
Très bien parlé, c'est toujours un converti de plus, et une conversion que je suis heureux d'enrégistrer.
Quant à cet autre membre qui a cru devoir l'appuyer, il l'a fait avec tant de réserve et de restrictions et surtout « si peu de
chaleur » que nous ne pensons lui devoir
aucun témoignage de reconnaissance. Il est
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intéressant aussi de relever la manière dont moins les présentations par les sociétés oul'auteur de la proposition de passer à l'or- vrières? on n'y songe seulement pas.
dre du jour a crû devoir en atténuer l'effet;
Aussi qu'arrivera-t-il? on aura, non pas
après avoir remarqué que tous ses collé- une délégation ouvrière mais une délégagues n'étaient pas de son avis, il a ajouté : tion de patrons ou .un délégation de vani. Je ne voudrais pas que l'on pût supposer Ceux, à moins qu'on n'ait une collection de
que je professe des sentiments hostiles aux 10 voyageurs récompensés pour services
ouvriers. Ouvrier moi-même et occupant politiques rendus.
beaucoup d'ouvriers, je sais les appréicer.»
O sainte simplicité ! voilà bien de tes
Dâns un entrefilet, publié sous cette ruaveux !
brique : Très-fraternel, et qui ne deDe tout cela, il résulte, Messieurs les con- manderait pas mieux que d'être très méseillers.généraux, que Volas vous êtes attri- chant, la Tagwacht nous prend à partie.
bué la faculté de noininér cette délégation Elle se fâche tout rouge ! Nous avons osé
ouvrière. En tous cas, vous ne vous plain- dire comme nous le pensions, que Nobiling
drai pas que le choix vous a occasionne et Hoedel sont démocrates-socialistes, alors
trop de perte de temps. Sur 27 inscriptions, .que les chefs du « parti » prétendent avoir
— je dis 27 dans tout Chaux-de-Fonds, et en main les preuves que les « deux assaspas une de plus — le travail du, triage n'a sins » comme les appelle la Tagwacht, ne
pas dû être bien long. Quand on froisse le le sont pas.
sentiment populaire on s'expose à lisolePour nous donner une leçon de fraternité,
ment. C'est déjà un commencement de chà- ce journal s'empresse de déverser du riclitiment dont je n'ai pas la force de vous plain- cule sur les insurgés de Bénévent qui sont
dre.
depuis 15 mois en prison.
Un ouvrier
Ainsi, dire que Nobiling et Heedel sont
membre d'une section de métier. » démocrates- socialistes , c'est manquer de
Nous ajouterons quelques réflexions à. fraternité. Outrager des socialistes sur lesquels sont poussés depuis si longtemps les
la curieuse lettre que l'ont vient de lire;
verrous d'une bourgeoisie sans scrupules;
Une assemblée est censée représenter —
qu'on excepte de toutes les amnisties; qui
non pas les ouvriers — mais toute la popuvont être jugés et condamnés pour crime
lation de la Chaux-de-Fonds. Elle n'a reçu
de
droit commun, cela s'appelle avoir des
de la classe ouvrière aucun mandat spécial
sentiments très-fraternels ?
pour représenter ses intérêts spéciaux. Elle
C'est tout simplement grotesque.
a reçu un mandat général de la population
prise en bloc, dans son ensemble, pêle-rnêUn petit journal momier qui se publie à
le, sans distinction de classes de métiers,
Fontaines
(Val-de-Ruz), contient deux ard'individus.
Une exposition universelle est ouverte. ticles dont un ami nous envoie la copie.
Voici le premier :
Cette assemblée pensé avec raison qu'il
« L'Avant-Garde, journal des socialistes, qui se
faut que les industries dont vit cette population profitent des innovations exposées. publie à la Chaux-de-Fonds, vient de donner un démenti formel au National Suisse. -- Ce dernier, dans
Cette assemblée ne juge pas nécessaire d'en- deux articles s'est
évertué à prouver que Hoedel et
voyer une délégation de patrons; elle sait Nobiling, qui ont tiré sur l'empereur d'Allemagne,
que les chefs d'atelier peuvent y aller et y ne pouvaient être que des ultramontains déguisés.
L'Avant-Garde affirme que Nobiling est bien un
vont à leurs frais; mais, elle comprend qu'il
socialiste, mais pas un socialiste pur sang; c'est seuest de l'intérêt de tous que les ouîrrfers l ement un démocrate socialiste , c'est-à-dire avant
soient tenus au courant des progrès de leurs tout un démocrate et ensuite un socialiste; tandis
parties, et elle vote un crédit pour l'envoi que les vrais socialistes sont démocrates-socialistes.
c'est-à-dire socialistes avant tout puis démocrates
d'une délégation ouvrière.
ensuite.
,Reste à savoir qui choisira , et comment
L' Avant-Garde a pour elle la franchise, on ne peut
on reconnattra les ouvriers les plus capa- pas le lui refuser, puisqu'elle admet que les tentables d'en faire partie. Ceux qui sont le tives d'assassinat sont les actes des socialistes.
Cependant pour ne pas induire ses lecteurs en ermieux à même de rapporter et d'apprendre
ce journal ferait bien d'appeler les choses par
à leurs camarades ce qu'ils auront vu et reur,
leur nom, et cela en toutes drconstances.
appris.
Eh bien, s'il agissait ainsi, il 'cesserait d'appeler sce-La logique répond Il faut faire élire ces cialistes les hommes qui professent les idées qu'il
ouvriers par les sociétés ouvrières. Les p
Le parti que représente l'Avant-Garde n'est pas sode ces sociétés connaissent en ef- cialiste.
cialiste C'est
C'est le parti du communisme-nihiliste. »
fet leurs métiers mieux que tous autres,
Voici maintenant le second article :
et quant à l'appréciatiôn des hommes, ils
« Nos lecteurs se demandent peut-être encore ce
connaissent non seulement les ouvriers d'un qu'est l'Avant-Garde.
C'est un journal qui se publié à la Chaux-de-Fonds,
seul atelier, mais taris les ouvriers de la
Chaux-de-Fonds. Si on les laisse faire la dé- à l'imprimerie Courvoisier, et ceux qui sont curieux
de le connastre n'ont qu'èt se le procurer (M. de la
légation se composera de dix ouvriers, ins- Paliise n'est pas mort !). Si notre format était
aussi
fruits, intelligents, et assez pénétrés du pria- considérable (sic) ,que celui du National, nous pucipe de la solidarité ouvrière pour ne pas blierions dans nos colonnes tous les articles de ce
exploiter à leur seul profit personnel, ce petit journal.
Il est bon que tout le monde sache ce qu est le
qu'ils auront été apprendre avec l'argent de communisme
nihiliste.
tous.
Nous ne comprenons pas pourquoi le National ne
Les bonzes du Conseil en ont décidé au- dit pas un traitre mot de ce journal, très bien fait,
trement. Eux, les infaillibles, possesseurs très bien écrit.
Est-ce qu'il le méprise ?
de la science infuse, sont seuls capables de
Ou bien sa rédaction a-t-elle en horreur ceux qui
veiller à d'aussi graves intérêts. Eux, nom- rédigent ce petit journal ?
Ce serait bien curieux à savoir?
meront les délégués. Mais ils ne connaisNous remercions le Val-de-Ruz de la.pesent pas tous les ouvriers ? qu'importe ! on
invitera ceux-ci à se porter eux-manies tite réclame qu'il nous fait, et pour lui té.
candidats. Mais les bons ouvriers qui sont moigner toute notre reconnaissance nous
toujours les plus modestes ne se mettront allons lui donner un bon conseil.
pas en avant ; seuls les vaniteux se propoQu'il achète le petit dictionnaire de Littré
seront? Ne pourrait-on pas faire faire au et le petit traité d'économie politique de
411.1.1.11.
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Garnier. Ces deux ouvrages sont à la portée de toutes les intelligences comme de
toutes les bourses. Il y apprendra qu'on ne
dit pas d'un journal qui parait avec un grand
format qu'il « a un format considérable » et
que le communisme avec ou sans épithète
est, contrairement à ce qu'il pense, une des
écoles du socialisme.
S'il ne prend ces petites précautions , le
Val-de-Ruz s'expose chaque fois qu'il commencera une polémique à commettre autant
d'âneries qu'il vient d'en faire en quelques
lignes.
Le Val-de-Ruz nous conseillera-t-il encore
« d'appeler les choses par leur nom , et
cela en toutes circonstances » ?
Italie.
On nous écrit de ce pays :
« L'excitation des esprits est arrivée en
Italie au plus haut degré. De temps à autre,
ow pour mieux dire, fréquemment,d'un bout
à l'autre bout de notre presqu'île , éclatent
des troubles qui sont causés par la cherté
des vivres, et-par le manque de travail. Ces
émeutes donnent fort à penser à la bourgeoisie.
Le cri de « pane e lavoro » (du pain et du
travail 0 est souvent poussé pari es ouvriers
et même par les paysans. Et leurs actes démontrent clairement que s'ils n'apartiennent pas à l'Internationale , du moins ils
n'ont aucune répugnance pour l'emploi de
notre tactique et la mise à exécution de nos
théories.
Toutefois, encore ils se contentent de l'aumône d'un peu de pain, de farine, d'argent,
ou de promesses de travail, et vraiment
c'est grand dommage.
C'est surtout dans les provinces de Mantoue et de Venise que ces troubles éclatent,
et l'on ne peut pas dire que nous les ayons fomentés, puisque c'est précisément dans ces
provinces que notre propagande d'action a
été le moins répandue. Mais , il semble que
ceux de nos compagnons qui se trouvent dans
ces localités soient résolument décidés à
profiter de cet état de choses pour propager
désormais , activement et nettement nos
principes. Déjà , ils préparent un Congrès
des socialistes de ces provinces , et il n'y a
aucun doute que leur oeuvre donnera d'excellents résultats.
Il ne faut pas oublier qu'après le mouvement insurrectionnel de Bénévent de l'année passée, ce fut dans la province de Mantoue que le contre-coup le plus fort fut ressenti
et, si ces ouvriers, ces paysans, ne s'étaient
pas laissés entrainer aux parole d'hommes
qui faisaient du socialisme avec un programme plus conservateur, même plus réactionnaire, que celui des Sociétés de secours
mutuels, la révolution y aurait pris pied.
Parmi les troubles qui ont éclaté pendant ces derniers jours, nous parlerons seulement de ceux de Torre Anunziata (Naples ) quoique leur importance soit moins
directe pour nous que ceux de Perugia
dont nous ne pourrons dire que peu de
chose.
Les semoldi (marchands de son) de cet
endroit, ayant employé pour passer leur son
au crible, un système mécanique nouveau,
un grand nombre d'ouvriers devenus inutiles furent mis sur le pavé. Si on ajoute à
cela le manque de travail , il vous sera facile de comprendre ce qui advint le 29 du
mois passé.
Ce jour-là, quelques centaines d'ouvriers
se portèrent devant les magasins des Semoep forcèrent les portes, en cassèrent les
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vitres ; puis ils s'emparèrent des machines,
les traînèrent dans les rues et là les mirent
en pièces. Mais comme ils se portaient à
l'établissement de M. Podesta (le plus riche
de ces fabricants), la troupe intervint et
chassa les ouvriers. Des arrestations furent faites, et il va sans dire que parmi les
emprisonnés se trouvent des facinorosi
(scélérats) et des pregiudicati (gens nuisibles). Le lendemain, les arrestations continuèrent , et des soldats, gendarmes, gardiens de la sureté publique , arrivèrent en
grand nombre de Castellamare et de Naples.
Le préfet, le colonel des gendarmes et le
questeur, se rendent aussi sur les lieux.
Ce sont autant de symptômes rejouissants
qui devancent peut-être un grand orage populaire, et qui montrent ouvertement les
moyens que le prolétariat italien veut employer pour trancher la question sociale. Il
est certain qu'il ne manque que l'étincelle
pour que l'incendie éclate.
Le ministère sorti de la démocrazia Aura
avec MM. Cairoli et Zanardelli, continue la
lutte contre les socialistes-révolutionnaires.
Le premier acte de ce ministère fut, vous
le savez, d'emprisonner bien des socialistes
dans les Romagnes. Depuis le 18 mars, ces
socialistes attendent qu'on leur fasse leur
procès. Le même ministère chassa de Perugia notre vaillant compagnon Grassi.
M. le ministre de l'intérieur- Zanardelli
ressemble en cela à M. Nicotera ; une seule
différence existe entre ces deux hommes :
M. Zanardelli est plus. ... . prudent.
A. G. O.
Une souscription est ouverte par l' Averaire pour convrir l'amende de 500 francs à
laquelle a été condamné en France notre
ami Andréa Costa.
Espagne.
Notre compagnon Alerini, ex-membre de
la commission municipale (Commune) de
Marseille , vient d'être mis en liberté, sans
jugement, après-avoir été enfermé pendant
47 mois (quarante-sept mois I) dans les prisons de Cadix.
Amérique.
Nous recevons de Montevideo les deux
premiers numéros d'un journal « El Internacional». Nous souhaitons la bienvenue
à notre nouveau confrère .

VARIÉTÉS
(Extrait d'une traduction inédite de la
brochure de Michel Bakounine sur le
gouvernementalisme et l'anarchie.)
(Suite)

Ainsi le patriotisme étrange de la bourgeoisie française cherche son salut dans
l'assujétissement honteux de la patrie ! A
ceux qui auraient encore des doutes à ce
sujet, je montrerai le premier journal conservateur qui nous tombera sous la main.
On sait, jusqu'à quel point, toutes les nuances du parti réactionnaire, bonapartiste, lé.
gitimiste, orléaniste, sont effrayées et bouleversées par la nomination de M. Barodet
comme député de Paris ? Quel est donc ce
M. Barodet? Un homme du grand nombre,
un membre du parti Gambettiste, conservateur par position, par instinct, par ses tendances, un homme proférant des phrases
démocratiques et républicaines qui aujourd'hui ,non seulement n'empêchent pas, mais
qui de plus aident à. l'accomplissement des
mesures réactionnaires; un homme, en un

mot, qui n'a rien de commun avec la révolution, et qui, à Lyon, en 1870-71 a été un des
plus acharnés défenseitrs de l'ordre bourgeois. Aujourd'hui, Barodet comme bien
d'autres patriotes français, trouve très avantageux de lutter sous le Drapeau de M.
Gambetta, drapeau qui, on le sait, est foin
d'être révolutionnaire. Il a été élu par Paris
dans le but de contrarier le président de la
république, M. Thiers, et l'assemblée pseudo-populaire et monarchique qui siège à
Versailles. La nomination de ce personnage
insignifiant a suffi cependant pour bouleverser tout le parti conservateur! FA savezvous quel est l'argument qu'ils mettent en
avant? Les Allemands !
Ouvrez le premier journal venu, et vous
verrez comme ils menacent le prolétariat
français du légitime courroux du prince de
Bismark et de son empereur! — Quel patriotisme! Tout bonnement, ils appellent
les Allemands à leur aide contre la révolution sociale française qui les menace. Dans
leur stupide crainte ils ont pris l'innocent
Barodet pour un socialiste révolutionnaire.
Cet état d'esprit de la bourgeoisie française donne peu d'espoir pour le rétablissement — par le patriotisme des classes privilégiées — de la puissance et de la prépondérance gouvernementales de la France.
Le patriotisme du prolétariat français
donne lui aussi peu d'espoir. Les frontières
de sa patrie se sont tellement élargies
qu'elles' embrassent aujourd'hui le prolétariat du monde entier ; fait absolument contraire au sentiment de la bougeoisie du
monde, y compris par conséquent la française, Les déclarations de la Commune de
Paris sont sur ce point décisives. Les sympathies que montrent les ouvriers français,
surtout dans le midi de la France pour la
révolution espagnole, cette tendance qu'ils
ont nettement formulée de s'unir fraternellement au prolétariat espagnol, de former
même avec lui — malgré toutes les différences gouvernementales et nationales et
contre elles — une fédération populaire basée sur le travail émancipé et la propriété
collective, toutes ces tendances et toutes ces
sympathies montrent que, pour le prolétariat français proprement dit comme poulies classes privilégiées les temps du patriotisme gouvernemental sont passés.
(A suivre.)
Nous avisons nos lecteurs • que l'Administration des Brochures socialistes a été
transféré de Sonvillier à Chaux-de-Fonds,
à l'adresse suivante :
Administration des Brochures socialistes,
rue de l'Hôpital 13 A, Chaux-de-Fonds.
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