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ATTITUDE POLITIQUE
du parti Démocrate-socialiste
•
de l'Allemagne.

républicains-socialistes, et les républicains
bourgeois.
Voici la question qui divise ces deux
groupes républicains :
Les républicains-bourgeois s'imaginent, ou
font mine de se figurer, que pour avoir la
République il suffit d'établir le suffrage
universel et de chasser la royauté. Il leur
semble, ou ils font semblant de croire, que
chaque homme étant électeur, il sort de
l'urne une réelle majorité nationale. Les
républicains - socialistes comprennent que
cela ne suffit pas. Ils affirment qu'avec le
droit de vote, il faut encore l'indépendance
économique de l'électeur, si l'on veut, au
lieu d'une majorité factice, avoir une majorité dans toute la sincérité et la brutalité
du mot. Avec les premiers, on a la République d'une minorité capitaliste ; avec les seconds on a la République des majorités.')
Au point de développement où est arrivée l'Allemagne, à la veille d'un 1848, elle
possède ces deux partis.
Certes, même en 1848 il y avait des démocrates en Allemagne, mais ces démocrates n'étaient pas des républicains, et on
peut dire hardiment que c'est seulement en.
1868 que se fonda à Stuttgard un « parti populaire » que son programme permit de
considérer comme un parti de la République.
Disons seulement en deux mots, l'histoire et le programme de ce parti.
Une première réunion de délégués des
groupes démocratiques, groupes encore isolés à cette époque, fut tenue à Bamberg (22
décembre 1867) ; elle n'aboutit pas. Mais,
l'année suivante, à Stuttgard (19-20 septembre, 1868) la constitution du « parti populaire » (Volkspartei) eut lieu. Dans les préliminaires de son programme, ce parti visait eu autres choses une résolution que les
ouvriers venaient de prendre à Nürnberg,
(5-6-septembre 1868), et une lettre adressée
par Johann Jacoby à la Société démocratique de Hamburg.
Il était dit dans cettee lettre :
« It faut tendre à obtenir sur le terrain politique le

(suITE)
J'arrive aujourd'hui à la question de savoir quel rôle historique était appelé à jouer
le parti-démocrate socialiste , et s'il l'a
rempli.
Quand une nation marche à la République elle y est certainement menée par un
parti républicain. Pour qu'un pays songe à
une forme gouvernementale déterminée,
et se la donne ensuite, ne faut-il pas que
parmi les habitants de ce pays, il y ait des
citoyens qui la désirent ? qui parlent, écrivent, pour convaincre leurs compatriotes
de sa supériorité ? qui luttent, votent, combattent si on les y force, meurent même,
pour en assurer le triomphe ? De cette vérité qui nous semble de toute évidence, le
peuple a fait un proverbe, il dit : Pas de
République, sans républicains.
Notons donc en passant que puisque l'Allemagne est à la veille d'une République,
elle doit avoir parmi ses partis politiques
un parti républicain.
Ce n'est pas tout. L'homogénéité d'un
parti, — l'histoire le démontre, — ne saurait être de longue durée. Une période s'écoule, puis le parti se dédouble et se subdivise ; les fractions qui résultent de ce sectionneinent politique vivent désormais
d'une vie propre, et, pour se qualifier, accolent au nom générique du parti, qu'elles
conservent, certaines épithètes plus ou
moins heureusement choisies. Le parti républicain ne saurait pas plus que les autres
échapper à cette loi du progrès. Il la subit.
Le cadre de cet article ne nous permet
pas l'étude de toutes les nuances du parti
républicain. Nous laisserons presque entièrement dans l'ombre, celles qui sont
produites par des questions de tempérament ou qui sont le résultat de l'immoralité politique, mais nous nous arrêterons devant celles qui proviennent de divergences
de principes. Ainsi, nous ne parlerons ni
de républicains modérés, ni de républicains gouvernement complet et sans réserves du peuple
intransigeants, ni de républicains à l'eau par lui-même. Le système représentatif qui existe
de rose, ni de républicains rouges ; nous ne aujourd'hui, répond aussi peu au principe démocraque la domination d'un seul.
mentionnerons qu'en passant ces • répu- tique deLal'égalité
consequence logique du droit de vote, égal
blicains du lendemain » lâches ou ambi- et universel, est ta participation directe du peuple
tieux, toujours hâteux de rallier le plus à ta législation comme au gouvernement de l'Etat.
fort, si prompts à passer du côté du man- Celui-là seulement qui reconnait ce principe. est véche ; et ces « républicains de la veille» stoï- ritablement démocrate. »
La résolution visée du Congrès de Nürnques à la Barbès, qui toujours à la peine
berg
était celle-ci :
ne sont jamais au profit; mais nous porte« La liberté politique est l'instrument indispensarons notre investigation sur les deux grandes branches républicaines qu'une théorie
e) On sait que les anarchistes opposent à ces deux
divise, et qu'une mare de sang sépare : les Républiques, la République des contrats.

ble pour réaliser l'émancipation économique des travailleurs. En conséquence , la question sociale est
inséparable de la question politique ; sa solution dépend de la solution de celle-ci, et n'est possible que
dans un Etat démocratique. »

Il sembla un instant, qu'autour de ce programme démocratique à tendances sociales,
un parti puissant était fondé. Au lendemain
des victoires prussiennes, Jacoby et ses amis
avaient rompu avec les anciens démocrates
qui, sous le nom de Progressistes, se ralliaient au gouvernement, et ils venaient adhérer au « Parti populaire ». Bebel, Liebknecht, avaient déjà siégé au Congrès de
Bainberg (1867) comme représentants du
e parti populaire de Saxe = et de plus, le
journal que ces. Messieurs rédigeaient.sous
le nom de e Feuille démocratique de la semaine (Dernokratisches Wochenblatt) prenait ce titre : « Organ, der deutschen Vothspartei s c'est-à-dire « Organe du parti populaire allemand ».
Mais en Allemagne, comme en France,
comme partout d'ailleurs, la scission du
parti républicain en deux branches ennemies ne dépendait pas des hommes ; elle
était de la nature même des choses.
Ce parti, en effet, qui venait de se former n'était pas absolument homogène. Les
éléments qui le composaient n'étaient pas
identiques. Ce bourgeois repu et cet ouvrier affamé, ce blanc du salon et ce nègre
de l'usine, se ressemblaient-ils assez pour
se croire frères même en politique ? assez
pour aller longtemps côte à côte, le paletot
frôlant la blouse, la main sale dans la main
propre ? Il était naif de l'espérer. Le programme accepté par tous deux contenait
bien les deux questions à la fois, le sociale
et la politique, mais il y avait quoique l'on
fit, derrière ce chiffon de papier, deux classes en présence : la bourgeoisie et le prolétariat. Il était évident que le jour où à l'aide de réformes obtenues en commun, la
classe la plus nombreuse aurait au bout
du bras un vote conscient et libre, elle exigerait justice complète, fin de tout privilège, sans s'inquiéter de savoir si ce désir atr
teindrait les membres de sa camarade de
combat.
Ce raisonnement n'était-il pas à la portée
de nos têtes bourgeoises? alors, les avertissements de Lassalle et de Marx étaient
là.
Lassalle dont la populaire clarté n'a peutêtre été atteinte que par Bakounine, n'avait-il pas appelé assez haut les ouvriers à
la rupture avec la bourgeoisie, avec cette
bourgeoisie qui ne formait à ses yeux
qu'une seule et même masse réactionnaire? n'avait-il pas éveillé dans leur coeur la
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fameuse «conscience de classe ?..1) Et Marx
ne recommandait-il pas la « formation d'un
Etat populaire » qui, dégagé des abstractions supermétaphysiques bdu maître, n'était rien autre chose «que le prolétariat élevé au rang de classe dominante » ?
Et si même ces avertissements ne suffisaient pas pour ouvrir les yeux à cette
bourgeoisie obtuse, ne restait-il pas comme
dernière et suprême ressource, l'expérience terre à terre, les enseignements au jour
le jour?
Dans ce programme qui semblait contenir les mêmes choses, on voyait nettement
déjà paraître le germe dont l'éclosion certaine, la rapide et puissante végétation devait écarter de plus en plus les deux classe:: en présence, comme les fragments d'une
dalle brisée. Tandis que la bourgeoisie démocrate consentait à ne pas abandonner le
le point de vue social, les ouvriers nettement socialistes tendaient à la démocratie.
Chaque jour les ouvriers devaient appuyer
sur la note socialiste ; ainsi au Congrès
de Bâle (1869), ils allaient voter la propriété
collective. Chaque jour la bourgeoisie effrayée de cette note qui la compromettait
aux yeux de ses clients campagnards et
petits bourgeois , devait vouloir y mettre
une sourdine.
L'écartement était forcé. Il eut lieu, et à
côté du « parti démocrate bourgeois » prit
place le « parti démocrate socialiste »
Ce fût au Congrès d'Eisenach (août 1869)
que fut définitivement fondé le parti de la
démocratie sociale. Voyons quel fut le programme voté par ce Congrès.
(A suiv re.)

dans l'association qu'il choisira ; chacun
aura du travail et de quoi vivre... nous ne
voulons pas de votre socialisme gouvernemental
Vous faites chasser les socialistes des fabriques ; c'est ainsi que vous créez des agitateurs socialistes ; les ouvriers restant ont
dit aux renvoyés « prenez nos affaires enmains, faites de l'agitation, nous vous nourrirons ». Nous voulions rester dans la voie
légale, mais ce sont les classes régnantes
qui proclament le régime de la force. Nous
ne faisons pas appel à l'insurrection, mais
si on aiguise contre nous bayonnettes et sabres, nous sommes prêts à nous défendre.
Pas plus que le prince de Bismark, nous ne
voulons vivre dans une société de bandits».
Après de vives interruptions, Hasselmann reprend :
« Je le répète, je ne fais pas appel à l'insurrection, mais je suis prêt à chaque instant à défendre mon idée et à mourir pour
elle. »
Et désignant du doigt le grand chancelier,
il ajoute :
« J'avertis encore une fois le prince de
Bismark: qu'il se souvienne du 18 Mars
1848! »
Ce discours, prononcé d'une voix ferme
par cet homme, à face pâlie par la prison,
transmis par le télégraphe dans téus les
coins du monde, tiré à des millions d'exemplaires par la presse de tous les pays,
fait battre d'espoir plus d'un coeur honnête
d'ouvrier. Hasselmann a parlé à la foule:
il a compris sa mission.

Correspondances.
Le député Hasselmann
Nous saluons de tout notre coeur le discours qu'Hasselmann vient de prononcer
au Reichstag, au cours de la seconde lecture de la loi contre les socialistes.
Le ci-devant éditeur du journal Le Dr(1,peau rouge a su faire entendre à Bismark
et aux délégués d'une bourgeoisie effarée,
la voix résolue de l'ouvrier prêt à l'insurrection. Nous regrettons de ne pouvoir publier ce discours in extenso, mais nous
nous faisons un plaisir d'en publier les passages principaux :
«Nous nous attendions depuis longtemps,
— dit-il — à l'absolutisme que l'on vent introduire aujourd'hui, On veut qu'à la lutte
légale succède la violence. Eh bien, si le sang
coule, qu'il retombe sur ceux qui seront
cause qu'on l'aura versé. ... Vous condam.
riez des doctrines que vous ne connaissez
pas... Vous reprochez à la Connnune de
Paris de ne pas avoir formulé son idéal?
Mais, en présence de deux armées, le démocrate-socialiste le plus enragé n'aurait
pas pensé aux associations de production.
Ce n'est pas sous les bombes versaillaises
qu'on les organise....
.... La société existante, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une
nouvelle forme de l'esclavage....
Le travailleur doit jouir du produit entier de son travail. L'association productive,
la mise en commun des produits et des instruments de production: voilà le remède..
Ce n'est pas une maison de force que nous
rêvons : le tua vaincra. sera libre d'entrer
4 ) Connaissance de soi - même comme classe.

Allemagne.
Les discussions qui ont eu lieu au pulement allemand à la première lecture de
la loi anti-socialiste, ont dû passablement
désillusionner ceux qui espéraient entendre
de la bouche des délégués socialistes une
vigoureuse défense de leurs droits. Comme
il arrive fatalement dans les parlements,
ce n'est pas à la foule du dehors, attentive
ce jour-là, que se sont adressés les députés
socialistes montés à la tribune. Oubliant
cette foule et sacrifiant les intérêts généraux pour des questions de tactique (mesquine, puisque parlementaire), ils n'ont
parlé que pour les messieurs du Reichstag.
« Mieux vaudrait, cependant, parler pour
les vagues de la mer. »
Nous n'avons pas à entretenir nos lecteurs des arguments, vieux comme le monde, roproduits nai le gouvernement pour
présenter au Reichstag la nouvelle loi.
Nous allons droit aux discours de Bebel et
de Bracke, les cieux démocrates socialistes
qui ont pris la parole.
Cherchant à tout prix à représenter la
démocratie sociale comme aussi inoffensive
que possible, ces discours n'ont certes pas
été ceux des défenseurs d'une classe qui
vient prendre sa place au soleil. Tactique parlementaire, et rien de plus !
Comme de raison, Bebel commence par
repousser toute responsabilité de la démocratie sociale dans « l'infâme attentat > de
Hoedel et de Nobiling. Puis, il raconte longuement les nombreuses occasions que Bismark a cherchées, avec un certain succès,
pour se rallier le parti ouvrier de. Lassalle
et de ses héritiers politiques. et pour s'en

faire un instrument de lutte contre les libéraux. Cette coquetterie a duré jusqu'aux
derniers jours, Bismark cherchant à se faire adresser par Fritsche des rapports sur le
socialisme. « Qui prouverait donc — dit
Bebel — que le pricee Bismark ne retombera pas de nouveau dans le socialisme ?
Et réellement, son projet de chemins de fer
passant tous aux mains de l'Etat, et son
projet de monopole du tabac ne sont-ils pas
éminemment socialistes ? (Nous aurions
peine à croire que Bebel ait dit une pareille chose, si nous ne lisions ces paroles dans
le Voriodrts, n° 111).
Puis, Bebel parle longuement de la liberté de la presse et fait un plaidoyer ... pour
ceux des ouvrages d'économie politique
bourgeoise, qui osent se prononcer pour
la propriéié collective du sol. Eux aussi seraient défendus par la loi, ainsi que toute
agitation, même pour réaliser des palliatifs ! — Mais la littérature du peuple, les
revendications de la canaille? — N'en parlons pas ! Nous connaissons la valeur de
Bebel, mais, enfermez qui vous voudrez
dans une enceinte parlementaire, et la parole, la vraie parole du peuple. se glacera
sur ses lèvres. On ne hante pas impunément des lépreux.
Venant aux suites qu'aurait l'acceptation
du projet de loi, Bebel dit: « L'opinion générale du parti est que cette loi ne saurait
que nous profiter. » Les brochures qui à
peine s'écoulent aujourd'hui à 4000 en deux
ans, s'écouleraient à20,000, à 30,000 en quelques semaines, et seraient payés double ou
triple prix. Le gouvernement aura beau
faire ce qu'il voudra, il n'empêchera pas
qu'on se réunisse à trois, quatre, cinq ou.
vriers, à domicile, en secret, et qu'on y lise
et discute les brochures défendues. Les
persécutions feront la démocratie-socialiste
redoubler d'ardeur, la pousseront à se fanatiser. Les ouvriers se réuniront et s'entendront partout, sans qu'on puissse découvrir les traces de l'organisation. Le gouvernement triplera sa police et ne parviendra
qu'à soulever le mécontentement général. »
Nous observons, en passant, que cela est
aussi notre opinion ; mais nous relèverons
ce fait que le passage cité nous semble bien
en contradiction avec les affirmations réitérées du parti, que ce n'est que par la conquête des libertés de la presse, des réunions, des libertés politiques en général, que
le socialisme parviendra à triompher.

Arrivant à l'exposé du programme démocrate-socialiste, Bebel proteste énergiquement contre l'imputation faite au parti.
de vouloir réaliser son idéal par la révolution violente. La révolution — dit-il — peut
très bien se réaliser pacifiquement par une
série de réformes(!!); l'Etat devrait entreprendre ces réformes. Le socialisme démocratique n'a rien à faire non plus, avec le
darwinisme et l'athéisme ; il laisse pleine
liberté à chacun de professer ses idées religieuses ; ainsi, par exemple, dernièrement. un article de la revue socialiste, Die
Zukunft, a vivement attaqué Most pour sa
propagande anti-religieuse.
Quant à la révolution violente, le parti
n'en veut pas, et c'est assez prouvé, dit Bebel, par le manifeste de Gand, qui « a été
rédigé spécialement contre cette fraction
des socialistes, qu'on appelle anarchistes et
qui travaille exclusivement pour la révolution violente. Cette fraction, qui avait pour
représentant Michel tiliounine, déclare :
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il n'y a pas d'autres moyens que la révolution violente ; et si on connaît aujourd'hui
en Allemagne ce que veulent les anarchistes, et ce que Michel Bakounine avait spécialement choisi pour but, — ce n'est pas
grâce 't messieurs les conseillers d'État
OU à la chancellerie, c'est grâce d la tête
intellectuelle et scientifique de l'internationale et du socialisme, Karl Marx, qui
a publié les pièces détaillées là-dessus,
comme l'a bien avoué , en nous en remerciant même notre adversaire , Rudolph
Meyer ». (Berl. Freie Presse, n° 223).
Nous nous abstenons de tout commentaire à propos de cette phrase.
Ne connaissant le discours de Bracke,
que d'après un rapport sténographique des
journaux bourgeois, (le Vorwdrts ne le reproduit que très brièvement), nous préférons ne pas en parler; à notre point de vue,
il nous semble presque impossible qu'un
socialiste, alors même qu'il fait partie des
adeptes « de la tète intellectuelle du socialisme» ait pu prononcer ce discours, où l'orateur s'attache à démontrer que « les tendances de la démocratie sociale ne sont
nullement dangereuses pour l'Etat, » que
«la prise de possession des chemins de fer
ait norn de l'Etat est aussi une idée socialiste, » et que « la démocratie sociale ne
cherche qu'à règler les intérêts divers des
patrons et des ouvriers par des mesures
»
l3isinark répond. Il avoue qu'il a eu des
relations passagères avec Lassalle, parce
que Lassalle était profondément monarchiste et nationaliste, mais qu'il ne peut avoir
rien à faire avec les piteux successeurs de
Lassalle. surtout depuis que Bebel etLiebknecht ont fait l'apologie (il y a huit ans h
de la Commune de Paris.
Quant aux rapports qui lui auraient été
adressés par Fritsche il affirme que ce Fritsche — qu'il prétend ne pas connaître, —
n'est qu'un menteur., et lorsqu'on lui observe que Fritsche est un député, il s'excuse, en disant qu'il ne croit pas qu'un député puisse mentir ainsi.
1Usmark avoue cependant qu'il a engagé
le roi de Prusse à donner de sa cassette de
l'argent pour soutenir des associations ouvrières, qui deviendraient propriétaires de
leurs usines, parce qu'il croit. à la possibilité d'organiser ainsi la production; ce à
quoi il ne croit pas, c'est qu'on puisse organiser la répartition des produits et l'échange par l'Etat; l'Etat rêvé par les démocrates socialistes, ne serait qu'une hnmense maison de force.
Prenant la France pour exemple, il demande des mesures répressives. Pour ne
pas voir la société tomber sous le couteau
des nihilistes, sous le fusil à chevrotines de
Nobiling et sous le joug d'une poignée de
bandits, il insiste pour qu'on accepte la loi
proposée par le gouvernement:
La demande de Bebel de rappeler Bismark à l'ordre pour s'être permis de traiter un député de menteur, et les socialistes
de bandits est, naturellement repoussée
par le président.
La loi est renvoyée d'abord à une commission composée de conservateurs, de libéraux et d'un socialiste, et cette commission a déjà accepté, avec de légères modifications, toutes les clauses de la loi, excepté celle qui a trait à la presse.

Italie.
J'ai eu l'occasion de passer quelque temps
dans une des grandes villes de l'Italie septentrionale, et de faire connaissance avec
des ouvriers socialistes-anarchistes. D'après
toutes les conversations que j'ai eues, tous
les renseignements que j'ai pu recueillir,
je reste convaincu que le mouvement socialiste en Italie est très fort; dans les grandes villes les membres de l'Internationale
se comptent par centaines, et se recrutent
exclusivement dans la classe ouvrière.
L'acquittement des amis de Bénévent a
été accueilli avec une sympathie générale.
La foule se pressait aux portes du tribunal,
et lorsque les accusés ont été acquittés, on
les a reçus avec des cris de joie . on allait
au café pour les régaler, on causait, on prononçait des discours. Après leur départ,
plusieurs cercles socialistes se sont formés
dans la localité.
Le récit du jugement de Bénévent, raconté par les journaux, aurait probablement
produit plus d'agitation, soulevé encore
plus de discussions, si les esprits n'avaient
pas été occupés juste en ce moment par le
drame si touchant des Lazzarettistes.
Il y a quelque temps, on donnait à Gênes
une pièce de théatre, où paraissaient les
socialistes russes et les généraux, leurs
persécuteurs, Les acteurs qui représentaient les premiers étaient accueillis par les
applaudissements frénétiques du public et
par des cris d'encouragements, tandis que
ceux qui représentaient les seconds étaient
hués et sifflés tout le temps, si bien qu'ils
avaient toutes les peines du monde à débiter leurs rôles. Cette part vivante que les
spectateurs prenaient à la pièce allait tous
les jours en croissant. Le tapage devenait
épouvantable ; les quelques-uns qui osaient
ne pas sympathiser avec les socialistes recevaient des coups dans les galeries.
Après la 4Iue représentation, la pièce a
été défendue.
NAPLES. — MieiLe vaut ta/id que jamais
lit le pPorei‘be. Aussi, moi qui n'ai pu en
temps opportun, vous tenir renseigné sur
le procés de Bénévent, je vous envoie aujourd'hui quelques détails qui pourront
peut-être être agréables à vos lecteurs.
Quand commença l'instruction du procès, un certain Forni, qui quittait à cette
époque le poste de questeur à Naples. — un
véritable ornement du Saint-Office, — sollicita l'honneur de prendre part au procès
en qualité (le procureur du Roi près le tribunal de Santa-Maria. Naturellement les
prévenus proclamèrent leurs principes et
leurs intentions, mais ils refusèrent, de répondre à toute autre demande.
On procéda après. à l'arrestation de quelques uns des socialistes les plus connus.
Au bout de deux. mois . environ . la
chambre du conseil délivrait ces derniers.
(t renvoyait les 26 (le la bande, ainsi que
les 7 arrêtés à Solopaca à la section d'accusation. Celle-ci les renvoyait (levant les as
sises sous l'accusation de conspiration. d'attentat, d'homicide et de blessures sur la
personne de carabiniers royaux. Survint la
mort de Victor Emmanuel. Le roi Humbert
accorda l'amnistie pour tous les crimes politiques. La section d'accusation. en revoyant la cause, trouva qu'ils avaient été seulement amnistiés pour les crimes de conspiration et d'attentat, mais non pas pour
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ceux d'homicide et de blessures commis
(selon les expressions de la section) par la
soif du sang. Ainsi les 26 accusés (les 7 qui
n'avaient pas pris part aux actes de San.
Lupo venaient d'être délivrés), furent traduits devant les assises de Bénévent. Les
débats commencèrent le 14 août et durèrent 13 jours. Plusieurs incidents très curieux eurent lieu, entre autres une prise
entre Malatesta et le Forni venu exprès
à Bénévent pour faire le réquisitoire dans
ce procès. Malatesta appella Forni questeur deux ou trois fois ; Forni furieux, demanda que Malatesta fut rappelé à l'ordre.
Mais cela souleva un tel tumulte que l'au.
dience fut levée pour ce jour-là. L'accusation retira la phrase : soif du sang, -et la
remplaça par une autre plus modérée ; on
accorda ensuite aux accusés le bénéfice des
circonstances atténuantes, dans le secret
espoir évidemment de mieux assurer une
condamnation. La défense fut présentéepar
trois excellents avocats de Bénévent : Barricelli, Nardomeo et Barra, et d'un de nos
compagnons de Naples, l'avocat Merlino.
Ce dernier fut constamment interrompu
dans son plaidoyer. Le motif donné par le
Président fut une accusation stupide, d'autant plus stupide que les efforts qu'il faisait pour entraver la défense étaient plus
visibles. — Le verdict, comme vous savez,
a été l'acquittement pour tous. Ce magnifique résultat a été dû en grande partie,
à l'opinion publique Bénéventine très favorable aux accusés. Lorsque ceux-ci sortirent dans la ville, ils furent acceuillis
triomphalement et fêtés pendant tout le
temps qu'ils restèrent à Bénévent.
Je devrais vous dire l'artifice mis en usage par le gouvernement pour obtenir une
condamnation : je devrais vous décrire le,
grand apparat. le déploiement extraordinaire de force publique dont Bénévent a
été le théâtre pendant toute la durée des
débats: je devrais vous parler de l'ordre télégraphique d'envoyer un escadron de cavalerie... etc. mais j'aime mieux finir en.
-vous disant que non seulement à Bénévent.
mais dans tout le Napolitain, la propagande
internationaliste rencontre un terrain d'autant plus favorable qu'il l'était peu auparavant — Au cours de ce procès, le gouverment a fait toucher du doigt aux populations tout ce qu'il y a de mensonger dans
les invectives qu'il lance aux socialistes
tout ce qu'il y a (le bassesse dans ses insinuations. Une Çois encore : • Rendons (les
action.s‘ (le gr dres f( nos ennemis.
Nouvelle Calédonie. — Voici la
suite (le la lettre dont le comme-ncement a
paru dans notre dernier numéro::
« Mais. ce dont nous avons le plus souffert. c'est le régime qui nous fut infligé,
par les ordres de l'amiral Ribourg , envoyé exprès pour faire une enquête sur l'évasion de nos camarades (évasion Rochefort, Jourde,.. etc.). Quelques-uns dont je
fus, ont été accusés de complicité et amenés
trois fois pour subir un interrogatoire.
révoqua le gouverneur et le docteur de. la
déportation : renvoya presque tous les cléportés qui étaient à Nouméa, et je fus de
ce nombre. Alors commença pour nous l'époque la plus terrible que nous ayons eue
à traverser, époque que l'on peut appeler.:
l'ère de la réaction clérico-bonapartiste. Le
gouverneur provisoire nommé par l'amiral
Ribourg, fut le fameux Alleyron, colonel (te
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sinistre mémoire, l'exécuteur des fusillades
de la caserne Lobau. Sous le ministère Pothuau. La Richeric étant gouverneur, nous
étions libres de parcoLrir l'île des Pins en
tous sens, sauf un seul réservé pour le territoire militaire ; nous avions la liberté
d'aller dans le bois, et au bord de la mer ;
l'appel n'avait lieu qu'une fois par semaine,
le Dimanche matin..;. notre correspondance
était un peu plus libre, et nous pouvions
recevoir tout l'argent qu'il était possible de
nous envoyer; les surveillants étaient moins
grossiers. Mais l'ignoble Alleyron commença par nous faire répondre à l'appel
tous les jours ; il nous supprima la liberté
de promener vers le bois et du côté de la
mer; les surveillants devinrent insolents
et provocateurs; il y en a qui se sont même permis de tirer sur des déportés des
coups de révolver, et cela sans l'ombre
d'un motif. Ils n'ont pas reçu pour cet acte
de bravoure la moindre punition.

« Il y a eu 841 grâciés ou commués, c'està-dire, 540 commués à la détention, et 300
grâciés avec l'obligation de résider dans la
grande terre.
« On pourrait croire, ue la commission
des grâces a ajouté cette clause de résider
à la grande terre, dans l'intérêt de la colonisation ; mais lorsque l'on connaît les déportés qui en ont été l'objet, pour la plupart vieillards, infirmes, hommes sans professions, on se demande quels sont les motifs de cette étrange conduite. Je prends un
exemple entre beaucoup d'autres : un déporté nommé Chéron, s'est marié à Nouméa, avec une femme condamnée à la déportation simple, il fut renvoyé à l'île des
Pins avec sa femme, après l'évasion de Rochefort, et il se laissa aller à.. signer avec sa
femnie un recours en grâce sur le même
papier. La commission a grâcié sa femme
avec obligation de résider à la grande terre, et elle a rejeté le recours en grâce du
mari. Voilà donc la grâce que l'on fait aux
déportés: on brise leur famille quand il
leur a été peiinis'ffen- former une.
« Quant à la situation des grâciés avec
obligation de résider dans la grande terre,
elle est des plus pénibles. Il existe une misère épouvantable à Nouméa. Cette misère
a deux causes qui ont elles-mêmes pour origine l'incurable incapacité économique dela bourgeoisie: la banque «Néo-Calédonienne » de Nouméa a fait faillite, ce qui brise
pas mal d'industries ; des capitaux se sont
jetés sans compter dans les mines de Nickel et ont amené une telle accumulation de
minérais que les débouchés se sont hermétiquement fermés pour quelque temps. De
là, beaucoup de faillites ; manque de confiance. de crédit ; cessation complète de
travail.
La pltipart des déportés simples qui
étaient autorisés à résider, soit à la grande
terre, soit à Nouméa, depuis 2, 3, ou 4 ans,
sont obligés de demander à être réintégrés
à l'île des Pins, sous peine de mourir de
famine. — Les grâciés avec obligation qui
étaient partis pour leur nouvelle patrie, se
trouvaient dans un tel état, que l'administration supérieure leur a accordé les vivres
des non-graciés, et pour logement la ferme
de Jaouè, située à 10 kilomètres de Nouméa. Quant à ceux des grâciés qui ne
sont pas partis, ils sont autorisés à rester
avec nous, seulement, ils ne touchent plus
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comme avant ni vêtements, ni savon ; ils
sont seulement dispensés de l'appel quotidien.
« Ainsi les fameux graciés du glorieux
maréchal président de la soi-disant République, sont maintenant soumis au régime
arbitraire du bon plaisir de l'administration, ou à mourir de faim. Et nous, les incorrigibles, les purs comme on nous appelle, nous avons droit, droit de par la loi,
aux vivres, aux vêtements, et au reste.
Cette seconde partie de la lettre du déporté montre la prospérité industrielle de
ta colonie, et elle nous explique une chose
inexplicable pour nous : la largeur de la
clémence du Maréchal, (841 grâces !) par la
situation heureuse qui est faite aux grâciés.
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alors il aurait réussi sans nul doute, à rétablir le gouvernement français dans toute
sa grandeur et sa prépondérance antérieure.
Mais le fait est, que dans cette tentative
il ne peut pas réussir.
Aujourd'hui, il n'y a au monde aucune
force, aucun moyen politique ou religieux
quelconque, qui puisse étouffer dans le prolétariat de tous les pays et surtout dans le
prolétariat français, cette tendance à l'émancipation économique et à l'égalité sociale.
Que M. Gambetta fasse tout ce qui lui
plaît, qu'il menace des baïonnettes, qu'il
flatte avec sa parole, jamais il ne pourra se
rendre maître de cette force d'Hercule qui
agit aujourd'hui dans cette direction ; jamais il ne parviendra, comme la chose était
dans le passé, à atteler les masses ouvrières au char brillant du gouvernement. Jamais il ne pourra combler avec les fleurs
de son éloquence l'abîme qui sépare irrévocablement la bourgeoisie du prolétariat, ni
mettre fin à la lutte désespérée qui est engagée entre ces deux classes. Cette lutte
exigera l'application à l'intérieur de toutes
les ressources et de toutes les forces gouvernementales, de sorte que le gouvernement français n'aura ni les moyens, ni la
force nécessaire pour conserver sa prépondérance extérieure parmi les puissances
européennes. Comment ce gouvernement
français p'oiirra-t-il rivaliser avec l'empire
de Bismarck !
Les patriotes gouvernementaux français
ont beau se flatter et ils ont beau dire, la
France , en tant que gouvernement , est
condamnée à occuper une place modeste et
excessivement secondaire ; en outre, elle
devra se soumettre à la direction suprême
et à la tutelle amicale de l'empire allemand,
de même que jusqu'en 1870, le gouvernement italien se soumettait à la politique de
l'empire français.
Nous admettons que la situation est assez profitable pour les spéculateurs français, qui trouvent dans le débouché universel une consolation suffisante; mais c'est
une situation peu enviable, si on se place
au point de vue de l'ambition nationale dont
sont si imbus les patriotes gouvernementaux français. Jusqu'en 1870, on a pu croire
cette ambition assez forte pour lancer les
défenseurs les plus étroits et les plus opiniâtres des privilège Dourgeois dans la réde sauver la. France
volution sociale ,
de cet opprobre : èiL 4 aincue et conquise
par les Allemands. Mais depuis 1870, personne ne leur demande plus rien. Tout le
monde sait qu'ils accepteront plutôt toutes
les infâtnies, même la soumission au patronage allemand, plutôt que de renoncer à
leur propre domination sur le prolétariat.
N'est-il pas clair que jamais l'Etat français ne se rétablira dans son ancienne puissance? Mais cela veut-il dire que le rôle
universel, le rôle d'avant-garde de la France
soit fini? Aucunement; cela signifie seulement que la France ayant perdu sa puissance comme gouvernement, doit chercher
sa grandeur nouvelle dans la révolution sociale.

Extrait d'une traduction inédite de la
brochure de Michel Bakounine sur le
gouvernementalisme et l'anarchie.)
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Aussi, si le prolétariat français pouvait
se laisser prendre aux promesses de cet
avocat ambitieux ; si M. Gambetta avait
réussi à coucher ce prolétariat sur le lit de
Procuste de sa république démocratique ;

Nous avisons nos lecteurs que l'Administration des Brochures socialistes a été
transférée de Sonvillier à Chaux-de-Fonds,
à l'adresse suivante :
Administration des Brochures socialistes,
rue de l'Hôpital 13 A, Chaux-de-Fonds.
Mémoire de la Fédératn Jurassienne fr. 1
L'Empire knouto-germanique , par
0) 5
Bakounine

Nouvelles diverses.
Un sur quatorze, et un sur sur quatre.
On nous affirme que l'entrefilet que
nous avons publié dans notre dernier numéro, et qui avançait qu'en Suisse, il y a
un habitant sur 14 réduit à demander son
pain à l'assistance publique, a produit une
certaine émotion. Certaines personnes, au
lieu de joindre leurs efforts à ceux des socialistes pour que cet état de choses prenne
fin, ont pris un parti plus chauvin et plus
simple à la fois : c'est de le nier; et pour ne
pas voir le danger de fourrer, comme l'oiseau traditionnel, leur tête dans un trou.
Nous affirmons à ces personnes, que jamais le journal l'Avant-Garde n'avance un
chiffre sans être certain que ce chiffre est
conforme à la plus scrupuleuse vérité. Les
chiffres dout il s'agit sont pris dans le livre
« Le paupérisme en Suise par M. Niederer, grand in 40 'de 500 pages , publié il y a
.un mois, paela société de statistique suisse.
Si nos St-Thomas helvétiques prennent
la peine de feuilleter l'ouvrage en question,
ils y verront ce petit détail curieux : à Bale-ville, un citoyen sur quatre reçoit des
secours de l'assistance publique.
Lis accusés du congrès ouvrier de Paris. — L'affaire du Congrès ouvrier de Paris aura son dénouement prétendu juridique, mardi 22 octobre devant la 10e chambre correctionnelle, Les 39 prévenus sont
assignés à comparaître, sous la prévention
d'avoir fait partie, depuis moins de trois
ans, d'une association de plus de 20 personnes, non autorisée par le gouvernement
Les articles visés sont donc les art. 291, 292
du code pénal, 1" et 2 de la loi du 10 avril
1834.
Parmi les prévenus sont les citoyens
Guesde, Massard, Deville, Finance, Chabry, et les signataires de la protestation du
22 omit contre l'inter.liction du Congrès ouvrier.

