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La loi sur les fabriques a été adoptée 
dimanclle par une petite majorité de vo
tants. Nous allons donc être doté~ d'une 
législation qui devra, disent ses anteurs, 
améliorer !a position économique de<; 
ouvriers. 

Si les partisans de la loi, et tous ceux 
oui en général, croient pouvoir intervenir 
dans les questions économiques par voie 
de réfo:-mes législatives, tout en laiQsant 
subsister le régime actuel de. propriété 
èapitaliste - si ces gens-là ont 1·aison, 
dans dix an:s la loi aura eu le temps de 
faire sentir ses heureux affets : l'exploita
tion des salariés par les fabricants devra 
en conséquence avœr diminué; l'introduc
tion de la journée normale de travail de
VI'a avoir mis obstacle à l'avilissement 
croissant des salaires, et avoir en même 
temps donné à l'ouvl'Ïer de fabrique des 
heures de. loisir dont il aura profité pour 
·s'instruire; enfin les dispo"sitions protec
trices rel:ltives aux femmes et aux enfants 
auront arrêté 'ta dégénération de la race, 
et les recrues provenant des distrits de 
fabriques n'offriront plus aux conseils de 
réforme un spectacle aussi affligeant 
qu'aujourd'hui. 

Eh bien, nous nous disons c.eci : Dans 
dix ans- à 5upposer que de grands évé
nements européens ne soient pas venus 
avant ce terme apporter un changement 
radical dans la société actuelle - dans 
dix ans, malgré la loi sur les fabriques, 
J'exploitation du prolétariat par la bour
geoisie aura encore augmenté; le taux des 
salaires aura encore diminué: l'ouvrier 
des fabriques sera aussi ignorant qu'au
paravant; et comme, par le développement 
croiss.,.nt de la grande ~ndustrie, une por
tion plus considérable des ouvriers suisses 
aura dû subir le régime des manufactures, 
·il y aura alors plus d'ouvriers ignorants 
et abrutis qu'aujourd'hui; la race ·aura 
coutinué ·à degénérer, malgré les mesures 
d'apparente humanité pres(.rites par la 
loi à l'égard des femmes et des enfants, 
et l~s conseils de t·éforme verront défiler 
devant eux .un nombre toujours plus grand 
de recrues impropres au service. Voilà 
quel est l'avenir fatal, inévitable, que nous 
prépare le régime de la production capi
taliste, mal~-ré toutes les lois sur .les fa
briques que pourra inventer l'imagination 

des philanthropes et que pourra voter un 
peuple qui se lai"se abuser pa1· de vains 
mots de liberté et de progrès. 

La cognée doit être portée à la racine 
même de l'arbre. C'est le' système mê ~·.e 
du salariat qu'il faut abolir, par l'établisse
ment de la propriété collective : et ce ré
sultat, ori ne l'obtiendra' pas en votant 
des lois, mais en détruisant le privilége 
p~r le soulèvement des opprimés èontre 
les op,presseurs. 

Le Vorwœrt-~ continue à traduire d'une fa
çon inexacte les document:. officiels. Le bu
reaude la nouvelle organisation des socialistes 
autoritaires, bureau qui siège_ à Gand, vient 
de publjer une circulaire dans laquelle il 
annonce que les dél~gué:,: d'orgamsations 
ouvrières et socialistes d'Angleterre, de 
FrancEj, .d.~ B,elgique, de l)anemark. d'Alle
magne, d'Autriche-Hohgrie, de Suisse, 
d'Italie, viennent de constituer une Union 
gé11érale dtt parti social-iste ». Le Vorwaerts 
tradmt ce manifeste en allemand, et le pu
blie dans ses colonnes; mais au lieu de 
dire, comme le fait le texte original, \( les 
délégués d'organisations ouvrières et socia
listes etc. », la traduction du Vorwaerts 
dit : « les délé~;ués des organisations ou
vrières et socialistes d'Angleterre, de France, 
de Belgique, etc. 11 (Die Delegirten der 
socialistischen Arbeiterorganisationen Eng
lands, Franh.reichs, Bel giens, u. s. w.) 

On voit la différence.! Ceux qui liront la 
traduction publiée ·par ltVorwaerts croiront 
que la fédération internationale qui prend 
le nom d'Union générale. dtt ·parti socialiste 
embrasse dans son sein· toit tes les organi
salions ouvrières et socialistes actuellement 
existal)tes en France, en Angleterre, en 
Belgique, etc. Le texte français et authen
tique do manifeste, au contraire qui s'ex
prime d'une manière conforme à la vérité, 
donne clairement à entendre. que seulement 
un certain nombre des organisations exi
stant dans les pays en question ont adhéré 
au pacte de solidarité conclu entre les 
socialiste~ autoritaires. Et en effet, en An
gleterre dj3UJ[ ou trois groupes insignifiants 
ont seuls donn'é leur adhésion; les Trades
Unions sont restées en dehors. En France, 
quelques personnalités, représentant des 
groupes fort peu importants, ont seules 
adhéré ; les sections de l'Internationale 
d'une part, .les chambres syndicales d'autre 
part·, sont resté.es en dehors. En Belgique, 
toute une moitié de l'Internationale est 
restée en dehors. En Italie,· les seules adhé-

sions obtenues sont celles des hommel' 
de la Plebe et du Povero; la Fédération 
italienne de l'lntemaliÔnale d'une part, les 
nombreuses sociétés ouvrières mazziniennes 
d'autre part, sont restées en .dehors. En 
Suisse, l'Arheiterbund a seul adhéré; l'In
ternationale et toutes les autres sociétés 
ouvri(wes sont restées étrangères à ce 
nouveau pacte. 

Cela n'empêche pas le Vor·waerts de pu
blierque des organisations ouvrières et socia
listes ù' Angleterre, de France, de Belgique, 
d'Italie, de Snisse, etc .• viennent de con
stituer une Union ll. Voilà comment, d'un 
simple trait de plume, on enrôle dans son 
armée des régiments d'indifférents ou d'ad
versaires. Et les ouvriers d'Allemagne, qui 
ne lisent que le Vorwaerts ou les jooruaux 
auxquels il est officiellement chargé de 
donner le ton en sa qualité d'organe cen
tral, croient bénévolement sur parole tout 
ce que leur raconte un rédacteur sans 
SCI'Upnles. 
~ 

L'opJIOrtunisme jugé par un bourgeois libéral. 
Le bourgeois libéral en question est 

l.\'1. Laboulaye, qui, lorsqu'il a écrit la page 
que nous allons citer, ne songeait pro
bablement pas que ses paroles pourraient 
être un jour retournées contre lui et ses 
semblabTes. En 1864, Laboulaye faisait au 
Collège de France un cours sur la con
stitution américaine ; et dans une de ses 
leç.ons, il développa cette pensée que le 
devoir d'un parti qui veut la liberté, est de 
marcher à son bot franchement, sans mé
nagements habiles, sans compromis poli
tiques dictés par une prétendue sagesse .. 

« Nous avons toujours peur, dit-il, de la 
vérité, de la justice, de la liberté Par fai
blesse, par crainte du bruit, ou tâche de 
mêler un peu d'erreur avec beaucouv de 
vérité, ce qui fait un mélange détestable. 
On dit : Je voudrais être juste, mais il y a 
tant de privilèges à ménager! On tâche de 
faire une demi-justice, et de laisser les 
priviléges vivre à côté de la liberté Tran
sige!.", c'est fort bien ; mais au bout de 
quelque temps le privilége, qui esl per
sonnel, intelligent, actif, écrase la liberté : 
tout est à recommencer. D'autres fois, si on 
se trouve en face d'une liberté réclamée 
par le vœu général, on dit : Oui, cédons; 
mais cela fera peut-être de l'agitation ; Il 
faut mettre un peu d'administration pour 
tempérer la liberté, pour la sauver de ses 
propres excès. Et alors, avec ce peu d'ad
ministration qui grandit toujours, la liberté 
disparaît. 



\( Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir; quand 
on a trouvé la liberté, il faut l'appUquer 
sincèrement, franchement, complètemeut. 
Quand on a trouvé la vérité, il faut ra dire 
et aller de l'avant. On prétend qu'il y a des 
vérités dangr.remes, je n'en connais point: 
ce sont les demi-vérités qui sont dange
reuses; car, sans cela, il faudrait dire qu'il 
y a des erreurs qui sont bonnes, ce qui 
équivaudrait à dire qu'il y a des maux qui 
sont des biens et des biens qui sont des 
maux. Tl faut donc marcher devant soi, et, 
comme dit un adage rural, il ne faut pas 
regarder derrière soi quand on herse sun 
champ ». 

Bien parlé. 
Les radicaux nous reprocheront peut-être 

de leur citer un bourgeois libéral. Mais le 
diable pem trouver des arguments jusque 
dans l'écriture sainte; pourquoi les sor-ia
listes n'en trouveraient-ils pas même chez 
nn profegseur du collége de France? 

Nouvelles tle I'Extéi•Ieui·. 

f?rante. 
On a pu lire dans notre dernier numéro 

le texte du manifeste publié par la Fédéra
tion frnnçaise de l'Internationale, sous la 
signature de Pindy, à l'occasion des dernières 
élections. Affiché clandestinement dans 
toutes les grnndes villes de France, ce docu
ment a produit une sensation con~idérable. 
Les journaux cléricaux et bonapartiste se 
sont hâtés de le reproduire avec des com
mentaires destinés à terrifier les électeurs 
et à leur prouver que le seul moyen 
d'échapper au pétrole des communards 
i:LaiL ùe voler pour les candidats de Mac
Mahon. Le Gaulois, entr'autres, a imprimé 
le manifeste à sa première page, en gros 
caractères, en y ajoutant même le luxe d'un 
fac-simile du timbre officiel de la Fécléra
tion francaise; et voici l'apostrophe qu'il 
adresse à ce sujet aux 363: 

a Ah ! messieurs du centre gauche, mes
sieurs les honnêtes et modérés, Girondins 
qui voudriez vous installer au gouvernement 
et ne pensez pas à la guillotine de vos 
prédécesseurs, vous croyez à la possibilité 
d'une République unitaire, parlementa:re, 
réactionnaire, bourgeoise. Vous croyez que 
vous pouvez èlre hommes ùe gouverne
ment et tranquillement vous asseoir sur les 
fauteuils des fonctionnaires. Vous êtes naïfs et 
vous avez la mémoire courte. En six années, 
vous · a1•ez oublié que .x les barricades 
dressent leurs pavés · sur les plac·es pu
bliques ». La Communer éprimée, mais non 
morte, vous parait une invention historique 
de quelque réactionnaire antédiluvien. 
Prochainement vous affirmerez sans doute 
q,ue la. Commune n'a jamais existé que 
dans l'imagination de la police, qui, chacun 
le sait, est bonapartiste. Le manifeste l'{Ue 
nous. venons de publier vous ouvrira-t~i1 

les. yeux?· Comprendrez-vous qu'en com
battant le Maréchal et les soldats qui l'en
tourent, ces braves pioupious do.nt vous 
ave~ revu l'uniforme avec une joie patrio-

:tiqll·e err 1871, -comprendrez-vous qu'en 
luttant contre celui. « qui· ne saurait obéir 
aux s~mmations. de la démagogie », vous 
devenez les complices des barricadi~rs et 
~~ pétroleurs dont vous serez q~elque j~\lr 
les victimes ?· » · · 

La Défense, organe de l'évêque Dupan-
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loup, a fait précéder la reproduction du 
manifeste des lignes suivantes : · 

. « A ceux qui vient l'existence de l'Inter-: 
nationale en France el la part qu'elle prend 
à nos affaires, nous opposons le manifeste 
suivant, dont l'original qui est entre nos 
mains porte le timbre authenti 1ue de la 
fnneste association. Cet original demeurera 
dans nos bureau à la disposition des in
crédules », 

L'altitude des journaux radicaux a été 
celle qu'on pouvait attendre d'eu-x. Il se sont 
empressés d'attribuer le manifeste de l'Inter
nationale à la police! Le Progrès de Lyon 
a même eu l'impnrlenr de prétendre que 
Pindv avait désa\'oué ce document dans 
les j;lllrnaux suisse. 

Pin dy a écrit en effet à un journal suisse, 
mais pour pr·otester contre la calomnie 

. inventée par la presse radicale, et pour 
affirmer que le manifeste est authentique 
et qu'il en est bien réellement le signa
taire. 

On nons écrit qu'à Lyon, le manifeste 
de l'Internationale a été placardé sur les 
affichP.s rouges des candidats radicaux, et 
que c'est là ce qui a surtout rendu furieux 
les partisans de~ 363. 

Pentiant qu'il suffirait à l'Internationale 
d'adresser quelques paroles aux ouvriers 
français, pour mettre en émoi toute la 
presse, un group~ d'inconnus. qui parait 
se composer de quelques ouvriers peu au 
fait des questions sociales et qui acceptent 
de confiance la direction rl'un on. de plu
sieurs Tolains en herbe, élaborait à Paris 
une œuvre qui a vn le jour peu de temps 
avant les élections. sous le titre de Mani
feste-programme de la dP.mocratie répu
blicaine socialiste de la Seine. Le programme 
de ces prétendus S•)Cialisles se résume dans 
les points suivants : Amnistie, suppression 
du budget des cultes. expulsion des jésuites, 
enseignement laïque, remplacement de 
l'armée permanente par un système de 
milices nationales, élection de tons les 
fonctionnaires par' les peuple, abolition de 
tous les impôts indirects et établissement 

·de l'impôt progressif, suppression du Sénat 
·et de la présidence, établissement d'une 
Chambre unique, nommée tous les deux 
ans. 

Nous cherchons, mais en vain, ce qu'on 
peut découvrir de; socialiste dans ce. pro
gramme pareil, qui n'est pas même aussi 
avancé, au point de vue de la pOlitique 
parlementaire, que celui des radicaux 
bourgeois de la SiJisse. · 

Nous voyons p<ll' le Mirabean que ce.tluw
ment, qui· a. la plaisante prétentiou . de 

~ « formuler .les revendications du proléta
riat parisien -., a été rédig~ par M; Hippo- . 
lyte Buffenoir, publiciste ; celui-ci, dans 
une lettre publique à M. LiCb~~ecbt; se 
glorifie de la P,aternilé de . ce.tt~ beJie · 
œuvre. . · · .. · . . . . 

Il est possible que, par ce temp$ d'qp
P?rtunisme, de. lâcheté et d'oubli des P.r!n· 

. crpes, ce.ux qn~ trouvent· co~mode .. 4.e. f~1re 
·du socialisme legal parce que ce .socrah~me
·Ià mène au ·Parlement, trouvent Je pro
gramme de M. Bpffenoir . de Hmr . gbût . et 
lui donnent leur ' adhésion enth.ousî'àste. 

:Tant mieu.x; nou~ ne regr~tteroo~. pas ~e 
n'avoir pas ces gens-là a_yec 1\.ous .. ~a1s 

• nous savons qu(tqes · Ol,lVrléfS · . révolütwn
naires. (ranç~is, .. ' C~pi qgi. ~ Qn~ .. ·~·pmbat(u 
pour la··commune et ·qur littendent lâ rè-

vancbe, ne se laissent pas prendre à ces 
niaiseries democmtiques et republicaines : 
ceux-là sont avec nous ; ils ne veulent pas 
plus rlu programme Bnffeuoir que du pro
gramtne Gambetta : le seul .qui réponde à 
leurs aspirations, c'est le programme ré
volutionnaire qu'ils ·ont applaudi en lisant 
et en propagant le mànifeste de la Fédéra
tion française de l'Internationale. 

Orient. 

Un socialiste berlinois a envoyé derni~re
ment de Londres au Vorwaerts de Leipzig 
une intéressante correspondance dans la
quelle if opprêcie la question d'Orient ex
actement comme le Bulletin l'a apprécié 
dans des articles parus il y a environ un 
an. Ce corresprondant reproche au Vor
waerts de se laisser égarer par sa haine 
cont~·e la Russie. et de méconnaîtra la 
véritable portée de la lutte entreprise contre 
le joug ottoman par les peuples slaves dè la 
péninsule des Balkans. 

« Vous avez, lni dit-il, condamné dès le 
début, le mouvement des peuples slaves 
méridionaux, et vous vous êtes placés 
entièrement du côté des Turcs. Je ne crois 
pas me tromper en disant que cette attitude, 
que j'observe chez beaucoup de socialistes 
d'Allemagne, vient de leur haine c(lntre la 
Russie. Sans doute, quiconque veut la 
liberté et le progrès partage cette haine 
iégitime contre la Russie des tsars, contre 
le vieil ennemi de la liberté. Mais n'est-r.e 
pas manquer de logique et de justice, que 
de cowlamner la révolution des pesples des 
Balkans, simplement parce qu'on hait le 
gouvernement russe et que celui-ci cherche 
à profiter de cette révolution pour réalisrr 
ses plans de conquêtes? 

« Vous dites que tout ce mouvement des 
slaves du Sud a été arhficiellement produit 
par la Russie, n'est rien que l'œuvre des 
excitations russes. Ce mot-là sonne d'une 
fa con bien singulière .. dans la bouche 
d'hommes qui ont tant de fois démontré à 
nos stupides adversaires que jamais une 
révolution ne peut-être « artificiellement 
produite », qu'elle est toujours le résultat 
des circonstances, et qu'il ne peut y avoir 
« d'excitations » que là où il · y a des 
raisons suffi~antes pour que le peuple soit 
, excité ». 

«. La Russie a exploité, cerl:tinement, la 
situation misérable ·et le profond nié
<;ontentement des sujets de la Turquie .... 
elle a allumé l'étincelle qui a mis le feu 
aux poudres ; mais il fallait, pour que .:;efa 
fût possible, que la matière explosible ex
citât déjà. Depuis des années déjà nous 
voyons ces peuples verser leur sang d:lns 
cette Pffroyable lutte; leurs champs son't 
ravagés, leurs femmes déshonorées, leurs 
enfants massacrés par les hordes de oor~ 

. ba res. q,ue leurs bourreaux ont lâchées :sur 
eux; . nous les voyons, avec un admirable 

·héroïsme, reprendre infatigablement les 
armes contre leurs oppresseurs - et tout 
cela Se ferait s~ns raison~ seri~uses, unique

··ment à la sm te d' « èxcitat1ons russes », 
rien que pour les beaux yeux du tsar? Non, 

·non : une lutte pareille n'a lien que lorsque 
les biens les plus précieux d'un peuple 
sont en jeu, lorsqutH s'agit on· de· vivre en 

-homme libre· ou, de mourir· - lorsqn'il 
. s'agi•. e.o un: mot,: d'une révolution sociale. 
:.Le~ .)nsurgé,s 0.11~ éctit sur leur. drapeau\: 
« La liberté ou la mort > , Sloboda ili smert: 



ces trois mots expriment clairement le 
caractère de celle lutte désespérée. 

« .... Les peuples des Balkans veulent 
se libérer de l'oppression des mtJsulmans, 
et vraiment, ils ont bien leurs motifs pour 
le vouloir. A leur plar.e, je le voudrais 
comme eux. Mais lorsqu'ils se plaignent et 
dem11ndent justice, to:ite I'Emope leur ré
pond en chœur: << Non, cela ne se peut 
pas, il faut laisser les choses comme elles 
sont; mes intérêts exigent que vous restiez 
sous le joug des Turcs, que le statu quo 
soit maintenu, que l'intégrité de la Porte 
soit garantie. JI faut que vous autres Slaves 
soyez tenus isolés les uns des autres. et 
placés sou~ une nomination étrangère, car 
vous êtes trop nombreux (joli motif!) ; si 
vous étiez libres, j'aurais peur de vous, 
vous pourriez facilement déranger cet équi
libre européen sans lequel je ne puis dormir 
tranquille )) . 

<< Et ces malheureux peuples sont ainsi 
condamnés à jouer le rôle de boucs émis
saires pour des ( intérêts )) qui leur sont 
~otalement étrangers, et qui d'ailleurs 
11'existent que dans les combinaisons ma
chiavéliques d'une diplomatie qui cherche 
à entretenir les haines et les rivalités 
nationales. 

« Seul, le ts(lr fait une exception. Il 
prend en main, au nom de l'humanité et 
du christianisme, la cause de ses frères de 
race. Il leur donne des armes, des généraux, 
de l'argent. JI charge ses diplomates de 
défendre leur cause auprès des cours d'Eu
rope. Et lorqne les négociations pacifiques 
sont restées vaines, le tsar ne recule pas 
düvant la dernièm extrémité pour porter 
secours à ceux qne le monde entier aban-

. donne: à la tête de son armée, il marche 
en personne contre les. oppresseurs mus.ul

. mans. 
<< Je vous le demande: N'est-~il pas na

turel, surtout si l'on songe à l'inexpérience 
politique de ces peuples encore enfants, 
qu'ils accueillent avec enthousiasme le tsar 
libérateur, qu'ils le suivent aveuglément? 
&t-ee que nous-mêmes, les prudents et 
sages Allemands, vous n'avons pas en 1813 
reçu avec des acclilmalions et cl es couronnes 
des fh~urs les cosaques qui venaient chasser 
de notre territoire les armées de Napoléon? 
Et les Français du commencement rie ce 
siècle, qui nous avaient apporté les grands 
principes de leur révolution, n'étaient 
pourtant pas des Turcs. Ne voyez-vous pas 
en un mot, que c'est prèéisément la poli
tique à courte vue des cabinets européens 
qui, en refusant toute ~"J.stice aux Slaves des 
Balkans, les a jetés dans les bras du despote 
de Pétersbourg? 

« .... C'est à nous, représentants d'un 
avenir meilleur, de prendre dès mainte
nant dans cette grave question la seule 
attitude juste et raisoimable, et d'indiquer la 
seule solution satisfaisante. Mais nous jeter 
au cou des hachi-bouzouks par crainte des 
cosaques, nous aplatir devant le Grand
Turc parce que le tsar nous fait peur, me 
paraît peu digne de nous et même légère
ment ridicule . . . . Montrons que nous sa
vons distinguer entre les plans de conquête 
combinés par les souverains, et les luttes 
heroïques que soutient un peuple pour sa 
liberté, lors même qne les premiers 
cherchent hypocritement à s'abriter der
rière les seconds. Montrons que toutes les 
fois qu'une: peuple combat pour les droits 
sacrés de l'homme, il peu( C:Ompter sur la 
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chaleureuse sympathie du grand parti des 
opprimés. . 

« Justice même pour les Slaves : voilà 
ce que je demande de vous. A bas la 
tyrannie turqne ! A bas la tyrannie russe ! 
Vive la -révolution des Slaves ·des Bal
kans! >' 

Le Vorwœrts a répondu à cette corres
pondance au moyen de 79 (nous disons 
soixante-dix-neuf) notes marginales, dans 
lesquelles il déclare maintenit· le point de 
vue tnrcophile : la prétendue oppression 
des Slaves des Balkans n'est qu'une in
vention de la presse achetée par les rou
bles russes; le Turc est en·moyenne plus 
civilisé que le Russe (der Du.rchschrJitts
türke ist dem Durschnittsrussen unzweifel
hafl in der Cultur überlegen) ; Midhat
Pacha fournil la preuve, par sa lettre aux 
positivistes français, que les Turcs entendent 
à merveille la tolérance religieuse, etc., etc. 
Tous les raisonnements du rédacteur du 
Vorwœrts ne prouvent qu'une .::bose, c'est 
qu'il hait les Russes. Il est vrai que les 
socialistes russes sont anarchistes. 

Belgique. 

Il y a quelque temps, le roi Léopold II 
a visité la ville de Gand. Lorsque le cor
tège royal a traversé la rue de la station, 
de nombreux ouvriers. qui se trouvaient là, 
ont accueilli Sa Majesté à coups de sifflets 
et par les cris de vive la République. La 
police, naturellement, n'a pas été satisfaite 
de c:ette manifestation· du sentiment popu
laire; mais n'osant pas s'attaquer à ceux 
des siffleurs qui eussent été de taille à 
lui temr tête, elle s'en est prise à un ou
vrier infirme qui se trouvait dans la foule, 
et l'a mis en état d'arrestation. Aussitôt le 
peuple a pris parti pour l'ouvrier arrêté; 
la police a été assaillie. et les gendarmes 
se sont vu enlever de force leur prisonnier, 
Celui-ci, toutefois, a été arrêté de nouveau 
dans la nuit, par une escouade d'agents 
qui sont venus le prendre à son domicile. 

Voilà donc le peuple ouvrier Gantois qui, 
lui aussi, au lieu de rester sur le terrain de 
la. légalité, se laisse aller à des manifesta
tions séditieuses, à des Pntsch ! Cette pe
tite affaire, de peu d'importance en elle
même, n'indique-t-elle pas que les orateurs 
bAig~>s qui, au Congrès de Gand préten
daient représenter le sentiment populaire 
en se faisant les apôtres de la tactique 
légale et de la politiqne parlementaire, ne 
représentaient en réa lité que leurs idées 
personnelles et nullement celles de la masse 
des ouvriers? Nous croyons que partout 
où il sera possible de connaître, par des 
manifestations spontanées de l'instinct 
populaire, les véritables sentiments des 
exploités, - même en Allemagne, - on 
arrivera à constater que ces sentiments cor
respondent au programme révolutionnaire 
que le parti anarchiste a inscrit sur son 
drapeau et non pas à la tactique préconisée 
par les amis des réformes progressives et 
de l'Etat ouvrier. 

Dannemark. 
Une correspondance curieuse publiée 

par le Vorwaerts du 2 octobre donne quel
ques détails sur l'état actuel du socialisme 
en Dannemark. Nous en traduisons les prin
cipaux passages, pour que nos lecteurs 
puissent se rendre compte de ce qu'est en 
réalité le parti socialiste danois : 

({ La plus grande partie des membres 
demandent une autre organisation, et notre 
récent Congrès a fait droit à ce vœu, en 
remaniant le programme et er. appelant 
l'attention du Comité central sur les points 
suivants, qui sont regardés comme les plus 
importants et qui duivent être réalisés pro
chainement: a) Bâtiments pour les réunions; 
b) Questions des écoles ; c) Mise en avant 
de candidats socialistes pour les élections 
au Folksthing (Chambre des députés), dans 
les circonscription~ où l'on peut espérer 
d'obtenir au moins une une minorité res
pectable ; d) Energique propagande dans 
les campagnes. Tout cela est certainement 
bel et bon, mais ... les ressonrces ei les 
éléments m(lnquent pour exécuter ces pro
jets. Les ressources ont été absorbées dans 
l'entreprise de 1(1 construction d'un édifice 
pour les sociétés ouvrières de Copenhague, 
entreprise qui a d~jà mangé 13,000 cou
ronnes ; le terrain est acheté ; mais les 
12,000 couronnes qu'il faudrait encore 
pour l'rrection du bâtiment sont impossibles 
à trouver chez les ouvriers, en ce temps 
de manque de travail. Quant aux éléments 
propres à faire de la propagande, le Dane
mark n'en possède pas du tout; car Pio 
avait, il est vrai, du talent comme orateur 
et écrivain, mais il s'est bien garder de 
faire des élèves qui auraient pu devenir 
pour lui des concurren~. 

« Il faut aj0uter pour donner une idée 
plus complète de la situation, que l'orga
nisation du parti ouvrier danois repose sur 
les corporations, et que maintenant on 
s'efforce de la diriger dans le sens de la 
politique et de la concentrer dans l'aetion 
d'une association de politique militante. 
appelée Social demtllmtlisk Lamfund. Cette 
manière d'agir nous fera perdre encore 
plus de membres, mais cela ne doit pas 
nous effrayer, car si nous n'agissions pas 
dans ce sens, le parti serait complétement 
tombé dans l'espace d'un an : en effet de 
32 corporations organisées gui étaient avec 
nous l'an denlier, il n'y en a plus que 12 qui 
appartiennent au parti. On voit bien que 
cela ne peut plus marcher de cette façon 
et qn'il faut s'y prendre autrement, mais il 
n'y en a qu'un petit nombre qui prennent 

, la peine de penser et d'agir par eux
mê·nes. ]) 

Le correspondant ajoute ensuite qu'un 
groupe d'ouvriers s'occupe à traduire en 
danois des brochures allemandes, afin de 
répandre dans la masse la connaissance de 
la tactique et de l'organisation adoptées 
par les socialistes d'Allemagne. 

Comme on le v01t, le parti ouvrier de 
Danemark traverse en ce momeat une 
c~is~ fâcheus.e, .due essentiellement aux pro
cedes autonta1res de ses anciens chefs, 
Pio et Geleff, procédés subis trop docile
ment par des travailleurs pleins d'une 
naù:e confiance. Actuellement ceux qui 
cherchent à réorganiser le sociali~me da
nois, subissan! l'influence du voisinage. 
prenuent .modele ~ur l' Allem(lgne ; à quoi 
pourront-Ils aboutir ? quel avantage retire
ront-ils des candidatures ouvrières? l'ar
gent dépensé pour les élections sera- t-il 
moins gaspillé qu~ celui qu'on engouffre 
dans les entrepnses de bâtisse ! Mais il 
faut, paraît-il, que certaines expériences se 
fassent avant que les travailleurs n'ouvrent 
les yeux. 



Fé«lératiou jtll'assieuue 

Un des condamnés du procès des inter
nationaux jurassiens nous écrit de la prison 
de Berne: 

«Dans les renseignements donnés par le 
Bulletin du 5 octobre, relativement aux 
internationaux qui subissent leur peine à 
Berne, il y a eu quelques inexactitudes. 
Deux de ces condamnés, Simonin et Gleyre, 
ont déjù fait leurs dix jours de prison. 
Brousse fa1t ses 30' jours en ce moment ; 
Paggi s'est constitué lundi pour faire ses 10 
jours; Pillet n'a encore reço aucune invi
tation. Quant à Werner et à Rinke, s'ils 
ont en assez de dévouement pour aller à 
pied aux congrès de Verviers et de Gand, 
ils eusse11t ôté vraiment trop ùons de revenir 
à pied à Berne pour aller en prison. Les 
autres condaml'ls domiciliés à Berne ont 
quitté la ville pour chercher des rives plus 
hospitalières. 

« Permettez, puisque je vous écris, que 
je vous donne quelques détails sur notre 
prison, cela vous intéressera peut-être. En 
ce qui me concerne, je suis écroué avec 
des citoyens qui, tout en se montrant amants 
trop passionnés de la propriété individuelle, 
n'ont pas été assez habiles ni assez riches 
pour se faire appeler banquiers, el que les 
tribunaux ont a lors tout simplement appelés 
voleurs. J11 ne m'en plains pas, car cette 
cohabitation me fournit l'occasion d'une 
foule d'observations intéressantes. Nous ha
bitons (trois voleurs, dont un pauvre enfant 
de 1~ ans, et moi) une cellule de 5 mètres 
sur 4; ce n'est pas large . .Je vais vous 
farie, aussi poliment que possible, les hon
neurs de notre logement. Si rous venez 
nous rendre visite, vous apercevrez en en
trant la paroi la moins intéressante de notre 
réduit : une murailhl nue, une planche, el 
sur celte planche deux pots de terre pleins 
d'eau (nous buvons deux dans le même), 
et c'est tom. A droite se trouve la croisée, 
et devant elle une table_ et quatre bancs. 
A Berne, rous Je savez, à cause du froid 
qui se fait sen. ir dès le mois d'octobre, on 
met des doubles fenêtres. Nius n'avons pas 
à nous plaindre, nous avons des triples fe
nêtres : un vitrage intérieur, sept barreaux 
de fer entrelacés, une boîte extérieure dont 
les trois parois verticales sont en bois im
pénétrable, et les deux horizontales en 
treillis de fil de fer. Le regard ne peut 
sortir, !es rayons du soleil ne peuvent pas 
entrer; mais le froid entre et sort, jouit et 
abu-;e de toutes les libertés de manifestation 
dont la Suisse est si prodigue. A gauche, 
vons trouverez la troisième paroi de notre 
cellule. Contre elle, nous entassons tous les 
matins, comme Je règlement l'exig •, nos 
lits, ce qui lui donne un peu l'aspect des 
étagères d'une c.abine de navire. En sortant 
vousjou;rez de la vue de la quatrième mu
raille, de beaucoup la plus intéressante -
c'est parlà qu'on sort! On y voit une porte en 
bois de chêne solidement con;;truite, fermée 
comme de juste, verrouillée, cadenassée, 
vissée, et je ne sais trop quoi encore. A 
côté, à ras du sol. une porte quatre fois 
plus petite. en tout semblable, mais s'ou
vrant en dedans. N'ouvrez pas 1 c'est la loge 
à « Barri » Barri a deux anses, il est 
énorme et sert... Bouchez-vous le nez, et 
passons. 

c Chaque matin à 6 heures on se lève et 
on va se promener dans une cour étroite 
une dizaine de minutes. Chacun à son .tour 
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prend sous les hras le Barri collectif el. .. 
le vide dans un immense entonnoir où l'on 
voit des réalités que seule la plume de Zola 
pourrait depeindre! Si c'est cela qu'on ap
pelle prendre l'air, j'aime mieux rentrer 
dans ma cage. • 

« ~otre nonrriture se compose de l'ordi
naire suivant; A 7 heures, un quart de 
livre de pain et café au lait; à midi, une 
demi-livre de pain (les aristocrates comme 
nous, détenus politiques, prenons en outre 
pour deux sous de café au lait); Je soir, à 
4 heures, une soupe maigre. Le pain est 
bon. A 9 heures on se couche et on dort ... 
quand on peut. 

« Ceux qui no,ns gardent sont d'excellen
tes gens, qui font tout ce qu'ils peuvent 
pour nous renùre moins pénible la privation 
de la liberté. Malgré cela, je me surprends 
parfois à répéter les vers de Musset: 

On dit: Triste comme la porte 
D'une J?rison ; 

Et je crois, le dtable m'emporte, 
Qu'ou a raison. 

« .Je termine cette trop longue corres
pondance de l'inlérieur en vous serrant 
les mains cordialement. >l 

Depuis le morrlent où nous avons donné 
la statistique des détenus de la prison de 
Courtelary, des mutations se sont produites 
dans le personnel de l'établissement. Du
bois, Henri Eberhardt, Ulysse Eberhardt 
sont sortis dans le courant de l'avant-der
nière semaine; Châtelain et Chopa rd ont à 
leur tour vu les ·portes de leurs cellules se 
rouvrir la semaine suivante; par contre, 
Lœrtscher et Braentschi sont venus se con
stituer prisonniers pour 40 jours, le pre
mier il y a trois semaines, le second il y a 
huit jours. Les détenus de Courtelary sont 
donc actuellement au nombre de cinq : 
Herter, Lampert, Guillaume, Lœrtscher et 
Bra~ntschi. Hugue11in, Graber et Zurbnchen 
n'ont pas encore subi leur peine; r.'est par 
erreur que nous avions annoncé que Zur
buchen avait déjà fait ses 10 jours de pri
son. 

Souscription populaire en faveur des fa
milles des condamnés du procès 

de Berne. 

Report (Voir no 41 elu Bulle
tin). Fr.823»50 

Produit de la liste no 14 (col
lecteur : Ernest Droz, St
Imier). 

C. G. 50 c., E. D. fr. 1 .• E F. 
fr. 1., M. D. fr. 1., L. D., 
fr. 1., E. D. 50 c .. 

De la section de Fribourg. 

·rotai. 
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Tous les collecteurs, ainsi que les sec

tions qui auraient organisé des souscrip
tions, sont invilés à faire parvenir le résul
tat des listes de souscription, dans le plus 
bref délai, au caissier soussigné. 

St-Imier, le 2~ octobre 1877. 
Le caissier : 

ARNOLD CHRISTEN. 
~ 

La grève d'Amérique. 
Il fallait assurer l'ordre à tout prix, c'est

à-dire maintenir contre les grévistes la 
diminution de dix pour cent . imposée par 

les patrons. Les navires dispersés sur la 
côte furent mandés en tout hâte ; on leur 
assigna un poste de combat. devant les 
grandes villes du littoral et les capitaines 
reçurent l'ordre de réduire en cendres les 
faubourgs et Ies quartiers d'ouvriers, si la 
révolte devait y éclater. Il fut même ques
tion de décréter une levée de 75,000 hom
mes, comme l'avait fait Lincoln, au com
mencement de la guerre de sécession. Mais 
déjà la résistance active tirait à sa fin, et 
pre~que partout les émeutes avaient changé 
de nature. En beaucoup d'endroits où la 
foule se soulevait, elle avait déjà oublié la 
greve, cause primitive de la crise nationale; 
elle ne faisait qu'obéir à l'instinct, d'ailleurs 
fort légitime, qui la portait. à combattre 
une société ennemie, mais elle n'avait 
d'autre but que de jouir pendant quelques 
heures de l'enivrement de la bataille. A 
San Francisco, la passion populaire alla 
même s'égarer sur les ouvriers chinois, 
comme si ces malheureux étaient re~pon
sables des salaires infimes auxquels l'avi
dité des blancs les a condamnés. La der.
nière émeute pour cause de grève et le 
dernier massacre de travailleurs désarmés 
eurent lieu ie 2 août à Scranton, non loin 
de l'endroit où le mouvement avait com
mencé, deux semaines auparavant. La ré
pression fut sans merci. Quant aux garan
ties constitutionnelles, aux immunités des 
Etats et des villt>s, aux droits que les lois 
de la république reconnaissent aux citoyens, 
il n'en était plus question. Les lois ne sont 
faites que pour l'opprimé , elles ne. sont 
pas faites pour l'oppresseur, car c'est lui
même qui légifère et il se moque·agréable
ment de son œuvre. C'est à celui qui n'a 
pris aucune part à leur confection de 
trembler devant elles ! 

Un seul personnage politique, soit dit à. 
son honneur, refusa de requérir la troupe 
contre les grévistes, M. Williams, gouver
neur de l'lnrliana. Toutes les lignes de che
mins de fer qui convergent vers Indiana
polis. la capitale de l'Etat, étaient tombées
pacifiquement entre les mains des employés, 
par la fuite des Directeurs; ceux-ci insistaient 
pour rentrer dans leurs gares, aecompagés 
par des soldats et des canons. « Essayez de 
rentrer tout seuls, leur dit le gouverneur, 
et si l'on vous fait quelque violence, alors 
je pourrai songer à vous défendre.» Aussi, 
quel concert de maléclictions de la part de 
tous les honnêtes gens contre ce gouver
nement démagogue, ce flatteur de la vile 
multitude qui refuse de tuer ses électeurs, 
à la première sommation de quelques mil-
lionnaires ! Elisée RECLUS. 

(A suivre.) 

Publications socialistes 
en vente à l'administration du Bulletin. 

Mémoire de la Fédération jurassienne 
ou histoire de l'Internationale en 
Suisse (1 volume de plus de 400 
pages) 

'LEmpire knouto-germanique et la ré
volution sociale, par Michel Bakou
nine ('120 pages) 

La théologie politique de Mazzini et 
l'Internationale, par Michel Bakou
nine (112 pages) 

Compte-rendu du Congrès général de 
Genève, 1874 

Compte-rendu du Congrès général de 
Bruxelles, t875 

Fr. C. 

h-

-»50 

-»50 

-·25 


