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On s'abonne auprè~ de M. François Floquet, Grande Rue, Ua, au Locle (canton de Neuchâtel, Suisse.)
LOCLE, LE 3 AOUT 1873.

l.es mœurs socialistes (1 ).

..
Quels pe1,1vent être les moyen.s de remédier à
l'état de choses que nous avons signalé dans n~
t - -!U'bcio.--Gar-loe

mœurs ~res.

-~

-- _.,_ ·.:..._: ·

En. ;première Jigne, les socîâlistes doivent s'occupEJr de.leur, propre réforme· morale individuelle. ·
Chacun de nous doit travailler à être l'incarnation
vivante:dè l'idée soCialiste, et chercher à réaliser
en pratique cette idée dans toutes les actions -de
sa vie. Combien peu encore nous sommes de
vrais socialistes, pràtiquant ce que nous pensons! ·
Combien ·nous nous laissons entraîner par le
courant, au lieu d'être avant tout nous-mêmes!
CoJI1bien de concessions nous faisons aux préjugés régnants !
·La réalisation d'une grande œuvre demande des
ca.ractêres. forts, des. cœurs généreux, des intelligences· saines. Que faisons-nous, chacun. individuellement, ·pour nous rendre dignes de servir la
c3:use que nous défendons? Avouons-le :·chez nous
aussi, socialistes, l'influence des mœurs funestes
que nous: 11vons constatées est profonde; et nous ·
ne.tra~a~~l<!'i~_'p~~;àssez à nous en affranchir.
On se plaint de n'avoir pas le temps d'étudier;
d'asSister âu:i réunions, - et combien ,d'heures
coris~çr.ées, à la ii(Jce?..
·
On s~ plaint .des sacrifices financiers que demande la· cause;-· et combien de ·chopines boiton d~ trop ?_
.
.
·.
On se plaint des préjugés généraux qui para(1) Cet article, comme celui auquel il sert de complément, est
tiré .d'un travail présenté au Cercle d'études sociales de Sonvillier.

lysent notre œuvre, -. et ces préjugés, nous n'a..;.
vons pas le courage de les battre enbrèche, nous
les subissons, quelquefois nous les respectons!
Nous manquons d'espl'Ït d'étude et d'esprit de
sacrifice, nous manquons de fermeté de caractère.
Nous confondons encore trop la blagtte socialiste
et révolutionnaire avec la passion réelle et profonde qui pénètre toute l'existence. Lorsqu'en pa. ·roies-on à mangé un -peu/de bourgëOis, owsè feil.,.
gorg0 et on croit que tout est dit, que' c'est là le
socialisme.
Non, nous ne serons de véritables· ·socialistes,
que brsque notre pensée, notre cœur, notre ca:..
ractère, toutes les actions de notre; vie· seront pénétrés du principe socialiste.
·
C'est à ce travail individuel, à cette transformation de chacun de ·nous, que nous devons en pre- .
mier lieu nous consacrer, si nous voulons que le
socialisme pénètre réellement dans nos mœurs. •
Mais cette action doit être élargie et s'exercer
aussi dans la famille .Quel immemetravail n'avons- :
nous pas à faire sous ce rapport? Le foyer do- ·
mestique ne doit pas être uue chaîne, mais un
anoblissement de l'existence; il faut pour cela ar.:.
river à ce que l'intelligence et le cœur de tous les
êtres qui compQsént la famille soient en commu-.
nauté de pensée, de sentiments et d'âction. C'est
ainsi que nous arracherons la femme; et l'enfani'
à l'influence malfaisante des .sectes .rel~gi:euses[,et.
des préjugés régnants .. La générÇttion,qui .suivra'
sera plus (orte, plus saine, plus intelligente, -et t
nous trouvel'Ons dans nos compagnes, non plus ·
des servantes dociles, mais des amies intelligentes quipartageront nos espérances et sauront
nous encouragei' dans la lutte pour la revendication de nos droits.
Ce n'est pas tout. Que tous ceux qui sont sin-

cère ment socialistes se tendent' la main et cher::
chent à réaliser colleetjveiîrent cie quc~el~âcuÏÏ fait
déjà individuellement; œppuyés l'un sor l'auttêi
nous serons plus forts,~ ll~rnp.fi,ssement de ll!2tJ'I
k'\che sera plus facile ; ·êl dans ·èhaque' lbcalifé-:··~
noyau de socialistes, solidaires les uns des autres
et se ~~~i~en~nt' fcaternellement dans la. lignë ·de .·
conduite commune, sera un enseignement vivant
pour tous.
Enfin, chacun de nous doit encore travailler
dans le sein de sa corporation, qu'elle soit ou non
adhérente à l'lnternational_e, de façon à cequc les
principes socialistes pénètrent d'une façon réelle
dans toutes nos sociétés ouvrières. Si dans les·
questions d'organisation pratique, nous deYorls
agir avec circonspection pour ne pas commettre
d'erreurs, ce qui est toujours fatal, nous devous
en même temps faire toujours preuve de la plus
grande fermeté dans le maintien de nos principes.
Rappelons-nous que les concessions n'ont jamais
d'autre résultat qué de démoraliser ceux qui les
font. Haut et ferme, donc, le drapeau du socialisme révolutionnaire.

La. T1·ibune du peuple. organe de la Jeunesse libérale du Jura, veut bien s'occuper de notre article sur
les mœurs ouvrières. Elle est d'accord avec nous sur
le fait de la démol'alisation qué nous avor.s signalée;
mais elle propose aux ouvrie1·s un étrange remède:
« Que les ouvriers\ dit-elle, s'occupent activement des
affaires de l'Etat, qui sont les leurs propres, et ils se
formeront à ra,pratique des devoirs sociaux et des ver.
.
tus domestiques ! »
0 profonde science sociale des candidats à la.députation! - «Votez, votez polir nous; ouvriers, ~ s'é-.
crient-ils, «c'est fa panacée universelle. Yotez ·pour·
nous, et vous'serez libres, vertueux et heu reùx ! >>
Le même numflro de la Tribune rend compte de la
fête d'inauguration du Cercle démocratique de Gouttelary. Ce cercle est destiné à fournir aux ouvriers<( une
fontaine où viei1dront -;e désaltéree ceux qui auront
soif de la vie polil.ique, » et on espère que des succursales de ce pa-triotique établissement seront bientôt
du Val de St-Imier,
installées dans toutes. les localités
.
'
Voyons d.onc quelles sont tes e;iux vives que la« fontaine)) de Courtela~y offre au peuple altéré? La simple énumération de la tJnalité des ot;ateurs qui ont pt·is
la pàrole à la fête' d;inauguration va nous édifie'r sur la
qualité du breuvage politique.
Les 'orateurs étaient : M. lè préfet du district, 1\1. le
président du Tribunal, M. le [H'ocureur elu gouvernement, et trois avocats !
'

\

Un détail:
_La Tl·ibune recommande dans chaque numél'O à ses
abonnés la lectut·e de la Tagwacht.
La Tagwacht, de son coté, dans la liste qu'elle donne
chaque semaine des journaux soci(llistes ~?);n'en me.n-

tiotH•e qu'un se~~ de langue française. Et quel est cet
heurellx privilégi~, ql}i seul trouve grâce devant ces
excellents "internationaux :;~;uru~ois? Ce n'est ni la Lib~tté de Brlii'elles. rii la $i)lia«1·ité 1·évolutionnaire de
B!lrpelori~,,rti l' lri(è'fr{ation~à1i le Mirabean, ni surtout notre Bulletin. Tout cela, pour la Tagwacht,
n.'existe pas ·ou n'est pas sociali:>te. L'heureux privilégiè, c'è:-;l la T1·ibune tltt tJell[liid ·
Hélas!

Nécrologie ...
Briol!!ne.

Genè\·e, le 20 juillet 1873.
Gompagnons,
La mort vient de faucher dans nos rangs un des plus
. .
dévoués à la cause du prolétariat. ..
Au milieu_ des fêtes que .prépa.r.e....Genève_p!lurJa ré,.
cep lion d'un monarque asiatique, les journaux de Paris
ont appris aux proscrits de la Commune que le citoyen
Briosne venait de s'éteindre dans une commune des
environs de la grande ville.
Laissez-moi dire ici quelques mots sm· cet infatigable
et 'hardi lutteur que la~ bourgeoisie•aura idésormais la
joie de ne plus voir se dresser devant elle.
De tous ceux qui1:Jrireut pat:t.au réveil du socialisme
militant, dans les réunions publiques à Paris, sous les
dernières années de l'empire, Briosne fut sans conteste
le seul qui méritât réellement le titre ·ct' orateur;
Ce n~est pas sans cloute qu'il faille-donner à cette
qualité, souvent Sinulle, .plu::> dB plu=> qu'il nÂ <'Lmvient, mais\ol'squ'on ~onge au carac\ère tout spéci,alemerit artiste de la population aù milieu de laquelle
se rouvrirent, après vingt ·ans· de compression èt de
silence, lt1sréunions publiques, et. à la .nature sLaride
parfois des questions qui y fure11t traitées; lorsqu'on
songe à la difficulté qu'il y avait d'intéresser l'auditoire
à des discussions auxquelles son esprit n'était plus
accoutumé, on ne peut méconnaître l'importance considérable qu'y devait nécessairement prendre l'art de
·
bien dire.
Or cet art,· Briosne le possédait à un tel degré que
les adversaires du socialisme osèrent rarement s'aventurer à !P. venir combattre.
Seuls, les socialistes de nua nees dïfférentes pouvaient
lutter contre lui, non d'éloquence, mais d'argumentation souvent plus juste et plus serrée. Maîs. il n'en é\~it
pas moins aimé de tous, parce que chacun seQtait en
lui l'homme réelteinent convaincu et dévoué à 'la vulgarisation des idées sans la compréhension desquelles
nulle révol4lion ne pourraabo.utir désormais.
Driosne,fut un de ceux qui, dans les réunion~'? publiques, s'attachèrent à faire comprendre aux travailleurs .
le néant absolu de la. phraséologie si chère au parti
républir.ain bourgeoi::; et qui cb~r.chèrent à détourner
ces mêmes travailleurs de leur enthousiasme trop facile,
hélas! pour les personnalit~s 'polîtiqu.es constituant
:·
·
alot·s l'oppo,;ition .parlementaire.
L'expérience épouvantable àlaquP,lle nçl)s ass~\ons
depuis le 4 septembl'e, grùce à l'avènement au pouvoir
des Jules Favre et consorts, n'a que trop démontré
depuis la justesse des somLrEls prévisions que ces
hommes inspiraient alors à Briosne et à d'a)ltres de
·
·
nos amis!
Aussi le parti républicain bourgeois-- plus ou moins
radical - ne ménagea pas, à B1·iosne entr'autres, les
plus ignobles calomnies. A peine l'empire était-il tombé
que des agents soudoyés par le gouvernement dit de
la défense nationale, annonçaient dans difi'érents clubs

-

populaires qu'on avait enfin les preuves indéniables
des, rapports qu'avaient eus avec la police impériale
leseitoyens Briosne, Vallès, Vermorel et Gaillard. Mis
en demeure de publier ces prétendues preuves, les
mis~bles qui avaient colp••rté ces infamies furent
désavoués par leurs non moins misérables patrons, qui
fùrent contraints de s'infliger à eux-mêmes un officiel
et complet démenti.
Néanmoins ces accusations publiques faillirent amener la mol't immédiate de Briosne. Cloué sur son lit
par l'horrible phtbisie qu'avait déterminée une longue
suite de misères et de privations, Briosne, en apprenant ces infamies, fut pris de vomissements de sang
d'une telle violence qu'on le crut alors perdu.
Gr<ice pourtant à son énergie, il résista encore, mais
il ne put reprendre depuis le ràle actit que ses aptitude:; variées et son tempérament ardent lui eusseut
assigné sous la Commune, dont il ne fit malheureusement pas pat·t.itl au début et dans laquelle il refusa de
figurer, après les élections complémentaires, pour des
motifs que j'approuvai pleinement alors, mais qui demanderaient trop de développements pour que je les
puisse indiquer ici.
Je ne le revis plus depuis cette époque.
Pauvre Briosne! combien durent hâter ta fin les
monstrueuses atrocités dont la plupart de tes anci~ns
amis furent l'objet, de par la lâcheté de la bourgeoisie
républicaine!
,
Et cependant, si cet amer et sanglant souvenir est
venu parfois.troubler les dernières fLeures de ta douloureuse existence, tu as dû mourir du moins avec cette
conviction. résultant des événemants mêmes, que
l'heure a sonné pout· la chute dè.cette bourgeoisie impuissante par toute l'Europe à rien constituer de durable et que le temps est proche du triomphe des travailleurs par l'Egalité!
Plus heureux que ceux qui sont tombés sous les
balles versaillaises, au milieu des vociférations d'une
foule hébPtée de terreur; plus heureux que notre
pauvre Varlin. et tant d'autres de nos infortunés amis,
tu as pu mourir sans désespérer.
G. LEFRANÇAIS ...
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Espagne.

des troupes régulières : c'étaient les bataillons .de la
milice, formés précisément des éléments les plus révolutionnaires. Et ainsi leur éloignement de Barcelone a
pu être envisagé il juste titre comme un triomphe de
la réaction. Mais pourqu0i ces bataillons ont-ils consenti à partir? Voici ce qui s'est passé:
Après la destructton du corps d'armée de CaiJrinetty
par l~s carlistes, il y a quelque temps, Barcelone fut
prise de panique, cmyant déjà voir à ses portes les
sicaires du tràrie et de l'autel. Le gouvernement se hâta
de profiter de cette disposition des esprits, et décréta
la mobilisation des milices de Barcelone et leur envoi
contre les carlistes. Quel était le but dugouvernement?
Il était double : d'abord, si les milices de Barcelone
venaient prendre la place des troupes régulières que
jusqu'alors on a vait employées contre les carlistes, ces
troupes devenaient diBponibles, et le gouvernement
pouvait les envoyer contre les. insurgés \)OCialistes du
Midi; en second lieu, on avait l'espoir qu'e les cadis les
écharperaient les milices populaires et débarrasseraient
d'elles le gouvemernent.
·
Les révolutionnaires de Bat•celone comprirent très
bien cette tactique de Messieurs de Madrid; aussi firentils, datis leurs bataillons respectifs, de grands efforts
pour les' empêcher de partir. Malheul·eusement, à ce
moment, quelques ouvriers, très influents sur lem·s
camarades et qui jusqu'alors avaient affiché un socialisme très radical, se rallièrent au gouvernement et se
prononcèrent hautement pour le départ des bataillons.
La majorité des bataillons se décida ainsi à partir, et
la minorité se vit forcée de suivre le courant. -Du
moins essaya-t-on d'imposer, avant le départ desmilices, certaines conditions au gouvernement : ainsi les
forts d'Atarazanas et de Monjuich, qui dominent Barcelone, devaient être remis entre les mains du peuple;
les réactionnaires, dans l'intérieur de la ville, devaient
être désarmés, et le gouvernement devait s'engager à
ne pas envoyer contre les insurgés socialistes les troupes que lés milices de Barcelone allaient relever de
leur poste.
Il fut répondu au peuple qu'on référerait de tout cela
au gouvemement. Le peuple se contenta de cette réponse, les bataillons de milices partirent- et le toùr
se trouva joué.
.
Cependant, que nos amis de Barcelone ne perdent
pas courage. Dans la grande révolution française, apr,ès
les premièl'es victoires du peuple, après la prise de la
Bastille et les journées d'octobre, vient le massacre du
Champ-de-Mars et le triomphe ytJOmentané de labourgeoisie réactionnaire,_ triomphe· suivi d'un véritable
régime de terreur; ce qui n'a pas empêché le peuple
de prendre sa revanche à la bataille du 10 aoùL

Les choqes ont considérablement changé de tournure en Espagllo. Le mouvement, de popula!re qu'il
ét.ait a? début, est devenu militaire; des généraux, des
deputes se sont offerts aux insurgé:; comme chefs· ils
ont été acceptés, et ils s'occupent, paraît-il, à cot;stituer un nouveau gouvernement en opposition à celui
de_l\Iadrid. Si la révolution espaguole reste dans cette
~?Ie,. elle est pei:que; mai;;; nous avons l'esp,oir que
lmstmct iJOpulan~ -reprendra ·Je dèSSUS,' •et que l'influence de l'Internationale sera plus forte que celle des
intJ·ansigents politiques.
La Pruss.e el I'Angl_eterre se mettent de la partie, et
ont envoye des navires devant Carlhae;ène·.. D'autre
part, don Carlos tait des démarches pour obtenir des
puissances sa reconnaissance comme belligérant. La
situation devient de plus ·en plus compliquée, et les
nou\·elles contradictoires se croisent et s'enchevêtrent
si bien, qu'une appréciation faite sur les dépêches de
la veille, risque de ne plus avoir de sens le lendemain.
Nous pouvons cependant donner maintenant des
renseignements exacts sur la situation de Barcelone et
expliquer cette <tpathie apparente qui nous avait paru
si étrange. Les troupes dont nous avions padé E.t que
te gouvemement aYait retirées de la Yille n'étaient pas

La commission fMérale de l'Internationale espagnole
vient de publier le récit vél'idique des événements
d'Alcay. Nous le résumons ci-dessous:
Une grève générale avait été déclarée par tous les
ouvriers, qui demandaient une augmentation de salaire
et une réduction d'heures de travail. L'alcade donna
aux ouvriers l'assurance qu'il resterait entièrement
neutre, afin que les ouvriers et ,les patrons pussent
s'entendre en toute.liberté,. ,
·
Mais le mêmejour, après une conférence avec quelques fabricants, l'alcade publia une affiche dans laquelle
il insultait· et calomniait les. ouvriers, et, se .rangeant
du parti des f~bricants, détruisait le droit et la liberté
des grévistes et provoquait un conflit,
Les ouv~ie~·s d'Al coy, surpris et indignés, nommèrent
une co~n:tsswn qui fut chargée d'aller à la municipalité
pour lut dec}areJ' q~e, puisqu'elle ne \'Oulait pas garder
la neutralite promtse, le peuple attendait d'elle qu'elle
donnât sa démission.
La. démarche faite par la commission auprès de la
municipalité fut inutile; et au moment où les membres
de èette commission sortaient de l'hôtel de ville ies
agents de l'autorité firent une décharge qui tu~ ou

Nouvelles tle I'Exté•·ieu•··

4 blessa plusieurs ouvriers qui passaient paisiblement
sur la place de la République. .
.
Les provocateurs, en possession de;; pomb :::;tratewques de cette place, con~in~èrent un feu meurtn~l'
contre le peuple désarmé,,_qu\ se voyant dans la ne-.
cessité d'opposer la foœe à la force.. courut aux armes
pour repousser cette bru~ale agress10~.
. ..
. La lutte dura vingt heures .. Elle coula la v1e a une
dizaine d'ouvriers. Quant aux provocate~rs, le nomb~e
de ieurs morts n~. s'élève pas à. plus deqmn~e, tous ~u~s
pendan.tle comflat; car après que les matsons o~ tb
s'étaient. retranchés eurent été prises d'assaut, tl ne
fut pas fait le moindre mal à aucun des défenseurs de
J'autorité.
.
Cinq ou six maisons durent être brûlées pour en delog_èr l'ennemi qui de là dlrige~it un feu no.urri sur le
peuple.
·
. .: .
.
L'alcade .ayant annoncé qu'li se I"endatt, 9uelqu~s
ouvriet~.VOUhiren~ _pénétr~r dans !~hôtel d.~vwe, maiS
ce n'ét<ht qu'un: p1ege, e~ les ouvriers qm avalent ~u
contiahce da'ris la pa~o~e de l'alc~de fur?nt. ~assact:e~
par ses agen~s; Joutefois,. ce magtstmt ~;t aUt_aJt pas e~~
victime de· 1~ jqste indignation popu!a1re s1, lor~qu Il
se vit au pquvoir des travailleurs, ii n~avait pas_falt feil
deux fois de son revolver'sur c.e.ux qm le gardatent.
Quant aux horribles inventions. d,e la presse. hour-.
geoise, qui par·lent d,e sang versé à flo~s P!ir. le ~alcon,
d'hommes baignés dans le pétrole et bru~es VIfs, de
têtes coupées et portées pàr les rues, de ]eu!l~s filles
violées; etc., nous les renvoyops à leuPs ~tserabl~s
auteurs.
.
.
.
Qu'on se le rappelle, et que. ~~tte ~eç_on p_ro~t~ à
tous:· ces travail'èurs, qùe les repub~tcaJ~s _fede:aux
appellent aujourd'huivandalesetassassnU~, etaie~t Jad!s
adt.il'ês et excités à la r~volte. par ces mêmes r~pubh
cains, .lor::;qtiïls espéraient lÏI"ei" de_ la_ révolutiOn un
profiL personnel. Ce sont les répubhcams ·qutont enseigné aux ouvrie~s que lorsque le f.Ouverne~ent foule
aux pieds les .dtmts du peuple, lm!!urrectt~n est Ie
plus sacré des devoirs; il est vrai que dan.s c~. t~~ps-:
là, le gpuv~rnemen~ c'était Sa~asta!, e~ qu au] ou rd nm
le gouvernement c'est vous, repqbl1cams meu~eurs et
ti'aitres a laliberté. Ces travailleUI"S que vou~ msul_tez
e~ que'vciU:s fusillez; vous les appelièz jadis « la _pot·~1on
11:1. plu;; pur!:l de la société: » lllais alors. vous av1ez l~s
to'inàcvide, et aujourd'hui vous ave7; le venti",e ple1n. ,
Pêuple, cet ensèignemept te coûte cher; que du
moins ii te' profite.
n

,
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Belgique.
La Fédération belge vat{mii;, pour_ la troisiè~e fo.is
depuis le commencement de l'année, son Congres regional. Cette fois il aura lieu à Anvers, dans ce pays
flamand que :les politiciens dt.i Demokmters Bond
avaient ,essayé de soustraire à rinfluence de rlnternationale. Les délégués se réuniront les i5 et 16 août,
avec l'ordre du jour suivant:
1o Programme du socialisme révolutionnaire.
2Q Les· impôts.
··
3Q Les services publics.
4o Révision du règlement de la fé~ératio_n ~elge.
5o S'il y a lieu d'insérer dans le JOurnal 1 b~ter'l]-a
tionale tous les ·reglements qu'il. ·plaira· aux ~~verses
corporations d'eu voyer ·à la rédaction.·. ·. . . .
. 6o ·De la nécessité d'avoir un membr~ mdép·endant
ùans le ba8sin dé Charleroi'; qui ser~itr~tr!bué p~~ toute
la Fédération belge; afin de pouymr; fat re u~e _propagandeactive et à l'abri dès taqumer1es des patrons.
Nous avQns reçu les prèmiers numéros d'un nouveau journal socialiste révolutionna_ire, l':Âmi du_peu-;
ple, qui se publie à ~iége. Il a repns le titre ~u JOW:nal de Marat· c'est dun hon· augure. Nous lm souhaitons un plei~ succès auprès des travailleurs du bassin
de Liége.
· ·

Hollande.
Amsterdam, 22 juillet. (Corresp. particul_ière du
Bulletin.)- Ayant lu dans le no 14 du Bttlletm _de l_a
Fédération jurassienne que Jécidément le Congre~ .genérat aura lieu à G~nève. jè crois utile de vous dire à
quel point nous en sommes poür l'envoi d'un délé~ué_
Notre Conseil fédéral a fait demander aux sections
les moyens de trouver la somme néceflsaire pour. les
frais de voyage. La section d'Utrecht a répondu qu elle
ne pouvait rien faire, parce qu'elle avait dépehse tous
ses fonds disponibles pour faire de la propagande. ~es
sections de Rotterdam et de la Haye ne sont pas b1e~
fortes, et il n'y a pas à attendre d'elles un g~and appm
financier. Reste l& f.ection d'Amsterdam, qm fera tout
son possible. Nous faisons circuler de:'> listes parmi
nos adhérents, pour augmenter nos re~sou~ces par des
dons volontaires · mais la arève des CJgariers nous a
coûté et nous coote contin~cllement encore beaucoup
de sacrifices, ensorte qu'il ne faut pas compter sù~ une
souscription bien foi·te. En résumé, nous ne -pouvons
pas encore affirmer d'une maniere positive que la Fé.:...
dération hollandaise enver·ra un délégué au Congrès
de Genève.
.
L'Internationale, à ce qu'il f18aible, n'est pas. destinée à prendre de grandes proportions dans notre J!ay~~
Bon nombre d'ouvriers sont·d'accord avec nos pnnc'pes, mais ils ne voien't pas la: nécessité d'une organisation internationale.
Vous avez parié, dans un de vos. numéros, d"une
nouvelle Société. Nm·d- en Zuid Nederlandsche Detnokraters Bond,· qui a été fondée ici le jour de Pentè.côte~
et à laquelle· la section internationale d'Utr·echt ( qm
ne compte que 25 ·membres) avait adhéré en bloc.
Cette nouvelle Société 'est déjà mourante, et sa mort
sera encore hâtée maintenant que son organe flet
Vrije Volk, journal hebdomadaire publié à Anvers; a
cessé de paraître.
.
. ·
.
.
Pour mon compte, quand Je vo_Is t?ut ?e qu1 p_asse
sur le terrain du mouvement quvr,1er .]~· sms conva~fi,~U
qu'un choc, une lutte sanglante est· inevitable; l'h1s~.
toire en mains. on. pourrait dire que c'e$t \è meilleur
moyen .de fait-e entendre raison ; mais certainement
il faut tout d'abord faire de la propagande pour nos
idées et pour l'accomplissement de ce travail de propagand~, la meilleure organisation me p_araît celle _de
sections et fé?ér~tions cpro,plét,em~~~- Jt~re,s 1 .. ~u heu
d'une centrahsatton·du ptmvoir: Et nous 'llVb~s encore
à travailler beaucoup, car on voit que dans certains
pays, les ouvriers eux~rrrême~-ne. ~eulent pas d'.un~
réforme sociale et radicale : tls crment appartemr a
une classe inférieure d'bolllJlJ.ÇS~' née pour obéir à des
maîtres.
·· ·
Je vous écrirai encore dans le cas ·où un·'dé!egué ·de
nous viendra au Congrès. Qui sait quelles choses peuvent se passer encore d'ici jusqu'à la fin d'août, en
Espagne!
1

Fédération jtn•asslenne.
1.

C'est aùjourd;hui qu'a lieu la réuni~n des s_ec'ti~ns du·
Jura bernois à Undervillier. Nous eri rem:irorHi eomp~e
dans notée prochain numéro.
· .· · · - · ·
· L'Union des sections· internationales d~ district de
Courtelacy a décidé d'envoyer à 'frais communs un délégué au Congrès général de Genève.

