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Assemblée ouvrière â Lausanne.
Dimanche, ~G juin, une réunion ouvrière
très nombreuse s'est tenue à la Sctllttz,
près Lausanne.
Plus de trois cents ouvriers remplissaient le local choisi, trop petit malheureus~ment pour le nombre d'auditeurs qui
s'y étaient rendus et dont un certain nombre durent s'en retourner, n'y pouvant
trouver place. Outre le public ouvrier, on
remarquait dans la réunion les re710rlers
habituels des estimables journaux bourgeois : la Gazette de Lansanne, l'Estafette,
la Feuille d'Avis, accompagnés d'un inspecteur de police et de quelques antres
mouchards.
La séance est ouverte à trois heures. Le
compagnon Krebser prononce quelques paroles en allemand, indiquant aux compagnons présents que le but de la réunion
est de protester contre les agissements des
autorités lausannoises d'abord, et ensuite
de rechercher quels moyens doivent .être
employés pour prévenir le retuur des faits
scandaleux dont les ouvriers sont toujours
victimes. Il invite l'assemblée à procécler à
la nomination du bureau, avant de passer
à la discussion de l'ordre du jour, qui est
ainsi conçu ·: Discussion sur la situation
actuelle et snr les moyens ù employer visà-vis d'el lB.
Le compagnon Hasenfralz est proposé
comme président et élu par l'assemblée.
Les compagnons Kreuser et Lavanchy
sont désignés pour servir de secrétaires.
Le compagnon Lavanchy, avant de prendre place au bureau, annonce à la réunion
qu'au-de'Ssons du local se trouvent un inspecteur de police et de nombreux agents ;
mais ce déploiement de forces policières,
ajoute-t-il, n'empêchera pas les ouvriers
de dire ce qu'ils pensent, dussent- ils être
tous arrêtés.
Le compa'gnon Reinsdorff s'étonne que
les ouvriers, qui forment pourtant la majorité dans la société, se laissent toujours
conduire, arrêter, écraser par la minorité
des exploiteurs et des fainéants; il ne faut
pas que cette situation continue, et il dépend des ouvriers de la faire cesser. Il
examine ensuite la situation, et démontre
que pour le travailleur tout est à conqué-
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rir; il indique comment, par le travail
nos députés et nos bourgeois lib•~raux de
excessif et prolongé, exigé systématiquechanter la belle li!Jerté de la libre IIelvéllc
ment de l'ouvrier, il lui est impossible de
aux fêtes rlu tir fôrléral; 1lc chanter les
développer ses facultés intellecludles; comgloires et los perfections de la Suisse ct de
ment, par t'exploitation financière dont il
ses habitants, sc gardant bien de dire qu'il
est victime, Ir: souci du lendemain l'étreint y a 66 Ofo de Suisses incapables Je porter
et empêche les pins énergiques d'essayer
un fusil, déformés, abîmés, abêtis par les
de lutter contre les abus criants qu'Ils senexcès de travail et le manque de nourritent, car cette question : (( Que deviendront
ture.
ma femme, mes enfants, que deviendrai-je
Pour conclure, l'orateur f<Jit en quelques
moi-même demain? ) force l'ouvrier de se
mots le résumé des principes cie la Comcacher à lui-même sa misère et les moyens
mune et de l'Intern::~tionale, dont il est et
à employer pour la faire cesser.
sera toujours le défenseur. (ApplaudisseOn prétend que dans la république
ments.)
suisse, c'est le peuple qui gouverne. Il y a
Le éompagnon Kahn prend ensuite la
en Suisse 80 Ü/O de pamres trav:Jilleurs et parole ct développe cette iclée que toutes
~0 O/o d'oisifs qui vivent au détriment des
les fois que les ouvriers réclament une
autres. Eh bien, en Suisse comme partout,
amélioration dans leur situation, soit augce sont les 80 O/o qui sont gonvernés -- montation de salaire, soit diminution
et les gouv.ar-llaRts. ne sc gêncr.t pas plus ,.t\!heures de travail, los patrons refnsent
ici qu'ailleurs pour maintenir pendant cinq
unanimement les demandes des ouvriers :
jours en prison des travailleurs absoluforce est donc aux ouvriers de se mettre
ment innocents.
·
en grève.
Il entre ensuite dans l'historique de la
Les ouvriers réclamant augmentation de
grève des tailleurs, et rappelle les arrestasalaire on diminution d'heures de travail,
tions arbitJ•aires dont trois ouvriers forges'ils triomphaient et que les patrons se
rons en voitnres ont été vic times tout récontentassent de restreindre d'autant leurs
cemment du fait des autorités vaurloises.
bénéfices, il y aur:1it pour la société les
Il ajoute, à propos de la menacè elu jugerésultats suivants :
informateur d'empêcher l'existence de l'ln1° Augmentation de salaire, amélioratemationale à Lausanne, que la bourgeoition dans la famille ; conséquence : biensie aura beau faire, et qu'elle peut, si elle
être dans la société ;
veut, expulser lous les socialistes : la mi2° Diminution d'heures de travail; les
sère restera, et la nécessité elle-même en
ouvriers, ayant plus rie temps à eux, pourcréer:~ d'antres. II ~ffirme envers et contre
raient plus facilement développe!' leurs fatous le droit de vivre, qu'on ne peut pas
cultés intellectuelle~ et physiques; résultat :
empêcher d'être proclamé et défendu.
augmentation de~ conn:JissClnces générales,
Dans la Suisse en général, 1hns le can ·
rroduction pins grande el plus parfaite.
ton de Vaud en particulier, plus pc~nt-é:re
Malheureusement, lorsqne les :;alaires
que dans d'autres pays, celui qui n'a pas
augmentent, les patrons augmentent le
le sou a tort, et le s:~c d'écus a loujours
prix drs produits dans l:1 même proportion
raison. On inscrit le mot liberté sur les arct qtu~lquefois mt'the dJitS une p:·uporlion
moiries; cette liberté est un mensonge.
plu:; considérable, et aprè:> quelques grèves,
Ouvrier·, tu n'as rien que ton travail qui
au uoul de quelques armées, tout e~t il resert à engraisser le maître : t:Jis-toi 1 Le
commencer.
silence, voilà ta liberté.
Donc, au point tle vue économique, ceux
Liberté et patrie! crient sur tous les
qui viennent prétendre que l'ouvrier peut
tons messieurs les bourgeois vaudois. Votre
et doit s'émanciper gri.lduellement, pacifilibéralisme et votre patriotisme se réduiquement, légalement, sont clans l'erreur.
sent à faire travailler l'ouvrier le plus longExaminons maintenant la question à un
temps possible pour le salaire le plus bas,
autre point de vue.
afin de grossir vos sacs d'écus. Les patrons
Le compagnon Kahn raconte alors l'hispatriotes vont chercher des ouvriers dans
toire de la SO('iété des on vriers tailleurs
tous les pays, et agissent ainsi intenzatioet les différents incidents qui ont donné
nalement, pour enlever le pain que pronaissance à la grève, laquelle a éclaté le
cure le travail aux ouvriers de la Suisse.
6 juin, sur l'initiative des patrons tailleurs;
Le compagnon Reinsdorff fait ensuite le
il dit ensuite comment s'est produite l'arrécit de l'arrestation du dimanche 18 juin,
restation du 18 juin, et rend justice au dédont lui et le compagnon Kahn ont été
vouement et à l'esprit de solidarité du
victimes. Cela n'empêchera pas, ajoute- t-il,
compagnon Reinsdorff, qui est \'enu le re-
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joindre volontairement au poste de police.
(Ap]llaudissements.)
·
Tout, dans le domaine théorique et dans
le don:;JJne des faits, démontre la nécessité
d'une révolution sociale. Que les ouvriers
se séparent de leurs exploiteurs de toute
espèce, qu'ils se groupent entre eux. La
société est divisée en deux camps ennemis: d'un côté, ceux qui consomment sans
produire; de l'autre, ceux qui produisent
sans relâche, sans pouvoir arriver même
il obtenir leur pitance quotidienne.
Si une bonne fois pourtant les ouvriers
se rendaient bien compte de ce qui se passe
autour d'eux; s'ils s'apercevaient que ce
sont ceux qui font tout, et que pour la
production les autorités, comme les patrons, ne font rien, absolument rien, qne
cle vivre à leurs dépens comme des chancres rongeurs, n'arriveraient-ils pas it sc
faire le raisonnement suivant :
Tous les hommes consomment;
Pour consommer il fant produir~:
Donc tous les hommes doivent travailler.
Pour llien travailler il faut savoir:
Donc chacun a droit· au complet développement de toutes ses f:1cultés.
D'antre part, les fonctions productrices
étant équivalentes, tous les hommes ont
droit à une part égale de la production
totale de la collectivité humaine.
Eh bien, compagnons, voilà ce que vent
l'Internationale, et voilà aussi ce qui la fait
poursuivre et persécute!', aussi bien par
les réactionnaires cyniques que par les libéraux hypocrites.
Compagnons, pour conclure :
Groupez-vous, pour vivre;
Etud1ez, pour vous émanciper! (Applaudissements.).
Le compagno11 Joukowsky démontre que
la guerre et la grève sont les résultats de
l'organisation actuelle, et que c'est labourgeoisie qui les fomente. Les travailleurs
sont obligés de ks accepter l'une et
l'autre.
Les bourgeois font quelquefois les doux,
les sensibles. Si une guerre se déclare,
vite des sociétés de secours aux blessés:
cela coûte peu et produit tant d'effet aux
yeux des naïfs! Mais qu'une grève soit
rendue nécessaire par les exigences toujours croissantes de la situation, vite la
police, les soldats, les gendarmes, les canons et le;; mitrailleuses au besoin! Pas de
pitié, balayez-moi et faites-moi disparaître
ces gens qui se permettent de trouver que
tout n'est pas pour le mieux dans la meilleure des républiques possibles. Hier, nous
avons eu Gœschenen; aujourd'hui, nous
avons Lausanne.
L'existence dé la grève tient à deux raisons : la première, économique; la seconde, politique ou nationale. A Berne,
nous voyons les Allemands tomller sur les
Frnnçais; à Lausanne, les Français se
laisser embrigader contre les Allemands.
L'orateur entre dans les détails de la
grève, et conclut en demandant aux ouvriers de créer contre les patrons, qui ont
pour patrie le capital, la seule patrie que
les ouvriers puissent reconnaître, la patrie
du travail. Cette patrie, elle existe : c'est
l'Association internationale des travailleurs.
(Applaudissements prolongés.)
Le compagnon Hasenfratz donne ensuite
lecture d'un télégramme adressé à la réunion de la Sallaz, ainsi conçu :
0. Ouvriers de ScLaffhouse à travailleurs

2 -

réunis à la Sallaz. Salut sympathique des
ouvriers de Schaffhouse. A bas les capitalistes. Solidarité. Vive la liberté, l'égalité,
la fraternité. Salut spécial aux ouvriers
tailleurs. ))
Le compagnon Brousse s'étonne que la
liberté ayant été aussi indignement foulée
aux pied::;, il ne se soit pas trouvé un député pour protester dans la presse, dans
les assemblées cantonales, fédérales et
dans l'assemblée populaire d'aujourd'hui.
II se demande comment, après cela, ces
rn()mes hommes qui se tiennent ainsi tranquilles qnand des faits aussi graves se passent, osent venir ensuite trouver les ounicrs et leur parler de liberté;. mais,
ajoute-t-il, cela me surprend médiocrement, ct doit vous prouver que vous n'avez point de protection à attendre de vos
soi-disant défenseurs. La seule protection
V!:·ritabln pour l'ouvrier, c'est l'Internationale.
Tous les cantons violent la loi, la justice, toutes les fois que ce que vous faites
déplait aux bourgeois, Mais même en admettant qu'il pût se faire que la loi fût
respectée, votre liberté n'est qu'un leurre :
la liberté n'existe que pour celui qui possède.
La liberté de la presse? Elle n'existe
pas pour nous; les ouvriers n'ont ni assez
d'argent, ni assez de temps, ni assez de
savoir pour pouvoir faire des journaux;
demain toutes les feuilles bourgeoises vont
baver sur nous, et nous n'avons dans toute
la Suisse pour nous défendre que deux
journaux, l'un en français, l'autre en allemand, paraissant l'un deux fois, l'autre
une fois par semaine ; il n'y a ilonc pas
égalité, et sans égalité pas de liberté.
La liberté de réunion 1 N'avons-nous pas
vu le 18 mars, ü Lausanne, un propriétaire, payé pour une salle, nous la refuser
et nous voler avec le concours des autorités? N'avons-nous pas vu ces mêmes autorités empêcher la pose de nos affiches,
et aujourd'hui ne sommes-nous pas dans
c·ette réunion entourés par la police?
Croyez-vous que si des banquiers se
réunissent ou louent une salle et veulent
afficher, les choses se passeraient de
même? Non. Donc là encore, pas d'égalité,
donc pas de liberté.
Je viens d'entendre les paroles éloquentes du compagnon Reinsdorff. Croyezvous que si demain son patron le renvoie,
les autres patrons iront se l'arracher pour
lui offrir une place? Si donc demain son
travail est perdU', que deviendra-t-il? que
deviendra sa femme? Donc pour l'ouvrier,
la liberté de la parole n'existe pas.
La liberté d'association? Quand les patrons s'associent, ils me~tent un capital en
commun; nous, nous n'1ivons qu'un capital à mettre en commun : la misf>re. Donc,
là enco1·e, il n'y a pas de liberté, puisqu'il
n'y a pas d'égalité.
Et si, malgré tout, vous réussissez à
vous réunir, à vous associer, à fonder un
journal, eh bien, ce jour-là, on viole la
liberté.
En voici des exemples :
A Berne, la bourgeoisie assommant les
manifestants ùu 18 mars, enlevant le BHlletin dans les cafés oü on le dépose ;
A Lausanne, le syndic, le préfet, le propriétaire, tous d'accord pour empêcher la
réunion du 18 mars; l'arrestation des trois
ouvriers forgerons en voitures; l'arresta-

lion des compagnons Reinsdorff et Kahn,
et la police réunie, elle aussi, à notre
porle.
Et si cela ne vous suffit pas, souvenezvous de Gœschenen! une voix lugubre s'élèvera d'un charnier pour vous répondre!
Que faut-il faire?
Il faut créer l'union intime des ouvriers,
dans Lausanne, dans la- Suisse, dans le
monde.
C'est le but de l'Internationale.
Lorsque, en pos:;édant tous l'instrument
de travail, nous aurons l'égalité, nous aurons aussi la liberté'; et nous pourrons
alors y ajouter un antre terme : la fraternité. (Applaudissements prolongés.)
Le compagnon Chevillard vient protester
en termes indignés contre l'arrestation des
compagnons Reinsdorff et Kahn. Il est citoyen vaudois, intemationaliste et communard, et il trouve surprenant qu'un jugeinformateur, sur lequel il pourrait raconter des faits qui ne seraient pas il son
avantage, ose menacer d'expulsion d'honnêtes citoyens, et vouloir empêcher l'internationale. Il ne manque plus aux autorités
vaudoises que de demander aux Versaillais
une place à la Nouvelle-Calédonie pour y
déporter les ouvriers sociali~tes de Lausanne. (Applaudissements.)
Le compilgnon J(?·ebscr demande à l'assemblée de c-lore la discussion; il est
temps de conclure. Il dépose en conséquenc.e sur le bureau les résolutions qu'on
trou l'er a plus loin, rédigées dans les deux
langues, résolutions qui, si elles sont a~cep
tées, doivent être envoyées à tous les JOUrnaux.
Adhérons en masse à ces résolutions,
dit-il pour terminer, et groupons-nous partout avec nos frères de l'Internationale~
Faisons connaître à tous les ignominies
qui se passent dans le canton de Vaud, afin
que le monde entier proteste avec nous.
Le président met aux voix les résolutions, dont voici le texte :
\( L'assemblée ouvrière, réunie à Lausanne, le 925 juin 1876, vote les deux ré-.
solutions suivantes :
<< 1o Elle proteste énergiquement contre
l'arrestation des citoyens Kahn et Reinsdorff;
~. 2o Elle affirme, à Laus:mne, envers et
contre tous, le droit illimité d'association,
tant sur le terrain local que sur le terrain
international, droit i1 tous assuré par la
Constitution fédérale. »
·
Au vote, toutes les mains se !évent pour
l'adoption. (Applaudissements.)
On passe à la contre-épreuve; personne
ne répond à l'appel du président.
Il est donné lecture du télégramme suivant :
«.Réunion générale des ouvriers de Winterthour à réunion ouvrière à. la Sallaz.
Quoique éloignés de vous de cinquante
lieues suisses, nous venons vous témoigner
notre sympathie. Mettez donc une fois au
jour· cette pitoyable bourgeoisie; marchez
en avant, nous ·sommes avec vous. J)
Le compagnon Hasenfratz remercie l'assemblée et invite les ouvriers présents à
montrer qu'il y a encore des Suisses qui
ont du sang dans les veines. Lorsqu'un
homme vient combattre avec nous, ajoutet-il, qu'il vienne des confins du monde,
s'il veut la justice et l'émancipation des
travailleurs, prenons sa défense envers et
contre tous.
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Un appel est fait en faveur des ouvriers
tailleurs; une collecte est faite séance tenante et le produit en est remis entre les
mains du président de la société.
.
La séance est le\·ée à cinq heures et
demie.
Ce qui a donné un caractère tout particulier à cette réunion, c'est que, composée en grande partie de membres _cte la
société du Grütli, la question internatwnaie
y a été nettement posée par nos amis' sans
trouver d'adversaires; et ce qui ctémontre
mieux encore le chemin p1rcouru, c'est
que le président de la société du Grütli, le
compagnon J{rebser, qui est resté longtemps hostile à nos idées, s'en est cette fois
ouvertement déclaré le défenseur. N'avionsnous pas raison de dire dernièrement que
tout allait bien, même à Lausanne.
Allons, messieurs les bourgeois, encore
quelques coups de tête, encore quelques
bonnes avanies à ces coquins d'ouvriers;
votre règne s'achève, beaux messieurs,
jouissez de votre reste.
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Faute d'espace, nous remettons au prochain numéro un article sur la fête de
Morat et diverses communications.

Nouvelles de l'Extérieu •··
Angleterre.
(Correspondance particulière du Bulletin)
. Mort.s de fairn. - D'après la statistique
officieUe présentée à la Chambre des communes, le nombre total des morts sur lesquelles un coroner a prononcé le verdict
de (( mort de faim ou de mort accélérée
par les privations, >> a été de 46 dans la
métropole de la Grande-Bretagne en 1875.
- Pour la première fois et au grand
scandale des ouvriers hien pensants, 1tn
meding d'unionistes a été tenu ttn dimanche.
Ce sont les employés de chemin de fer de
Manchester qui ont 1onné cet exemple impie! Ils éprouvent le besoin de resserrer
et de renforcer leur union, afin de résister
aux voleries, aux violations impunies de
contrats, aux infamies de toute espèce dont
ils sont les victimes.
- Ah! si l'Etat s'emparait des chemins
de fer comme les progressistes le désirent,
tout irait bien autrement! Ce serait le paradis sur terre peint d'une façon si séduisante par votre correspondant J .. B. C.,
apôtre du fonctionnarisme. A preuve : le
service àes postes fait par l'Etat; le pays
se sent fier de cette srlendide administration
qui, malgré les continuels abaissements de
tarif, ne peut pas s'empêcher de faire des
économies! Son procédé est bien simple :
elle a le moins possible de facteurs, payés
à 25 ou 30 shillings par semaine; elle supplée à leur insuffisance en prenant des auxiliaires qu'elle paie 5 fr. 60 par semaine
pour faire la distribution dn matin, ou ·17
fr. 50 pour travailler toute la journée. Au
moment où un homme a le bonheur inappréciable de devenir ainsi fonctionnaire de
l'Etat, on hii fait signer un long imprimé
qu'il ne lit souvent pas et où l'on constate
bien, entr'autres choses, qu'il n'aura ni
avancement ni pension. Ces renseignements
nous sont fournis par un 2ffreux ingrat, qui
reçoit ainsi depuis vingt ans 17 fr. 50 par

1
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semaine de la munificence de l'Etat « administrateur des postes. "
- Uno des choses qui tendent à faire
croire à un certain nombre d'ouvriers anglais que l'on peut tout obtenir de réformes
graduelles et paisibles, c'est qu'il leur a été
d1nné de rencontrer parmi les milliers de
farceurs qui vivent à leurs dépens de la
fonction d'inspecteurs officiels de toute espèce, quelques demi-douzaines de gens qui
ont pris leur fonction au sérieux, qui osent
dire la vérité au public, et que pour le moment l'Etat n'ose pas renvoyer. Voici ce que
publie l'un d'eux sur les·habitalions fournies
à ses vassaux par le très noble marquis de
Cholmondeley: << Cinq personnes couchent
dans une petite chambre, sept dans une
autre encore pins petite. Il pleut à travers
toutes les toitures. Une fenètre de chambre
à coucher ne s'ouvre pas, et la ventilation
n'est obtenue que par ce qui semble être
des trous de rats dans les murs et les toits,
etc., etc. ))
Voilà qui est fait, les ouvriers anglais le
savent, voire même, grâce au Bulletin, les
Suisses. Le noble lord et les quelque8 milliers d'autres détenteurs du capital humain
n'en continueront pas moins, avec bien d'autres méfaits, à loger leurs gens beaucoup
plus mal que leurs chiens.
- Je voudrais avoir l'espace et le temps
nécessaires pour donner presque in-extenso
les lectures (conférences) du Dr Richardson
sur les métiers insalubres dont j'ai déjà
parlé. Je n~ puis que citer une partie de
sa conclusion, par laquelle l'on verra du.
reste qu'il n'est pas l'un des nôtres : « C'est
un fait solennel que toute la classe industrielle de l'Angleterre, composée de cinq
millions d'êtres humains, est profondément
malade physiquement et par suite mentalement. Elle vit comme si elle était constamment à l'hôpital, subissant divers traitements, mais manquant des conditions sans
lesquelles, à moins d'un miracle, si même
elle était un moment guérie, elle ne saurait
continuer à jouit' de la santé du corps et
de l'esprit.
( Dans cet état, les ouvriers sont, comme
sont toujours les malades, fantaisistes, déraisonnables, malheureux, insouciants, irrités en se comparant aux autres; sans confiance dans leur~ médecins politiques, trompés par des .ignorants qu'ils suivent, trop
souvent poussés par le désespoir ou leurs
folles prétentions. ))
Cela n'est-il applicable qu'au prolétariat
de l'Angleterre 7

D.
Italie.
(Correspond~M~

particulière dn Bulletin).

Je ne vous parle pas du procès de Bologne, dont le dénouement vous a déjà été
transmis par un autre correspondant. A
l'heure qu'il est, les journaux dé police
déplorent ce procès, qui n'a eu d'autre
résultat que de donner du retentissement
aux idées de l'Internationale.
Je ne vous parlerai pas non plus des
belles démonstrations faites par les internationaux de Rome et de Bologne pour
protester contre le patriotisme bourgeois
qui a r-élébré le centenaire de Legna go,
victoire remportée au moyen-àge par les
Italiens sur les Allemands, et pour honorer
la mémoire de la Commune de Paris, écra·
sée par les armes vers~lillaises. Vous en

avez déjà fait mention dans le Bulletin, et
j'ajouterai seulement qu'à Naples, à Florence et dans quelques autres villes, des
démonstrations analogues ont été faites ;
toute la presse bourgeoise, naturellement,
a cru devoir garder à cet égard le plus
profond silence. C'est le système adopté
par le ministère actuel. On veut persuader
au public qu'il n'y a plus en Italie ni séditions ni un seul séditieux. Tout comme
Rabagas, la gauche, arrivée au pouvoir, ne
peut plus comprendre !a nécessit1~ des démonstrations ; elle les interdit sévèrement.
et s'il s'en produit néanmoins, elle ordonne aux journaux de garder le silence,
comme si rien ne s'était passé.
La bourgeoisie lioérale, depuis l'arrirée
de la gauche au ministère, a complètement
perdu la raison, et beaucoup de fiers radicaux ct de vieux républicains se trouvent aujourd'hi transformés en mouchards
au service du gouvernement.
A Rome, il y a en quelques meetings
d'ouvners, pour discuter la situation du
travail dans la capitale. Les bourgeois plus
ou moins républicains, qui ont l'habitude
de se montrer en pareille occasion, y sont
venus pour prendre la direction de l'assemblée, et ils se sont montrés plus répressifs que le commissaire de police luimême. Dès qu'un oratem, en examinant la
situation du travail, touchait à un ordre
de choses supérieur, la parole lui était
enlevée sous prétexte qu'il sortait de la
question. - A la suite de ces meetings,
beaucoup ùe promesses de travail avaient
été faites aux ouvriers de Home. Mais ces
promesses ne furent pas suivies d'effet, et
une grande démonstration fut alors projetée.
Tout fut mis en œuvre par le gouvernement
pour conjurer le péril; mais n'ayant pas
réussi, il se décida à recourir à la force. En
conséquence, il fit arrêter nos amis Malatesta, Tolchi et lnnocenti, et les fit diriger,
le premier sur Naples, et des deux autres
sur Florence. A Naples, Malatest;} fut remis en liberté, après qu'on lui eut déclaré
qu'Il serait surveillé ; je ne sais si on a
agi de même avec les deux amis florentins. En outre, notre ami Emilio Dorghetti
est depuis quelques jours er.fetmé dans les
prisons neuves de Rome, pour contravention à l'admonition Il a recu l'admonition
parce qu'il a été reconnu c·oupable du délit
dr. fréquentation de gens suspects et de
membres de l'Internationale.
Il est bon que ces choses-là soient connues, parce que nos nouveaux gouvernants veulent se donner des airs de libéraux, de réparateurs et de sauveurs, tandis que tous leur libéralisme se réduit à
savoir tordre le cou aux poulets avec nssez
d'habileté pour ne pas les faire cl'ier.
G.
Nous_ lisons Clans la Plebe de Milan, sous
la rubrrque Imola
Lundi soir· '1 H juin a eu lieu ir.i une réunion. composée d'environ 'î50 personnes,
ouvners pour la plupart. Costa y a pris la
p_arole, et a exposé aux assistants les princtpes fondamentaux de l'Association internationale des travailleurs, principes qui furent accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, et qui, exposés tels qu'ils sont en
réalité et non tels que la bourgeoisie les
fait paraître, ont dissipé beaucoup d'équivoques et ont gagné it l'Internationale de
nombreuses et chaleureuses sympathies.

4 Après Costa ont encore pris la parole ~Ia
rino Mazzetti de ~laccrata, Pirro Rivalta de
Ravenne, ct Alceste Faggioli dr, Bologne.
Beauconp t1c femme~. épouses, sœurs,
mères et filles 11'ouvriers, -- <1ssistaient à
la réunion. L'ouvrier Astori a clos la
séance par quelques paroles venues du
cœur.
:'{ous avons le plaisir d'annoncer qu'il va
se reconstituer à Imola une forte section
de l'Internationale.
Le même numéro de la Plcbe annonce
la reconstitution <le sections de l'Internationale
ù ,\lilan, Pavie, Lodi, Plaisance ,
.
Crcmone,
Codogno, i\lantone et Varese.
La Section internationale de Neuchâtel
ayant adressé une lettre de félicitation aux
détenus socialistes de Bologne à t'occasion de leur libération, a reçu la réponse
suivante, que nous nous félisons un plaisir
de publier :
Les socùilislcs da procès de Bologne
à la Section de Neuchâtel.
Chers compagnons,
Nous avons reçu votre lettre, ct nous
nous empressons d'y réponclre.
. Avant tout, nous Yous remercions des
senti?1ents d'amitié et d'estime que vous y
expmnez ; nous en sommes heureux, non
pa~ tant pour nous-mêmes que pour les
1clees que nous professons nt qui sont aussi
les vôtres, chers compagnons.
Nous sommes, sur le reste, pleinement
d'accord avec vous, ct l'œuvre de réorganisation. dont vo~s ,no~s parlez est déjà
commencee. Les federations romaine et
n?po_litai~e sont, déjà reconstituées; aujourd hm meme s est reconstituée la Section
d'Imola ; demain se reconstituera la fédération de. pologne; et dans peu de jours
nou~ celebr~r~ns _le second cor1grès des
se~t1?ns et federatiOns romagnoles, qui ne
pr~cedera qu~ de peu de temps le 3c congres des SectiOns et fédérations italiennes
Nos représentants, nous en sommes cer~
tains, iront ensuite serrer la main aux vôtres au prochain congrès général.
, Demai_n vo~s recevrez un exemplaire
dune circulaire de la Section d'Imola
ayant pour but la reconstitution de la Fé~
dération italienne.
Chers compagnons,
Nous le elisons sans ostentation ét sans
forfanl~ric :. la p_ris_on ne nous a pas décourages m affaiblis ; au contraire elle
n'a fait que nous retremper pour de' nouvelles luttes ; nous avons combattu et nous
combattrons encore avec une ardeur croissante pour l'Emancipation complète du
genre humain.
Salut et solidarité.
Au nom des socialistes détenus à Bologne:
Par commission,
A. COSTA.

Espagne.
Une lettre de ce pays nous apprend
qu'une centaine de déportés des îles Mariannes ont débarqué dernièrement à Cadix. On leur avait promis la liberté à la
condition qu'ils prendraient du service
comme volontaires dans la guerre contre
les Indiens révoltés de Jolo. L'expédition

à larpwlle ils ont pris part s'est terminée à
l'avantage du gouvernement, qui a tenu
parole, et a rompu les chaînes de ceux
qui n'ont pas succombé dans la lutte. << Il
fant. entendre, ajoute notre correspondant,
le récit de leurs souffrances et de celtes
des malheureux qui n'ont pas vouln acheter leur liberté en se battant pour le gouvernement actuel, même contre des Indiens, et qui sont restés sur leurs rochers
déserts. La presse s'occupe beaucoup des
déportés de la Nouvelle-Calédonie; mais
les malheureux qui, .depuis trois ans, gémissent abandonnés, sans vêtements et
sans secours, dans les îlots des Mariannes,
sont presqne oubliés par l'opinion publique de l'Europe. Ils sont pourtant là 1 A·OO,
qni sonffrent pour une idée généreuse. Un
grilnd nombre d'entre enx sont des membres de l'Internationale. Sans doute, il
n'est pas possible en ce moment de rien
faire pour eux; mais un mot de sympathie, du moins, serait doux à leurs oreilles,
~t les aiderait à conserver le courage dont
Ils ont besoin, en leur faisant voir qu'on
pense il eux, et que le jonr de 1'1 réparation n'ost pont-être pgs aussi éloigné qn'ils
peuvent sc le figurer clans leur isolement. l>
Jusqu'à présent, en effet, l'occasion ne
s'était presque jamais présentée à nons
ri' entretenir nos lecteurs des infortunés déportés des iles Mariannes, si dignes des
sympathies des socialistes; dorénavant,
chaque fois que nous en recevrons des
nouvelles, nous ne manquerons pas de les
publier; et nous espérons qu'une main
amie réussira à leur faire parvenir ce numéro elu Bulletin, dans lequel leurs frères
d'Europe leur crient : Courage et espérance!

Fétlé••atio n jut"assien ne
St-Imier. - L'appel au peuple qÙ'un
groupe de citoyens publia en avril dernier
a laissé la masse de la population assez
indifférente.
Cependant la question n'est pas enterrée,
et le Comité central de la Fédération ouvrière, comme on a pu le voir par les avis
parus dans le No 25 du Bulletin, avait invité le compagnon Spichiger à venir répéter à St- Imier l'excellente conférence qu'il
a donnée il y a quelque temps à la Chauxrie-Fonds. L'étude des causes générales des
crises, les caractères spéciaux de la crise
horlogère, doivent être connus si l'on veut
rechercher les moyens pratiques d~ remédier à la situation actuelle. Comme on a
pu le voir par les comptes-rendus qui ont
paru dans le Bulletin, le travail cie notre
ami Spichiger e:;t une étude approfondie
des crises, envisagées au point de vue historique, ét;onomiqne et critique, quant à
la situation présente et à venir qu'elles
créent aux populations ouvril'lres. Cette
conférence a été une heureuse préparation
à la discussion qui eut lieu à l'assemblée
générale de la Fédération sur la question
des moyen~ pratiques à employe1· pour remédier aux conséquences de la crise.
Il est vrai que dans quelques-uns des
journaux qui se publient clans notre contrée, il a été formulé quelques propositions
~ratiques à cet égard; mais ces. propositions ont le cachet de quelque intérêt spécial à sauvegarder et ne~présentent pas un

ensemble de mesures au moyen desquelles
pourraient être sauvegardés les intérêts
g0néraux de notre industrie horlogère. .
L'assemblée générale de la Fédération a
cherché ~ déterminer Lons les points pratiques sur lesquels devrait s'arrêter l'attention publique, et a ainsi formulé une
espèce de programme d'actioN. Ce programme présentera bien des lacunes et
surtout biGil des difficultés d'application.
Il f;wt choisir entre les deux voies : laisser
aller les choses sans faire aucune tentative d'amélioration, on tenter l'application
des remèdes qui peuvent surgir. Si l'on
se résout à tenter quelque chose, il est
indispensable de déterminer les points rle
réforme desquels on juge nécessaire de
s'occuper. C'est ce que ta Fédôralion ouvrière elu district de Courtelary a commencé de faire. Que d'autres :JSSociations
collaborent aussi à cette œuvre, et il en
ressortirél certainement des résultats pratiques.
Voici les questions qui ont été l'objet
d'nne délibération approfon1lie et qui présentent !a possib!lité de l'application de
certaines réformes utiles à notre industrie
et aux intérêts généraux de la population.
Nous ne faisons qu'indiquer les formules,
nous réservant de düvelopper ces questions clans une série d'études·:
Io Le système actuel de c1·édit et de
paiements an point cie vue de la sécurité
dans les affaire:;, de la confiance publique
et des mœurs publiques et privées.
Ho L'écoulement des produits envisagé
au point du vue de l'amélioration des produits, des moyens de production et de la
baisse des prix.
IIIo La surproduction, l'encombrement
du marché de produits non-consommables,
l'établissement d'une statistique sérieuse
et la journée normale de travail.
IV 0 Etablissement de relations d'échange direct avec los centres rle production
des objets nécessaires à notre consommation.
Vo Introduction de nouvelles inclustrie5
dans le pays ..
VI" La question de l'existence envisagée
au point de _vue du bon marché des objets
de consommation, du combustible at de la
location.
Il y a là un vaste champ d'action pratique immédiate. Espérons que le Comité
central ne se laissera pas intimider pa1·
l'indifférence publique, et saura agir de
façon à ce que ce programme d'action devienne l'objet des préoccupations de tous
ceux qui ont quelque souci des intérèts
généraux.

NEUCHATEL.- Jeudi soir, les comités de

\'Internationale, du Grütli, du Deutsche~~
Arbciter Verein, et de plusieurs corp.ora-

tions ouvrières, se sont réunis pour s'occuper de ce qui se passe à Lausanne.
Il a été décidé qu'une assemblée populaire serait convoquée pour le samedi 1el'
juillet, au local du Grütli, avec l'ordre du
jour suivant : Attitude des autorités de
Lausanne dans la grève des ouvriers tailleurs.
Nous rendrons compte de cette assemblée au prochain numéro.

