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L'Internationale.
Le présent. numéro 1u Bulletin. se
trouvera, à l'occasion du tir fédéral de
Lausanne, entre les mains de nombreux
lecteurs français pour lesquels, gràce à
la loi Dufaure, l'Internationale est restée
jùsqu'à présent une chose connue de
nom seulement, une énigme inexpliquée,
et peut-être un épouvantail.
Il n'est donc pas hors de propos de
rappeler en quelques mots ce qu'est l'Internationale, d'où elle vient et ce qu'elle
veut.
. L'Internationale est née de cette double idée:
En premier lieu, que si les ouvriers
et les paysans veulent arriver à leur
émancipation économique et politique, ils ge dôif~mt"'pas s'en remettre aux
bons offices d'un sauveur quelconque,
qu'il s'appelle Louis Bonaparte ou Léon
Gambett&; qu'ils ne doivent attendre leur
salut que d'eux-mêmes; et que c'est seulement quand ils auront pris conscience
de leurs intérêts spéciaux comme classe
opprimée et exploitée, et quand ils se seront organisés pour défendre ces intérêts,
qu'il leur sera possible de conquérir l'égalité vraie.
n second lieu, qu'un peuple ne peut
pas résoudr·e isolément et pour son propre compte la question sociale; les gouvernements ëtant liés solidairement entre eux, les classes exploitantes formant
une véritable sainte-alliance intemationale, tout mouvement ouvrier simplement nalional est destiné d'avance à
succomber; la réussite ne peut être obtenue qu'en opposant à la ligue intemationale des exploiteurs, la ligue internationale des exploités, tous unis par un pacte
de solidarité dans la lutte contre l'ennemi commun.
Ces deux vérités sont exprimées en ces
termes dans le préambule des statuts généraux de l'lnternatjonale, adoptés en
1866 au congrès de Genève :
' L'émancipati Jn des travailleurs doit
être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
, Tous les efforts faits jusqu'ici ont
échoué faute de solidarité entre les ouvriers des diverses professions dans chaque pays, et d'une union fraternelle entre
les travailleurs des diverses contrées.

C'est que l'émancipation des tt·availleurs
n'est pas un pmblèrne simplement local
et national; qu'au contraire, ce problème
intéresse toutes les nations civilisée~, et
que sa solution dépend de leuF concours
théorique e~ pratique. •
La ·preuve que l'Internationale avait
touché juste; et que sa création répondait bien aux aspirations des travailleurs
et aux nécessités de la situatiqn, c'est
qu'en trois années, de '1866 à '1869, elle
prit un développement prodigieux, et fit
trembler le monde bourgeois qui avait
accueilli sa fondation par un sourire de
pitié .
Mais la guerre de '1870 apporta une
profonde perturbation d:ws l'ordre économique et politique de l'Europe entière.
La crise aiguë qu'eut à tntverser la France provoqua prématurément un mouvement révolutionnaire qui ne ponvait
aboutir, celui de la Commune de Pal'is;
et à la suite de ces événements, la réaction essaya, par des mesures violentes de
compression, d'écraser toute orgauisation
socialiste et d'extirpe~· de France et du
monde entier l'Association internaüonale
des travailleurs. En même temps, des
luttes intestines, fruit ordinaire des défaites, paralysaient pendant un moment
l'actiou du parti socialiste international.
Mais ni les rigueurs r·éactionnaires, ni
les discoedes intérieures,· aujourd'hui
apaisées, n'avaient pu tuer l'idée de l'lntemationale. En Espagne, I'AsscH:iation,
supprimée en apparence à la suite du
coup d'Etat de Pa via, n'en a pas moins
gardé toute son organisation, et continué à tenir, quoique en secret, St~s eongrès périodiques; en Italie, après deux
ans de disparition forcée, l'Internationale
~ecommence sa propagande au grand
JOUr àvec une nouvelle ardeur; en Belgique, en Hollande, en Sui<;se, en Portugal, elle n'a jamais cessé d'existe1·, de
lutter à ciel découvert; et dans les pays
comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, l'Amérique, où l~ moùvernent
ouvrier paraît n'avoit·, jusqu'iei, qu'un
caractère national, les socialistes·. comprennent très-bien la nécessité de'la solidarité internationale, et, ei1 ·ce qui' d~n:..
cerne l'Allemagne du moins, c'est l!ùbî"
traire gouvernemental qui s'oppose seul
à ce que ce sentiment de solidarité ·se

traduise par un pacte efh~ctif d'uniou des
ouvl'iers allemands avee ceux des autres
pays.
En Fmnee, malgré la loi Dufaure, de
nombreuses sections de I'Intemationale
out continué à exister clandestinement.
Mais ce qui est une preuve plus frappante encoee de la vitalité du principe
intemational, et de la manière spontanée dont il s'impose à tous ceux qui veulent. travailler à la cause de l'émancipation des classes laborieuses, e'est que
ceux-là même qui, en France, acceptant
la situation légale qui leur est faite, cherchent à en tirer le meilleur parti possible
en cr.éant les organisations pacifiques
connues sous le nom de syndicrtts ouvriers, ceux-là même, disons-nous, quoique n'ayant peut-êtrejàrnais lu les statuts
de l'Internationale, en mettent les prinCipes en pr·atique: ils envoient des délégations ouvrières à Philadelphie, ils manifestent hautement le désir d'un rapprochement amic,al entre les tra mi lieurs clc
tous les pays du monde. Qu'on ne l'oublie pas : c'est à l'exposition de Londres,
en 186~; qu'est nlle l'idée d' oü est sortie
l'Internationale; qui sait si l'exposition de
Philadelphie ne contribuera pas puissamment au réveil du pt·o,létariat français,
à ce réveil si ardemment désiré, si impatiemment att_endp pal' les ou vrier·s du
reste de l'Europe? . ~ .
_
Lorsque furent rédigés pour la première fois les statuts généraux de l'In ternationale, le préambule contenait cette
phrase significative·:
( Le mouvement qui reparait parmi
le<; ouvriers des pays les plus industrieux
de l'Europe, en faisant n:Jître dt~ nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de ·ne pas retomber dans lés
vieilles erreurs, et cons·:ille de combiner
tous les efforts encore isolés. •
La situation est aujourd'hui la mèrne
qu'alo1·s, et l~es p·al'Oles n'ont rien perdu
de leur actualité. Un mouvement nouveau,
un- réveil plein d'ardeur s'opère parmi
los ouvriers des })rincipaux pays d'Europe ; ne retombons pas dans les 11ieilles
erreurs ; unissons nos efforts à travers
les fr·ontières, et constituons un· faisceau
puissant, qui nous permettra de triompher un jour de nos oppresseurs, de la
réaction monarchique et républicaine
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sociatis~s.

bourrreoise qui déjà s'effraie aux approches tl de ('~ nouveau printemps révolutionnaire.

hommes impartiaux, comme un
cettesuspicion- erronée s~ns
rlout(Jr - est fondée sur le fait que l'actwn
-destructive de Bakounine n'a fait que du
mal au mouvement révolutionnaire, tandis
qu'eire a beaucoup profité ~ la réacti~n_. >>
Cet article-là n'est pas fa1t pour factltler
le rapprochement qt!e des sociali?tes de
diverses nations, am1s ou adversaires de
Bakounine. ont exprimé le souhait de voir
s'accomplir. Et nous ne nous expliquons
pas comment la Tagwacht a pu publier,
imm(·!diatement après ce triste entrefilet, le
texte de la résolution votée à Berne (1 ), qui
invite les travailleurs « à onblier de vaines
et fâcheuses dissensions passées. )) ,
Est-ce en n'pétant que (( Rakounme n'a
fait que du mal a? mouvrment révolution'naire, >> qu'il a fatt « be;wconp de mal au
mouvement ouvrier, >> e11 rééditant contre
lui la vieille calomnie inventée par la police
prussienne et par les préfets de M. Gambetta, que c'était nn agent russe, et surtout
en la présentant sous cette forme perfide
et lâche qui consiste à dire que pour son
propre compte, 1.~ jour~aliste ~e croit pas
à l'aceusation qu tf publte, mats que beaucoup de bons soci.ali~tes, ~ens impart~a-~tx,
y croient et ont a 1 appm de let!r ?Plll~on
des motifs plaus1bles; - est-ce aws1 qu on
entend ramener dans le camp du travail la
concorde et les sentiments de fratemité?
Heureusement que le rédacleur de la
Tagwacht ne représente pas l'opinion des
ouvriers socialistes de langue .allemande.
Ceux que nous avons entendus a Berne, et
qui appartenaient tous ù l'A~beil!31_'btfnd, se
sont exprimés d'une façon bten dtfferente :
ils ont tous rendu ;\ la mémoire de Bakounine un hommage de respect et de reconnrJissance; ils ont déclaré qu'en face de
cette tombe où ils venaient cie déposer
avec nous le vieux champion de la révolution intemationale, la calomnie n'oserait
poursuine son œuvr:c lâche. el rliss?lvan.te
(ils se trompaient, helas!); 1ls ont dtt entm
que le nom de .Bakounine brill~r~it au Panthéon <le l'histoire, comme celu1 dun homme
qui avait lutté et souffert toute sa vie pour
la cause du prolétariat, et qu'il n'y avait
que des misérables (Schw ken) qui pussent
être capables de vouloir réchauffer encore
les vieilles inimitiés pour empêcher l'union
des socialistes de s'accomplir.- Nous ·prenons• à témoin tous ceux qui étaient présents, que tel a été le langage t~xt~el des
soc' :~listes allemands flans la reur,wn de
Berne.
Nous avons donc le clt·oit de penser que
l'article de la Tagwacht ne représente rie~
d'autre que le sentiment personnel de cellll
lJUi l'a écrit, et qu'il aura froissé les lecteurs de ce journal, qui, nous l'espét·ons,
partagent tous le désir d'union fraternelle
qui se manifeste en ce moment chez les
socialistes cie tous les pays du monde.
agent rwse;

Voici !:1 résolution votée dans la réunion
li'nue à Brrne le lundi S juillet, au local
dn Socùtl-demokratischc Veràn, et dont
nous avions promis de donner I.e texte:
<< Considérant que no~ ennem1s communs
nous poursuivent de la mê~e haine ~~ de
la même fureur d'i~xterminatJOn; que 1 existence de divisions ilU sein des partisans de
l'ém;Jncipation des travaille~r~ est une
preuve de faiblesse nu1sant a 1 avenement
de cette émancipation;
((Les travailleurs réunis à Berne à l'occasion de la mort de Michel Bakounine, et
appartenant à cinq nations différentes,. les
uns partisans d~ n~t.~t ?UV~Jer, les autres
partisans de la libre terlerat~on des groo.pes
de producteurs, pensent 9u une rec~lflCI~Ia
tion est non-seulement tres uttle, tres desirable, mais encore très facile, sur le terrain
des principes de l'Internationale tels q~'i.ls
sont formulés il l'art. j des Statuts gene·
raux révisés au Congrès de Genève de
1873.
<< En conséquence, l'assembl,je n'unie à
Berne propose à tous les travailleurs d:oublier de vaines et fâcheuses cltssens1ons
passér~s, et dt\ s'unir plu.s ~troile_ment .su~
la reconnaissance ries pnnc1pes enonces a
l'art. 3 des Statuts mentionnés ci-dessus. ))
Cet article est conçu en ces termes :
(( Les fédérations ct sections ronservent ·
<< leur complète autonomie, c'est-à-dire I.e
,, droit de s'organiser selon leur volonte,
<< cl'aclminislrer leurs propres affaires sans
'' aucune ingérence extérieure, et de cléter'' miner elles-mêmes la marche qu'elles
(( entendent suivre pour arriver à l'émancipation elu travail. >l
<<

La Tagwacht a publié dans son numér?
du 8 juillet, à l'occasion .ile la ?I.ort de ~h
che: Bakounine, un arttcle ventablem~nt
odieux. "oici la traduction du passage pnncipal:
.
<< Bakounine
est mort à Berne. JI avatl
survécu à sa renommée, et l'époque où la
jeunesse russe éco.utait ses parol~s com~e
celles d'un prophète, est p~ssee rlepms
longtemps. Bakounine a .fait .beau~oup de
mal au rrtouvemcnt ouvner, Jusqu au moment OLI 011 l'~ empèché de contmue~. La
brochure publiée par ordre du Congres de
la Haye, en dévoilant le complot. bakouniste, donna le coup de mort au v1eux m,arhinatenr. li publia dans le Jounu~l de Gcw?ve nne déclaration par laquelle tl anno~
çait qn'il se r.etirC~it entièrement de la vte
publique;. ,nt JI a t~nu parole pendant ces
trois rlerrueres annees.
<< Bakounine était le type le plus accompli du conspir.ateur.; mais pendan!. toute ?a
v-ie il n'a jama1s su ~n Juste ce qn tl v?u~a1t,
tombant de contradtctwn en contradJcttor!,
et produisant Je .Plus aiJre~x gâchts. Tandts
que dans son Alltancy .secrete~ par exemple
il avait établi une verllable d!ctature ?espotique à la rus<e, il comh~tta1t dans 1 I · ternationalr, comme '' aulontatre, >) une organisation qui. n'avait r~en rie rigo~reux. Bakounine ùta1t regarde par plusteurs bons ·
1

{l) C'est la résolution qu'on Yient de lire plus haut.

Le t'Jongrès tles étudiants.
Un groupe d'étudiants parisiens, relevant
enfin le drapeau de la révolution et reprenant la tradition des organisateurs du Congrès de Liège, vient cl'adr~s.se.r aux étudiants de tous les pays CIVlltses un appel
pour la convocation d'un Congrès international des étudiants.

Voici ce document, qui prouve que 7 .malgré M. Gambetta et ses théories sommferes,
Paris se réveille
Aux élttdiants des Dwx-111ondes.
Brisant avec tous les préjugés mesq~ins
que répudie une logique saine et fro1de,
affrontant avec une foi robuste toutes les
injures et toutes les ca lom~lie~, nous ~v ons
pris l'initiative d'un Congres mteraatwnal,
sans exclusion ni privilég.e, o~ ~oute. la
jeunesse libre-penseuse et ~epubhcame VIendrait rafraîchir ses corlVIctwns et retremper
son énergie, et ùturlier avee calme }es r~é
formes lll\cessaires que comporte 1avemr.
Cette idée d'un Congrès esr grande et
féconde.
. .
Tout ce qui est groupement, assoctatwn,
fédération, coalition de forces conver~ent~s~
e:-.t une affirmation effective de la soltJante
humaine, une proteste~tion contre les dissensiom; anormales semées dans les masses p~r
d'exécrables influences. - On nous a desunis on a dressé entre les individus comme
entre' les peuples, des barrièr~s.malaisément
frar:chissables on nous a gnses de paroles
creuses on n~us a mis les armes à la main
les uns 'contre les autres. L'égoïsme a été
inscrit à l'ordre du jour et élevé à la hauteur d'une institution, au profit de quelques
personnalités ambitieuses et absorbantes.
Il est temps que les victimes se ret?ur.nept
contre les belluaires, et que les mterets
identiques se refusent à épouser les rivalités
des tyrans.
.
Diviser pour régner, telle est la devt~e des
prêtres et des rois. S'unir pour être ltbres,
telle doit être la devise des peuples.
Rapprochon~nous donc, et tendons~nou~
la main. Pour conquérir enfin la ltberte
dans l'ég;dité, imposons à ceux à qui nu.u~
avons toujours servi de jouets, la fratermte
universelle.
Il appartenait à la jeunesse démocratique
des ücoles, à la jeunesse intelligente et studieuse - dont le cœur généreux, non encore usé par l'atmosphère bcœurante cie
nos sociétés bourgeoises, n'est pas mùr
pour la servilité - cie braver le scandale,
de donner le signal et l'exemple de la rebellion.
Mais, pour que notre rapprochement ne
reste pas infécond, il faut nous grourer
autour des mêmes idées, il faut adopter un
drape:~u qui ne soit renié par p~rsonne,
il faut nons réunir sur un terram commun.
Voilà pourquoi - avant tout - nous
avons cru devoir formuler brièvement nos
aspirations, résumer nos théories, et affirmer nos espérances à la face de tous.
C'était d'autant plus nécessaire que no~s
sommes en pleine période de lutte. pepms
des siècles, un duel à mort est engage entre
les E~lises et la Révolution. entre les ténèbres 'et Ia lumière, entre la science et la
foi. Nous touchous à la crise suprême, la
situation est à l'état aigu. Des deux sociétés
en présence - la société civile et la société
religieuse - il faut que l'une ou l'autre
périsse, et périsse bientôt.
Rallions-nous donc tous et prenons enfin
une vigoureuse offensive.
Nos adversaires ont leur Syllabns. Ayons
·aussi le nôtre : affirmation de la science,
de la Révolution, de la justice.
NOUS SOMMES
ATHÉES, RÉVOLUTIONNAIRES, SOCIALISTES.

1° Nous sommes Athées :
Parce que la matière nous apparaît sou-

--~--·--·-

-

mise à des lois inéluctables, exclusiv.es de
tout miracle et de tout arbitraire supranaturel ;
Parce que l'idée d'un Dieu - créateur
éternel et infini - est incompatible avec
les résultats de la plus superficielle observation ;
Parce qu'elle sert de base et· de justification à toutes les théories autoritaires et
absolutistes dont a jusques ici pâti l'humanité;
Parce qu'elle Ct été - à ce titre -- inventée dans le but d'exploiter sûrement
l'ignorance et la pusillanimité des nations.
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Nouvelles tle l' Extét•leut·.

Italie.

Malgré les nombreux obstacles que lui
crée la triste condition où il se trouve,
ainsi que les menées de certains éléments
dissolvants, le prolétariat italien se réorganise partout. La Commission italienne de
correspondance a rédigé une circulaire pour
in vi ter toutes les S-ections de l'Italie à un
Congrès régional qui se tiendra très prochainomf'nt.
Le ministère a expulsé de Rome les compagnt>ns CornaGchia, Bertolani et Marani,
sous prétexte de tumultes en grande partie
2o Nous sommes Révolutionnaires :
, imaginaires; la police de Bologne invite
Parce que la foi ~ans les œuvres est une
poliment ·les soeialistes qui ne sont pas de
foi morte ;
Bologne même, à quitter cette ville; le
Parce que le peuple a raison d'être las
ministère ne veut pas permettre aux sociade voir indéfiniment miroiter à ses yeux listes de fair:e des actes publies, comme
insaisissable - ce progrès promis qui red'afficher des m::~nifestes, de tenir des meecule sans cesse:
tings, etc. Malgré tout cela, la propagande
Parce que les doctrines doivent descenn'en marche pas moins de la façon la plus
satisfaisante.
dre des programmes dans la pratique et se
traduire par des faits ;
Parce que les réformes politiques laisNous recevons de Naples le document
sées depuis si longtemps en arrière sont suivant :
plus que jamais urgentes;
Association in'ernationale des travailleurs.
Parce que la Hépublique doit enfin cesser
Fédération ouvrière de Naples.
d'être un vain mot et une affirmation sans
Dans la séance d'aujourd'hui, il a été
porléP;
donné lecture d'une dépêche annonçant la
Parce que, en un mot, nous croyons le
mort de Michel Bakounine, survenue à
moment venu de renouer la chaîne des
Berne. Plusieurs compagnons ont pris la
temps et de reprendre la tradition de 1789
parole à ce sujet, et ont donné des détails
et de 1792, interrompue par tant d'usursur les écrits du défunt, sur ses travaux,
pations successives.
sur les grands principes qu'il a énergiquement défendus.
3° Nous wmmes Socialistes :
La lutte entreprise dès sa jeunesse contre
sorte de tyrannie, toute sorte d'autotoute
Parce que nous voyons partout le printoute sorte d'exploitation; la part
rité,
cipe d'égalité, sinon détruit, au moins
par lui dans différents mouvements
prise
faussé ;
en Europe; sa détention
révolutionnaires
Parce que, moins de cent ans après la
de la maladie qui a
cause
forteresse,
en
déclar<Jtion des Droits de l'Homme, il existe
exil en Sibérie, sa
son
jours;
ses
abrégé
encore des castes (( dirigeantes )) qui font
pérégridernières
ses
et
aventureuse
fuite
la loi à lfl œasse des déshérités ;
racontées
été
ont
révolutionnaires,
nations
Paree qu'une soctdté dans laquelle des
et écoutées avec respect et sympathie.
travailleurs sont exposés à mourir d~ faim,
Il fut rappelé entr'autres que c'est à
ou restent éternellement condamnés à un
qu'est duc la fondation du parti
Bakounine
labeur ()crasant et stérile; dans laquelle la
dès 1866, il avait
italien
socialiste
subordination de l'homme à l'homme est fondé à Naples unmilitant;
socialistes réde
cercle
hiérarchiquement légalisée, nous semble
1869 la Secen
sortit
d'où
volutionnaires,
une socidé illogique et injuste, pour ne
internatiol'Association
de
napolitaine
tion
pas dire criminelle.
d'Italie
première
la
'travailleurs
des
nale
Tel est l'esprit qui nous anime, telles soQt - organisation qut dès lors, soit publiqueles convictions __:_ raisonnées - qui nous
ment, soit secrètement, n'a jamais cessé
inspirent, tel est le terrain sur lequel nous
et de prospérer, malgré les perd'exister
vous convions à venir discuter avec nous
de tout genre.
sécutions
les questions vivantes elu jour.
Bakounine était membre de la
Michel
La sphère d'action est immense : le proouvrière napolitaine, et deux
Fédération
gramme qui suit n'en présente qu'un suc- fois, aux congrès
de Bâle et de St-Imier, il
cinct aperçu, qu'une base fort restreinte fut représentant dr.
l'une de ses sections ;
d'opéra ti on.
estimé et fraterprofondément
était
y
il
Que l'immensité de l'œuvre ne décourage
comme
considéraient
le
tous
;
aimé
nellement
personne! Si nous ne faisons pas trioma~rnarqué une étape nouqui
homme
un
pher définitivement les solutions légitimes,
dans la voie du progrès humain; qui
nous les aurons au moins préparées, et velle
d'une façon décisive, un modéterminé,
a
c'est déjà un bien grand œuvre que d'avoir
grande lulle ùu passé contre
la
de
ment
ouvert et déblayé la voie !
contre la liberté; et
l'autorité
de
l'avenir,
La Commission.
qui a fondé le parti militant des socialistes
(Suit un programme détaillé que le déanarchistes.
faut d'espace nous empêche de reproduire.)
Il a été voté à l'unanimité :
1o De placer dans la salle de nos réuPour tous les renseignements, s'adresser
nions le portrait rle Michel Bakounine, avec
au citoyen Trouessart, 7, rue Dauphine,
tous les jours de 9 heures à midi. Adresser une courte notice biographique;
2° De rendre au défunt un témoignage
toutes les · communications au citoyen V.
public de notre deuil, par la voie de la
Marouck, étudiant en droit, 32, rue Haupresse;
tefeuille, Parîs.
So De convoquer un meeting pour hono-

rer la mémoire de ce regretté champion
du socialisme révolutionnaire, ainsi que les
principes infatigablement et énergiquement
défendus par lui.
Naples, le 2 j:uillet 1876.
Au nom de la Fédération :
Le secn!tairc, G. BuONFANTINI. ·
Adresse: Giovanni Buonfautini, Strada
Sim-Giovanni in Porta, 23, Naples.

Espagne.
Nous extrayons d'une lettre adressée au
Bureau fédéral de l'Internationale par la
Commission fédérale espagnole, et qui nous
est communiquée, le passage suivaut:
c< Nons proposons pour l'ordre du jour
du prochain Congn~s général les deux
questions suivantes :
1o De la soltdarité dans r<Jction révolutionnaire:
2o Révision des statuts généraux.
Il serait très désirable, pour que l;l délégation espagnole, qui doit présenter au
Congrès général le résultat des conférences
comarcales, puisse être plus nombreuse,
que ce Congrès fût retard1J d'un mois et
eût lieu seuleme[Jt le premier ln11di d'octobre. Nous croyons qu'il n'y aurait pas
d'inconvénient à ce changement de date,
d'autant plus que l'ordre du juut· n'ayant
pas encore été publié, il est eonvenable
qu'il soit laissé aux féclératiotlS régionales
le temps nécr.ssaire pour l'étudier. ))
La même lettre s'exprime aiu~i au sujet
de la mort de Bakounine :
(( La triste nouvelle de la mort de notre
cher compagnon Michel Bakounine nous a
causé à tous un profond chagrin ; la rerte
de cet infatigable et courageux cha npion
du collectivisme laisse nn vide qL1'il sera
bien dtfficile de combler. ))
Nous avons annoneé dernièrement qu'un
certain nombre de déportés des îles ~la
ri:wnes, qui avaient accepté de faire du
service comme volontaires dans la auerre
contre les Indiens Jolos, avaient été amnistiés et rapatriés. Aujourd'hui, on peut
juger de quelle manière le gouvernement
espagnol entend la pratiqu~~ d(~ l';unnistie :
1\ peine les malheureux déportés, qui
ava1ent cru de bonne foi raeheter leur liberté en wmbattaut contre les Indiens.
avaient-ils été rendus _à leurs familles, que
le gouvernement fa1satt arrêter de n(Juveau
un certain nombre d'entre enx, sans prétex_te an?un. Tre~1te de ces pauvres gens,
qm Vf.natent de debarquer à Cadix, ont été
enfermés ù la prison de cette ville· d'autres, arrêtés ùan5 diverses loealités, ont
été conduits de prison en prison, garrottés
comme des criminels. aux bagnes (ie Ceuta
et de Carthagène.
On a reçu la triste non velle que cinq
membres de l'Internationale, déportés, ont
été barbarement fusillés par ordre du aouv~r~eur des îles 1\lariaunes. Ces cinq"' soctaltstes appartenateut à la Féclér ation de
San Lucar de Barrameda.
•'rance.
Nous empruntons aux Droits de l'homme
le compte-rendu d'une séance du Tribunal
corre~tionnel de la Seine ; c'est plus instructtf que les débats de la Chambre et
du Sénat. On y verra comment vivent ou plutôt meurent -- les enfants du peuple, sous la république Mac-1\lalton Thiers - Gambetta :·

,( Il y a pen de temps, au 3e étage d'une
maison de la rue de l'Ecole de Médecine,
une femme et deux enfants mouraient de
faim. La femme était la mère, et s'appelle
Rohman. Les enfants étaient les siens. Elle
était sans ressomce aucu1w; seule avec
. ses deux enfants sur les bras, elle n'avait
pas la possibilité ile travailler beaucoup,
et le peu d'argent qu'elle pouvait gagner
ne snffi.s"it pas pour subvenir aux besoins
de sa jenne et infortunée famille. La malheureuse avait i1 peine de quoi se vêtir, et
Je manque de nourriture auquel elle était
réduite avait fait cie son corps, pour ainsi
elire, nn S(pwlette.
Des voisins s'émment de cet état el l'un
d'eux Mnonça la femme Rohman en l'accusant de laisser mourir de faim un de ses
enfants. L'autorité fut avertie. Le commissaire de police se rendit dans la mansarde de la femme Rohman, ouverte pour
ainsi dire ù tous les vents. La mère était
absente. Elle était au lavoir à nettoyer
quelques haillons il peine suffisants pour
c"cher sa propre nmlité. On alla la chercher. Qu"nd le commissaire de police entra clans ce .t(ludis, un spectacle affreux se
présenta à ses yeux.
Tout le mobilier de la pièce se compo ·
sait de denx lits, si l'on peut donner ce
nom à quatre morceaux de hois mal ajustés. Des hardes déchirées servaient de couverture, et chaque matelas n'était en quelque sorte qu'une litière m<tlproprc.
L'nn de Cfl~ lits était celui de la mère.
Sur l'autre était couchée une petite fille de
trois ans, dévorée pélr la rougeole et presque aveuglée par l'ophthalmie.
L'antre ,enfant, un Jl'~t.it gan;on de deux
ans à peine, était étendu sur nne paillasse
pourrie. Ce pauvre petit être, simplement
couvert d'un vieux jupon presque en lambeaux, {Jtait réduit à la maigreur la plus
extrême. Toute sa peau étélit recouverte
de boutons qui le faisaient horriblement
souffrir.
Le commissaire questiom1a la femme
Rohman sur !'état des enfants et lui reprocha de ne pas mieux les soigner. A c.haque question, la malheureuse répondait :
r< Je n'ai pas d'argent ; je suis accablée de
misère. - Mais vos enfants n'ont pas de
quoi manger. - Pas d'argent. - Mais ils
manquent de linge. - Pas d'argent. »
On appela un médecin. Celui-cr, après
un léger exilmen de l'enfant, déclara que
les boutons qui couVI'aient son corps
étaient des piqûres cie puces. II crut devoir affirmer, en outre, que le fils de la
femme Rnhman ne présentait aucun signe
de maladie, et que le manque de nourriture é-tait la seule cause de son dépérissement.
Aussitôt on l transporta à l'hôpital
Sainte-Eugénie. Mais on avait compté sans
le règlement de l'Assistance publiquè, lequel défend, parilît-il, de recevoir même
nn enfant que le manque de soins a rendu
anémique, s'il n'a p::~s de maladie organique.
On refus::! de recevoir le jeune Rohman,
sous prétexte qu'il n'était pas malade.
Force fut de le ramener chez sa mère, et
le soir même le malheureux petit être
mourut.
Pendant que cela se faisait, la mère
était arrêtée. On avait même été jusqu'à
l'accuser elu crime d'infanticide. Heureument pour elle, on fit l'autopsie de son
enfant.
Cette autopsie prouva d'une façon in-
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contestable, contrairement aux déclarations du premier médecin,· q e nous ne
nommons pas dans son intérêt, que l'enfant était atteint rl'unt~ phthisie très avancée,
ayant pu motiver son amaigrissement, et
qu'il avait succombé à une inflammation
du péricarde.
Quant aux prétendues piqûres de puces,
elles étaient tout simplement le résullat
d'une maladie de peau.
On était sur le point de rendre la femme
Hohman à la liberté, quan,l d'autres voisins soutinrent qn'el'e avait l'habitude de
hattre ses enfants. C'est sous la prévention
de mauvais traitements qu'elle comparais·
sait l'autre jour devant la police C'.orrectionnelle.
Sa défense a été présentée par Me Paul
Faure, qui l'a éloquemment défendue. l1 a
particulièrement insisté sur le règlemfmt de
l'Assistance publique sur lequel il a appe!é
l'atLenti(.ID de tous les esprits amis de l'humanité.
Malgré sa chaude plaidoirie, sa cliente
a eu ü mois de prison. Toutefois, Me Paul
Faure a évité à la malheureuse mère le
maximum de la peine.
Et il se trouve encore des gens qui répètent sur tout les tons que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes ! Et
les clas~es dirigeantes trouvent encore qu'il
n'y a pas de réformes sociales. à accomplir ! ))

Hus sie
On lit dans le Messayer d'Odessa, numéro
elu 12 (24) juin, que le 10 (22)jnin au soir,
aprè~ l'arrivée du train, on vit snr la place
publique nommée Kou\ikowo Polé, située
près de la gare d'Odessa, brûler un homme.
Les personnes qui s'approchèrent apprirent
de lui que ses compagnons de voyage l'avaient arrosé de pétrole et y avaient ensuite
mis le feu. Et, en effet, on aperçut 3 proxi·
mité de l'individu une bouteille de pétrole
vide, et un papier avec cette inscripti9n :
C'est ainsi qu.' on Imite les mouchards. L'individu mourut peu de temps après.
Ceci doit donner à réfléchir à plus d'un.

Fétlét" ation jni"as slenne
Ensuite de décision de la majorité des
Sections, le Congrès annuel de la Fédération jurassienne aura lieu à la Chaux-deFonds, les dimanche et lundi 6 et 7 août
prochain.
A l'ordre du jour figure e.ntr'autres,
outre les affaires administratives, la question du Congrès général de l'InternatiOnale.
La journée du lundi sera consacrée à
deux séances d'études sur une question
théorique, ana logne à celle qui a eu lieu à
Lausanne le dimanche 19 mars.
Nou3 indiquerons ultérieurement le local
du Congrès, ainsi que les autres détails
d'organisation.
Une fante d'impression, dont nous ne
nous sommes pas aperçus plus vite, s'est
glissée dans le No 25 du Bulletin. La
somme envoyée à la famille de Costantino
Doselli, l'une des victimes de Gœschenen,
y est indiquée comme étant de fr. 146 ;
c'est fr. 156 qu'il faut lire.

Nous recevons de Porrentruy la lellre
suivante :
«Je viens signaler ;J l'indignation des
compagnons le fait suivant :
)) Samedi 2 murant, je portais ma note
de travail de fin de mois au nommé Berçot, fabricant d'horlogerie à Porrentruy,
quand celui-ci, au lieu de me la solder, se
leva brusquement de son siége, et comme
un fou furieux, sans qu'aucooe parole de
ma part pût motiver une conduite aussi
inqualifiable, me menaça de me jeter à la
porte de chez lui, accompagnant ses menaces de gestes pins ou moins ridieules,
sans cependant rn'att~inclre. Mon impassibilité le fit peut-être réfléchir; sans quoi je
lui eusse répondu, f)ien entendu, d'une
manière pins pratique.
» Justice m'a été rendue immédiatement
par M. le président Rossé, pour le paiement de mon travail; quant au procédé
de ce fabricant, je me contente pour le
moment de le signaler à mes camarades.
Quelques-uns des ouvriers présents dans
son atelier pourront attester l'authenticité
elu fait.
<< Salut fraternel.
« J. LIBEAUX, sertisseur. ))
Les Cercles d'études sociales de St-Imier
et Sonvillier out résolu de commencer, dans
\e.urs séances hebdomad<Jires, la lecture de
l'excellent cours d'économie sociale que
donne à Bruxelles le Dr De Pa&pe et que reproduit le journal l'Economie sociale.
Les lectures commenceront cette semaine.
Les séances rmt lien à St-Jmier le jeudi
à i:l h. du ~oir, au café du Commerce, et :!
Sonvillier le mardi à 8 h. ·lf2 du soir, au
café de l'Etoile.
Les adhérents et les personnes que ce
travail scientifique peut intéresser sont invités à ces lectures.

_,._vis hnpot· tant.
Les amis de Michel Bakounine prient
toutes les personnes qui pourraie nt pos~Pder quelques -uns de ses manuscr its ou
de ses papiers, de bien vouloir les adresser à la rédaction du Bulletin, qui se
charge de les recueillir en vue d'une pu·
blication ultérieure.

Pour paraitre le 15 juillet :

Les conda tnnés Jtolltlq ues
EN NOUVELLE-CALÉDONIE,
Récit de deux évadés,

Par Paschal Grousset et Fr. Jourde.
Sous presse pour paraître au commencement d'août : Idées sur l'organisation
sociale, par James Guillaume, membre de
l'Internationale.
,
Ce travail, étude sur l'organisation future
de la Commune libre et de la Fédération
des Communes, formera une brochure d'une
cinquantaine de pages.

