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·Administration du Bulletin de la Fédération furassien-ne: à_ Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)
de propagande de Berne, pour la séance premier lundi de septembre, date réglepublique :
mentaire .
· Le Congrès annuel de la Fédération
La pratique des libertés politiques en
Le Comité fédéral a aussitôt porté à la
jurassienne de J'Internationale a été fixé,
Suisse.
connaissance des Sections jurassiennes
par décision des sections fédérées, aux
5o Proposition de la Section de Son- 1~ pro~osition espagnole, au ~oyen d'une
dimanc-he et lundi 6 et 7 août, et doit
villier :
Circulaire, el) pnant les Sectwns de faire
avoir lieu à la Chaux-de-Fonds.
Organisation de la propagande socia- connaître leur opinion sur cette question
Les délégués devant arriver dans la listê pour l'année 1876-77.
·
avant la fin de juillet. Toutes les Secjournée du samedi, une séance_ prépa6o Travail dont le Congrès de Vevey tions qui; jusqu'à cette date, ont répondu
ratoire, dans laqu9lle sera élaboré l'ordre avait chat·gé l'an dernier la Section de à la circulaire du Comité tMéral,
s'étant
du jour définitif. du Congrès, aura pu Berne:
prononcées pour l'affirmative, la pra poavoir lieu déjà le samedi s-oir.
Projet de publication populait·e sur sition des internationaux d'Espagne
a été
La matinée du dimanche ·sera consa- l'organisation· de l'Internationale.
adoptée par la Fédération jurassienne.
crée à une séance privée, dans laquelle
7o Question proposée par les Sections
En conséquence, nous pouvons annonseront lus les rapports du Comité fédéral
de Sonvillier et St-Imier : ·
'
cer que la Fédération jurassienne est d'ael de l'administr·atiou du Bulletin, et disOrganisation de la solidarité matérielle vis, comme la Fédération espagnole
, que
cutées diverses propositions.
dans la Fédération jurassienne.
le Congrès général de 1876 s'ouvre le
Le dimanche après midi, il y aura
8o Proposition de la Section de pt·opa- premier lundi d'octobre prochain.
séance ·publique, dans la grande salle de gan ':le de Berne :
l'Hôt.el-de-Ville, mise à la disposition de
Que toute responsabilité publique dans
l'Internationale par le Conseil municipal. les Sections doive être prise par des ciCe n'est pas seulement dans les buLa Section de propagande de Berne a . toyens suisses.
reaux
de rédaction de la Tagwacht que
proposé que cette séance publique fût
9o Proposition de la Section de propa- l'apparitio
n del'Arbeiter-Zeitung de Berne
consacrée à la discussion de la question gande de Berne :
_
a
causé
de
l'émoi. Les feuilles ultramJn suivante, toute d'actualité et ti·ès propre
Que pom· être valable,· tout vote du
taines
ont
poussé
les hauts cris : le Pays
à intéresser le public dans un milieu où,
Congrès jurassien doive êlre ratifié par
de
Porrentru
y,
prenant
ses vœux pour
comme à la Chaux-de-Fond<;, les ques- les Sections.
des
réalités,
a
annoncé
que le premier
tions politiques passionnent les esprits :
10g Question proposée par les deux
La pratique . des libertés politiques en Sections de Bâle (langue itatienne et lan- numéro de l'Arbeiter-Zeitung avait été
saisi par l'autorité (!!!); quant à la LiSuisse.
gue française) et par la Section italienne
berté de Frib.ourg, elle s'est fait envoyer
Le dimanche soir, banquet familier à de Berne :
.de
Berne le grotesque télégr·amme &uil'hôtel du Guillaume Tell, à raison de
Recherche des moyens propres à fonvant:
1 fr. 75 c. par tête, vin compris. Ce· ne
der le plus grand nombre possible de
c Dépêche télégraphique.
sera pas un repas de chanoines ou un Sections de langue italienne en Suisse.
» Deme, 17 juillet.
festin de députés radicaux : mais, que
11 o Proposition des deux Sections de
• Depuis le 15 juillet parait à lierne
voulez-vous? les délégués de l'Interna- Bâle, langue française et langue ita- un journal socia!iste
et .communard, sous
tionale n'ont pas le moyen de gaspiller lienne :
le titre de Arbetter-Zeztung. Cette publides sommes folles.
Changer le nom de Fédération juras- cation a accusé, dès son premier
nuDans les séances du lundi, le Congrès sienne en celui de Fédération suisse.
méro, un caractère mternational très acachèvera de traiter son ordre du jour.
1'211 Fixation du siége du Comité fédé- centué.
_
ral et
• Elle contient des proclamations réLes questions qui doivent figurer à Bulletindu siége de l'administration du
pour l'année 1876-77.
volutionnaires de tous les pays, et on
l'ordre du jour du Cougrès sont les suinous assure que le bureau de cette feuille
vantes :
siégean~ au Che/Jal blanc, rue d' Aarbera:
1 o Rapport du Comité fédé1 :tl et redno 36, lance des appels révolutionnair:s
dition des comptes.
à outrance en langue iralienne.
2o Rappot·t de l'administmtion du BulLe Bureau fédéral de J'Assoeiation in• La police est informée de ces tàits. ,
letin.
ternationale des travailleurs a communiLa police est infonnée!!! Vous voilà
A cette oct-asion, proposition de la qué au Comité fédéral jurassien, dans le prévenus, rédacteur·
Section de Lausanne, concernant des courant de juillet dernier, une proposi- tung; vous n'avez s de I'Arbeiter-Zeiqu'à birm vous tenir.
modifications à apporter dans la rédac- tion de la Fédération espagnole, tendant
Faut-il qu'ils aient mauvaise contion de notre organe.
à proroger d'un mois l'ouvert.ure du Con- s,cience., .ces P,auvres bourgeois, p~nr que
3o Question du Congrès général de grès général de l'Internationale pour cette 1appantwn
d un morceau de papier· im1876;
année, c'est-à-dire à en reporter la date primé leur fasree jeter de pareils cri' de
4• Question proposée par la Section au premier lundi d'octobre, au lieu du
détresse!
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Dans son second numéro, paru
~9
juillet, l'A1·beiter-Zeitung a répondu en
très bons termes au compliment de bienvenue fort peu fraternel dont l'avait honorée le rédacteur de la Tagwacht, et de
l'aveu des leeteurs des deux journaux
dont nous avons pu eonsulter l'opinion,
ce n'est pas la Taqwacht qui garde l'avantage dans cette polémique regrettable.
Nous avons entendu beaucoup d'ouvriet·s
allemands critiquer en termes fort vifs la
manière dont la rédaction de la Tagwacht
traite tout ce qui n'appartient pas à son
petit cénacle, et le peu d'esprit de conciliation dont elle fait preuve
Pour nous, nous le répétons, la conciliation est à nos yeux chose facile et ne
demandant pas grands sacrifices : Qu'il
soit convenu que chacun garde sa liberté
d'action et le droit de propa,.ger le programme qui lui paraît le meilleur, sans
,qu'on lui en fasse un crime et qu'on le
signale comme un traître- et tout. est
dit.

A l'occasion de l'emprisonnement des
compagnons Kahn et Reinsdorf, le Comité central de l'Arbàterbund a jugé à
propos d'adressH une pétition au Haut
Conseil fédéral de la Confédération suisse,
pour le prier de faire mieux respecter les
lois et la Constitution. Naturellement, les
deux socialistes qui avaient été victimes
de l'arbitraire de la police, et qui sont
tous deux membres de l'Internationale,
n'avaient pas été r.onsultés : cette démarche ùst faite sans que pour leur part ils
Y aient contribué en rien.
' Il est arrivé ce à quoi on pouvait s'attendre : le Conseil fédéral a mis tout
simplement la pétition de l' Arbeitetbltnd
au panier. Voici ce que nous lisons dans
le procès-verbal de la séance du Comité
central de l'Arbeite~bund, du 26 juillet :
' La Chancellerie fédérale nous écrit
de la part du Conseil fédéral, en rP.ponse
il notre protestation ;;u sujet des affaires
de Lausanne, que cette autorité n'a pas
cru pouvoir la prendre en considération. Lei'> plaintes concernant des atteintes
au droit d'association doivent être portées devant le Tribunal fédéral. En revanche, dans l'affaire des expulsions du
canton, le Conseil fédéral serait compétent; mais c'est à l'intéressé à réclamer
\ni-même, ct seulement après que l'expulsion a été prononcée. »
Du reste, la démarche du Comité central de l'Arbeiterbund ne paraît pas avoir
été approuvée par tous les membres de
cette assoeiation. Aim;i, il -y a eu à Genève, dernièrement, une assemblée d'ou\Tiers allemands dans laquelle on s'est
préeisément occ.upé des affaires de Lausanne, et plusieurs orateurs, membres de
l'Arbeiterbund, ont déclaré qu'il ne fallait pas s'adresser au Conseil fédéral dans
des cas pareils, que c'était du temps-
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perdu; que les ouvriers devaient s'habituer à n'attendre lem· salut que d'euxmêmes, et s'organiser pour être un jour
en étal d'opposer la force à la force.
L'idee révolutionnaire fait son chemm.

-·-

Dans son no 5, le Vorwœrts de Bâle
se plaint que nous ayons dit que celui de
ses. ~ollab~rateu~s qu~ a é,c~it 1~ biographte de· Bakounme, est dune~ tgnorârme
étonnante en ee qui <:oncerne les affaires
de l'Internationale. Et pourtant, si jamais
reproche a été mérité, c'est bien celui-là.
Dans l'entrefilet même où la rédaetion
du Vorwœrts réclame contre notre apptéciation, se trouve un alinéa qui la confirme d'une manière éclatante. On va en
juger :
.
<< Un vieil international de
Bâle (c'est
le rédacteur du Vonuœrts qui parle) nous
éc:·it, pour compléter ce que nous avons
déjà dit de l'lnternatio:Jale, que le premier Congrès de cette association a eu
lieu à Bruxelles en 1865 (!!!), le second
à Genève en 1866, le troisième à Lausanne en 1867, le quatrième à- Eisenach
en 1868 (!!!!!!!), et le cinquième à Bàle
en 1869. ))
Votre 1•ieil iatemation(tl radote, estimable rédacteur du Vorwœrts. Il n'y a
point eu de Congrès de l'Internationale
en 1865; il y a eu, cette année-là, une
simple conférence, non à Bruxelles, mais
à Londres, le 23 septembre, dans une
salle d' Adelp!ti Terrace, conférence à laquelle prirent part entr'autres Karl Marx,
Jung, Odger, pour l'Angleterre; J.-Ph.
Becker, pour la .Suisse; De Pacpe, pour
la Belgique; Tolain, Fribourg, Limousin,
Varlin, pour la France.
Le premier Congrès de l'Association
internationale des travailleurs fut celui de
Genève, tenu des 3 au 8 septembre 1866,
et où furent votés les statuts généraux de
l'Association.
Vint ensuite le Congrès de Lausanne
en 1867, qui coïneida avec le premier
Congrès de la Ligue de la Paix, tenu à
Genève la semaine suivante; puis le Congrès de Bruxelles, en 1868, où fut discutée la question de la propriété; enfin,
le Congrès de Bâle (qui fut Je quatrième
et non le cinquième), en 1869, où l'immense majorilé des délégués se prononça
pour la propl'iété collective.
Quant au Congrès d'Eisenach, que le
vieil international fait figurer au nombre
des Congrès de l'Internationale, ce fut
tout simplement le Congrès spécial d'une
fraction des socialistes allemands, de celle
qui transforma à cette occa~ion le journ01.l
de Liebknecht, Social- demokratisches
l'Vochenblatt, en un organe officiel de la
fraction, ave<~ le titre je Volksstaat.
Le Vorwœrts termine son article en
disant: « Nous avons été amusés de voil·
le Bulle in nous désigner comme un
journal à tendances prtssablement réactionnaires ))
Si le Vorivœrts n'a pas de tèndances

réactionnaires, s'il a au contraire des tendances révolutionnaires, ne fût-ce que
passablement, le Bulletin en sera enchanté et s'empressera de rendre justice
au journal bâlois. Nous l'attendons à
l'œuvre.
~·

Nouvelles tle l'Extéi•ieur.

Allemagne.
L6s journaux socialistes, d'Allemagne
publient une nouvelle circulatre relative à
la convocation du congrès des socialistes
allemands à Gotha.
En voici la traduction :
Compagnons,
En complément du premier appel pour
le congrès de Gotha, je viens par la présente porter à votre connaissance que le
congrès aura lieu à Gotha,au Thürùtger
H~.
.
. .
La prèmière séance se tiendra le samedi ·19 août, à 8 heures du soir ; on ·s·y
occupera de la remise des mandats, de l'élection du bureau et de la commission de
vérification des mandats, ainsi que de la
fixation de l'ordre du jour définitif.
La seconde séance s'ouvrira le dimanche 20 août, à 11 heures du matin. Le
:>on grès décidera lui-même l'heure 1les
séances sui vantes.
..
Seront admis au congrès les membres
du parti socialiste qui auront été élus
comme délégués par une assemblée ouvrière ou populaire.
Pour que les délégations se fassent d'après un système uniforme, il a été décidé
que seuls les délégués élus dans une assemblée unique pour chaque localité seraient admis au congrès. Les délégués doivent être munis d'un mandat signé par les
deux présidents et le secrétaire de l'assemblée populaire ; en outre, le président
devra donner connaissance par lettre au
soussigné, de l'élection et du nom du délégué.
Les propositions qui doivent figurer à
l'ordre du jour du congrès, doivent être
envoyées avant .le 5 août au soussigné.
Salut et solidarité.
Au nom des convocateurs du Con gr ès :
August Geib, Rœdingsmarkt, 12.
Hambourg, 15 juillet 1876.
Italie.
Nous avons reçu le procès-verbal officiel, imprimé en une petite brochure, du
congrès de la Fédération de la Romagne
et de l'Emilie, tenu à Bologne le 16 juillet
et dont parlait la correspondance de Bologne publiée dans notre dernier numéro.
__ Les Sections et Fédérations représentées étaient les suivantes : Bologne, Forli,
Forlimpopoli, S.-Leonardo, S. Andrea, Carpinello, S. Pierino in Campiano, C:Jmpiano,
S. Zaccaria, S. Stefano, Coecolia, S. Arcangelo, Imola, Reggio, Modena, Dudrio, Faenza, Persiceto, Ravenna, Rimini, Medicina,
Castel Guelfo, Castel San Pietro, Mirandola.
Ce Congrès a adopté un règlement fédéral, qni est précédé d'un programme détaillé exposant les principes de l'Interna.tionale.
La Commission fédérale pour les Sections
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de la Romagne et de l'Emilie a été placée
à Imola.
Nous avons également sons les yeux le
procès-verbal du second congrès de la Fédération toscane, qui s'est réuni à Florence
le dimanche 23 juillet.
Les Sections représentées étaient Florence (3 section~). Livourne, Pise, Sienne,
Pontassieve, Prato, Montevarchi, Poggibonsi, Carrara, Pontedema et Cecina.
Le congrès a adopté tm règlement spécial pour la Fédération toscane, et di.verses
résolutions, dontfune· relative à la mort de
Bakounine.
La commission d~ correspondance pqur
les Sections toscanes a élé.placée à Sienne;
la commission de statistique et de propagande, à Livourne.
· .
Un journal hebdomadaire qui s'appèllera
il Nuovo Risveglio, et qui servira· d'orgape
à la Fédération toscane, va se publier à
Livourne.
.. "
Le congrès a envoyé un salut fraternel
aux autres Fédérations d'Italie reconstituées ou en voie de reconstitution ; ce sont
les Fédérations de la Romagné et de l'Emilie, de la Sicile et de Naples, lombarde,
vénitienne, des Marches et de l'Ombrie,
romaine, sarde et piémontaise. L'Italie
comprend donc actuellement huit fédérations provinciales, dont l'ensemble doit
former la Fédération régionale italienne.
Nous recevons la lettre suivante·:
Spolète, 27 juillet 1876.
Chers compagnons,
Nous vous faisons part de la fondation
de notre Section, sous le titre. de Cercle
d'études sociales. Très-prochainement vous
recevrez une circulaire.
A Terni aussi il s'est fondé une Section
et un cercle portant le même nom.
Nous vous prions de l'annoncer dans le
Bttlletin de la Jï'édération jura~sienne.
Salut et solidarité,
Le secrétaire,
Antonio Petrucci.
P. S. - 1../adresse de la Se~tion est :
Viltore Ubaldi, Spolète (Ombrie).
Nous voyons par une lettre insérée dans
la Plebe, que le. compagnon Claudio Zirardini, que le gouvernement italien avait déporté dans l'île de Lampéduse, sur les côtes d'Afrique, . pour le délit t< d'.opinions
socialistes, » vient d'être rendu à la liberté
après un exil de trente mois.
.
Emilio Borghetti, dont nous avions annoncé l'emprisonnement à Rome, a aussi
été remis en liberté.
Les adresses votées par les Sections italiennes de l'Internationale à l'occasion de
la mort de Bakounine prennent le caractère d'une grande et générale manifestation du prolétariat italien Chaque numéro
de la Plebe et des autres journaux socialistes d'Italie nous en apporte de nouvelles : toutes rendent hommage au penseur
et au lutteur qui a tant fait pour la cause
de la Révolution.

La section internationale de Lausanne a
eu l'idée d'ouvrir une souscription en faveur de la délégation ouvrière de Paris à
l'exposition ouvrière de Philadelphie, et
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d'inviter les- ouvriers d'Allemagne à s'associer à cette œuvre de solidarité, qui peut
devenir une puissante manifestation des
sentiments fraternels qui unissent Je prolétariat socialiste de ces deux grands pays,
l'Allemagne et la France.
Afin de se mettre en relation avec les
ouvriers allemands, la section de Lausanne
adressa une lettre au citoyen Liebknecht à
Leipzig, et lui demanda s'il était disposé
à prêter son concours à une manifestation
de ce genre.
·
Liebknecht s'empressa de répondre affirmativement, et engagea la section de Lausanne à réd iger un appel fait au nom des
ouvriers de la Suisse et qui serait adressé
aux ouvriers aHem~nds. Il terminait ainsi
sa lettre de rclponse : « Croyez, chers comt< pagnons, que je ferai tout ce qoe ja
~. pourrai pour rétablir l'union du mouvement prolétaire. >>
·
Encouragée par cette promesse, la section de Lausanne fit alors part de son idée
à quelques amis, ouvriers à Paris, et leur
demanda si les ouvriers parisiens seraient
disposés, cas échéant, à accepter l'obole
fraternelle des ouvriers allemands, pour les
aider·« couvrir les frais de ta· délégation
ouvrière de Paris à Phi:adelphie, ou les
frais de rimpression des rapports de cette
délégation.
(J

Voici ce qui fut répondu de Paris :
« ..... Le peuple parisien est assez intelligent pour ne pas confondre · ses amis
· avec ses ennemis; il n'est pas non p'us
animé de ce chauvinisme aveugle et absnrde
qui donne naissance à ces déplorables
haines internationales. Il sait très bien que
les socialistes allemands, qui ont voté, contre la guerre de 1870, ne sont pour rien
dans les souffrances qu'il a endurées. Il
existe dans les esprits un sentiment tous
les jours plus vivace, c'est le sentiment de
la solidarité internationale. Aussi entend-on
répéter à chaque minute et partout : « Les
« travailleurs de tous les pays, comme leurs
<< intérêts sont solidaires ; les frontières ne
<< sont que des inventions monarchiques qui
« servent de limite à la tyrannie des exploit< teurs. Il n'existe pas de nationalités, il
« n'y a que l'humanité. » Vous comprenez
qli'avec ces sent.iments, ce' ne, pou~r·ait êt~e
qu'avec reconnatssance que·· l ouvner partsien accueillerait l'obole de ses frères allemands. Votre proposition a été dtsl'.utée en
assemblée générale des corporations ouvrières ; un ordre du jour extrêmement
flatteur pour les ouvriers allemands et où
des sentiments de reconnaissance sont exprimés en réponse à leur proposition, a été
voté à l'unanimité. 11
La section de LausannP, qui a communiqué par une circulaire spéciale ce qui
précède aux sections internationales de la
Suisse, ajoute ensuite :
.
or Puisque ouvriers allemands et ouvners
français sont d'accord pour marcher la
main dans la main, à nous maintenant,
ouvriers de la Suisse, d'aider à réaliser l'é. mancipation des travailleurs par le groupe·
ment des forces ouvrières.
~~: C'est pourquoj, compagnons, n.ous
vous remettons inclus un appel des onvrrers
de la Suisse aux. ouvriers allemands, et une
liste de souscription que vous voudrez bien
faire circuler dans votre section et dans les
différents gro'Upes ouvriers de votre localité,
et nous retourner le plus tôt possible. »

Voici le texte de l'appel en question :
Les OU!Jriers de la Suiss~ aux ouvriers
allemands.
Compagnons,
Après cinq années d'une fausse paix,
nous voici à la veille d'une couflagration
générale. Aujourd'hui ce sont les musulmans qui s'apprêtent à égorger les chrétiens des Balkans, et demain peut-être,
catholiques et protestants en vienùr·ont aux
mains pour la plus grande gloire de la féodalitè industrielle et territoriale.
Encore une fois, et pour des idées, des
principes et des intérêts opposés aux n{ltres, nos ennemis communs vont mettre
l'Europe en feu et l.{ls armes dans nos
mains. Encore une fois nous serons ennemis sans nous connaître, et notre travail et
notre sang feront les frais de ces luttes
sanglantes et fratricides.
Et cependant qu'a gagné l'Allemagne it
la guerre? Le triomphe de la féodalité, la
misère des travailleurs, le despoti~me militaire sur tout le pays. Et la France? Cinq
milliards et deux provinces de moins, MacMahon à la place de Bonaparte, les tueries
de mai, la déportation, la désorganisation
du travail, la servitude de tous.
Quant à l'Italie, elle a conservé son pape
et son roi Victor-Emmanuel, et sa misère
est si grande qu'une partie ùu peuple est
obligée de s'expatrier pour vivre.
Compagnons, il est temps d'enfinir avec
ces rivalités mesquines, ces luttes nationales et religieuses, avec ces orgies de la
force.
Que les gouvernements représentent el
défendent les castes sacerdotales, bourgeoises, capitalistes et propriétaires, rieu
de plus naturel ; mais les travail~eurs ont
d'autres intérêts, d'autres droits à défendre.
Il faut que le travailleur se lève devant la
force et prouve sa toute-puissance par so11
organisation.
Nous, ouvriers de lous pays qui n'avons
pas été mêlés aux demières luttes, nous
croyons de notre devoir de prendre en
mains !.'initiative de la paix et de l'nnion,
et de crier it tous, avant que la voix du
canon ne vienne eouvrir la notre : '< ·Ouvriers allemands, tendez la main à nous .et
à nos frères de France! »
Profitons de l'exposition de Philadelphie
et de celle qui aura lieu en ·1871) à Paris
pour nous voir, pour nous E)ntenùre et affirmer l'identité de nos tntérêts, la solidarité de nos principes.
Il est regrettable que vous, citoyens
d'Allemagne, d'Italie, et nous Suisses, nous
ne soyons pas représentés à l'exposition
américaine; mais nous pouvons du moins
aider les ouvriers libres de Paris dans l'impression et la traduction des rapports de
leurs délégués. Nous pourrons ainsi profiter de leurs travaux et .·de leurs recherches.
Unissons-nous donc pour cette œuvt·e
commune, et que dès aujourd'hui on se prépare pour envoyer des délégués libres à
l'exposition de Paris en 1878. Qu'à cette
époque des délégations libres d'ouvriers
allemands, italiens et suisses, représentant
non plus les intérêts des classes dirigeantes
et exploitantes, mais les nôtres, se rendent
à cette expositiou universelle pour y portel'
les cahiers du travail. Que çhaque · gr9.:upe
y inscrive en tête la ·grande question' du
dix-neuvième siècle : (\ Les moyens d'é-
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mancipation des classes ouvrière::;. » Et
alors nous aurons filit nn pas immense
tians la voin rlc la solirlarité : de la fédération des peuples et des métiers ; de la
paix ct de 1:1 fralcrnilé universelle.
1@1000~

Fédé ratio n jura ssien ne
Le

lnnfli :31 juillet, les comp::gnons

Kahn et Reinsdor{ ont comparu devant le

tribunal de police de Lausanne, it la requête des patrons tailleurs de cette ville,
sous l'inculpation de débauchage d'ouvriers
et d'insultes.
L'audience s'est ouverte à 3 'l/2 heures
et ne s'est terminée qu'à f\ heures du soir;
la salle était comble, plus de deux cents
ouvriers {~laient présents. Dans notre prochain numéro, nous publierons les débats
in extenso : l'interrogatoire des témoins
et des pré-venus, le réquisitoire du ministère public, ia plaiiloirie de l'avocat des
patrons, ie remarquable discours prononcé
par Kahn, et la défense de Hcinsdorf prononcée par l'avocat Fauquez.
On se serail attendu à voir le gouverne·
ment vaudois faire des excuses aux deux
compagnons qui ont été victimes ti'un emprisonnement arbitraire de cinq jours, et
leur offrir une inf1cmnité. Ah bien oui! Le
trihunal, organe rle la justice sociale, a
condamné Kahn à 20 francs d'amende et
aux frais, et a renvoyé Reinsdorf des fins
de la plaintn.
L'avocat des patrons a déclaré qu'il y a,
d:ms la Cnnstitntion fédérale, un article
qui permettrait an gouvernement suisse de
supp rime r l'lntcrnationale! - Nous
savions bien qu'un jour viendrait où on
nous dénierait le rlroit commun, la liberté
rl'association ; et quand le gouvernement
fédéral se rlôcidera à faire usage de l'article que l'avocat lausannois signale à son
attention paternelle, et à nous supprimer à
l'instar des gens de Versailles, nous ne
seront point ôtonnés; nous dirons : C'est
logique.
Une lettre du préfet de Lausanne, adressée au compagnon Kahn, lui intime l'ordre d'avoir à quitter le territoire vaudois
dans le délai de huit jours. C'est l'exécution de la menace du juge-informateur,
qui avait dit. que, quelle que fût l'issue du
procès, les· deux socialistes poursuivis seraient expulsés par mesure administrative.
Quelle rlifférence y a-t-il donc entre la
libre Suisse et un Etat monarchique? vont
se demander avec une angoisse croissante
ceux des ouvriers qui, comme les Grntléens
et d'antres, prennent encore au sérieux les
garanties constitutionnelles. Quant à nous,
il y a longtemps que nous avons cessé de
nous poser cette question naïve.

Le citoyen Franz, gérant de la Volksbttchhandlitng (librairie populaire) à Zurich,
a tenu à apporter aussi, à sa façon, sa
pierre à'l'édifice de la conciliation. Tandis
que les socialistes de diverses nuances (y
compris ce \le de l'A rbeiterbund), réunis à
Berne le 8 juillet, ont déclaré unanimement
qu'il fallait « oublier de vaines et fâcheuses

dissensions passées, )) le citoyen Franz croit
au contraire le moment opportun pour réchanffer les haines ct remettre en lumière
les injures et les calomnies dont nous ne
voulions plus nous souvenir. Il possède, à
ce qu'il parait, dans quelque coin de sa
boutique, un solde invendu d'un insipide
pamphlet rédigé jadis par l'ex-proudhonien
Longuet sous la dictée de son bean-père
Karl Marx, el qui a pour titre: l'Alliance
de la démocratie sociali.ste et l' As$OCÙllion
internationale des tnwailleurs. Ce pamphlet
est un ramas de calomnies à l'adresse, nonseulement d'un certain nombre de socialistes qui ont fait leurs. preuves de dévouement et d'honorabilité, mais de la Fédération jurassienne tout entière, ainsi que des
internationaux d'Espagne et d'Italie. Eh bien,
le citoyen Franz a trouvé à propos de faire
insérer clans la Tagwacht du 2 août l'annonce suivante, que nous traduisons textuellement :
« Nous recommandons comme très instructif pour l'étude du mouvement ouvrier
en général et en. particulier de la secte bakouniste qui vient de reparaitTe snr l'eau,
l'écrit suivant, rédigé par Karl Marx et autres, sur l'ordre, du Congrès de la Haye :
<( L'Alliance de la démocratie
socialiste et
l'Association internationale des travailleurs. Prix: 2 fr. 50.
« Nous avons le même écrit, traduit en
allemand par Kokosl<y, sous ce titre:
(( Ein Complott gegen die Internationale
Arbeiter-Association. Prix: 1 fr. 60.
t< Volksbuchhandlung (J. Franz),
Zurich. »

Nous prenons à témoin les socialistes du
monde entier de l'acharnement sans nom
avec lequel certains hommes poursuivent
de leur inimitié ceux qu'ils persistent à appeler du nom absurde r1e balwnnisles. Nous,
les c:~lomniés, les insultés, nons f1Ui avons
rherché l'union et toujours prallf1Ué la wlidr,rité matérielle contre le ca11ital envers
ceux-là mêmes qui nous calomniaient, nous
demandons la paix, nous tendons une main
fraternelle à tous ceux qui se disent socialistes : nous écoute-t-on? Point. Nous sommes généreux et loyaux; ces gens.- là sont
implacables. Ils disent: . . Ah! vous voudriez le rapprochement de toutes les fractions du socialisme? nous saurons bien
l'empêcher, nous avons là du venin tout
prêt à vous jeter à la figure! »
Eh bien, oui; vendez-le donc votre pamphlet; et au lieu de le coter à 2 fr. 50,
cc qui est vraiment trop cher, donnez-le
pour rien. Que tous les travailleurs le lisent, et IJU'ils apprennent à connaître votre fiel et votre mauvaise foi. Ce ne sont
pas les tristes écrits dont vous .vous faites
les propagateurs, qui pourront empêcher
nos principes de gagner du terrain ; et
quant à notre conduite passée, ceux qui
la connaissent savent que nous n'avons à
rougir de rien, que tous nos actes n'ont
tendu qu'à un but : l'émancipation des
travailleurs par les travailleurs eux-mêmes;
et que vos prétendues révélatiPns ne sont
que des inepties greffées sur les plus
monstrueux mensonges.

LE CAL END RIE R.
32c SEMAINE
6-12 août.
6 D. - '1870. Défaite des Français à
Wœrth, à Forbach. Le maréch:ll Mac-Mahon
reçoit pour son courage malheureux une
épée d'honnenr offerte par le Figaro (!)
1871. Ouverture des conseils d,e guerre
versaillais contre les communards.
7 I.-.
8 Ma. -187 0. Est nommé ministre de
la guerre le général Montauban, dit comte
de Palikao, le héros du pillag~ et de l'incendie r1u Palais d'été à Pékin.
9 JYie. -187 0. Tentative d'un groupe
d'interna-tionaux parisiens pour renverser
l'empire, le jour de la réouverture du Corps
législatif. Pindy. l'tm des chefs du mouvement, est arrêté.
10 J. - 1792. Journée révolutionnaire. Le roi, résistant aux décrets, bien
modérés cependant, du Corps législatif, le
peuple envahit les Tuileries. Le roi se réfugie dans l'AsseUJblée. Le soir, il est déclaré suspendu de ses fonctions . et on décrète la convocation d'une Convention nationale. - A l'hôtel de ville de Paris, une
Commune révolution:-- aire, dont Marat est
l'inspirateur principal, se substitue à la
municipalité constitutionnelle.
11 v.- 1870. Dans une assemblée
tenue chez Crémieux, député de la gauche,
et à laquelle assistaient quelque-s députés
républicains et une soixantaine de délégués
de l'Internationale et des sociétés ouvrières,
les premiers, mis en demeure par les seconds de prendre une attituùe nette et décisive, refusent positivement de prendre
l'initiative d'un mouvement et de proposer
la déchéance.
1 %l s. - i870. Entrée des Prussiens
à Nancy.
Phénomènes de la nature.
6 D. Le blé d'hiver fructifie.
7 L. Occultation de Saturne par la lune,
peu après le lever du soleil, observation
difficile. (V. 11 juillet.)
10 .J. Météores probables radiant de Persée (v. 25 avril). -Le martinet part.
12 S. 10 h. 15 s. D. Q.

Faute d'espace, nous devons renvoyer
au prochain numéro une rectification assez
longue, que nous adresse le citoyen Wegmüller, de Berne, au sujet de son renvoi
de l'atelier où il travaillait. Nous renvoyons
au~si plusieurs autres articles et notre correspondance d'Angleterre.

EN VENTE

A l'administration du Bulletin :
~a

théolog ie politiq ue de Mazzini, par
Michel Bakounine
'l'roisièllle défaite du proléta riat françai s,
par B. Malon
3 50
Etude sur le mouve ment commu naliste ,
par G. Lefrançais
3 50
Compt e-rendu du Sc congrè s généra l de
l'Intern ational e, tenu à Genève en 1873 >> 60
Almanachs du peuple , 1874 et 1875, l'ex. ~ 30
Lettres sans adresse , traduit du russe de
Tchernychewsky
) 30

Nous expédi ons en rembo urseme nt

Dans les prix ci-d0ssus les ports ne sont pas
compris.

