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Propagande socialiste
Comme nous l'avons dit en rendant
compte, dans notre précédent numéro,
du Congrès jurassien de la Chaux-deFonds, le Congrès s'est occupé de la
question de la prop::gande, et voici les
résolutions qu'il a adoptées à l'unanimité
relativement à cet important sujet :
'1. Les sections qui ont organisé, dans
le eourant de l'hiver dernier, une série
de conférences publiques, ayant tait l'expérience qu'elles sont un moyen pratique
de favoriser le développement de l'opinion publique dans le sens socialiste, en
produisant une asitation continue autour
des groupes. s!)c'!alistes, en attirant l':~t
tention du public sm les question sociales, ~n provoquant à l'examen de ces
questwns et en groupant des éléments
qui comprennent la nécessité d'une action socialiste, le Corrgrês recommande à
toutes les sections l'organisation d'une
séries de nouvelles conférences publiques.
Les sections, en s'aidant mutuellement
dans l'organisation des conférences, en
les rendant facilement abordables pour le
public, en choisissant des sujets intéressants pour les auditeurs, produiront nonseulement une salutaire agitation locale,
mais, par l'ensemble de ces mesures, une
agitation générale dans le pays.
~- Les réunions publiques, là où elles
ont eu lieu, ont également produit de
boni résultats. La conférence est l'exposé
méthodique d'une question ; la réunion
publique, ayant pour but la discussion,
permet à l'opposition de s'affirmer ;
la lutte entre les principes devient vivante, et dans les milieux où ce moyen
d'action peut être utilisé, il contribue
considérablement à une agitation permanente.
Le congrès recommande ég~Jement la
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tenue de réunions publiques et le choix,
comme sujets de discussidn, de questions
vivàntes.
3. Chaque l'ois qu'un meeting a lieu
e~suite d'événements intéressant dirertement le peuple travailleur, c'est un
moyen puissaut d'agitation. Le congrès
recommande aux sections de ne laisser
passer aucun événement se rattachant
au mouvement ouvrier, sans en faire l'objet d'une manifestation publique.
4. Dans le but de favoriser le développement des élémen1s capables de servir
la cause comme propagandistes eL agitateurs, le Congrès recommande à toutes
les sec1ior!s de ne pas seulement borner
leur vie intérieure aux questions administratives et d'organisation, mais de
provoquer aussi des séances d'études,
dans lesquelles les nouveaux adhérents
se familiariseraient avec les questions sociales, les discussions, la tenue de conférences.
5. Pour que toute manifestation publique des seetious ait une portée.immédiatement pratique, un appel pourrait
être fait aux assistants dans le triple
but :
a. De provoquer de nouvelles adhésions
à la section.
. b. De gagner de nouveaux abonnés au
Bulletin.
c. D'activer la vènte des écrits socialistes.
. 6. Le Congrès ne pense pas devoir recommander spécialement la publication
de tel ou tel écrit socialiste, l'expérience
ayant démontré quü lts résolution&, sous
ce rapport, se heurtent le plus souvent à
des diffieu\tés financières insurmontables.
Le mieux est de s'en remettre à l'initiative des sections. Si celles-ci, par une
agitation bien organisée, créent autour
d'elles un public sympathique, la vente
de3 écrits socialistes se généralisera davantage, les ressources financières augmenteront, et il sera alors plus facile
d'assurer la publication d'écrits qui rendraient certainement des services à la
cause, tant pour la propagande que pour
l'étude.
7. Le Congrès a vu avec satisfaction
l'entrée dans la Fédération jurassienne
de sections de langue allemande ; il recommande à toutes les sections de se

rapprocher davantage des ouvriers allemands résidant dans leurs localités respectives, et de provoquer la fondation de
nouvelles sections allemandes.
Nou~ invitons les sections allemandes
à entretenir une correspondance suirie et
directe entr·e elles, et à organiser des conférences par délégati.:>ns.
8. Le Congrès décide la publication,
aux lt·ais de la Fédération jurassienne, en
langue allemande, de '1 000 exemplaires
des statuts généraux de l'Intemationale et
des statuts de la Fédération jurassienne,
dP-stinés à être distribués gratuitement.

Voici le texte ùc la résolution votée
par la réuniou publique tenue à l'Hôtelde-ville de la Chaux-de-Fonds, le dimanche 6 août (voir notre dernier numéro) :
Considérant d'abord
Que les libertés politiques sont violées
en Suisse avec cynisme, que le droit d'association et la liberté individuelle viennent encore d'être foulés aux pieds à
Lausanne ; qu'un avocat a pu dire en
plein tt·ibunal, sans être contredit par
les juges, que la suppression de l' Association internationale des travailleurs
pourrait ètrc légalement faite ;
Considérant ensuite
Que toute protestation, pétition envoyées aux assemblées nationales restent
lettre morte ;
Considérant enfin
Que dans une société basée ~ur le
principe de l'inégalité économique, aucune liberté véritable ne saurait exister ;
La réunion d'aujourd'hui déclare
qu'elle regarde l'établissement de libertés publiques sérieuses comme lié à
l'accomplissement de la révolution sociale.

Dans notre compte-rendu du congrès
jmassien, nous avons omis de mentionner des aJresscs de félicitation envoyées
par la Commission de correspondance
italienne, à Florence, et par la Commission fédérale espagnole. Ces ad1·esses ont
été lues au banquet du dimanche soir, et
ont été accueillies par de vifs applaudissements.
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de manière à empêcher désormais ces
puis deux mois, nous avons cessé de recevoir le journal socialiste Narudna Volia,
crises qui enrichissent quelques coquins,
En ·1848, dans les premiers jours de
qui se publiait à Smédérévo. Le gouverneet qui apportent la di•ette dans les foyers
la république de février, un charlatan · du peuple ouvrier.
ment lui a laissé toute liberté de continuer
sa publication : seulement, il a prévenu
célèbre qut pratiquait alors le journales rédacteurs qu'ils seraient fusillés si le
lisme, Emile de Girardin, avait mis en
journal
paraissait - Recommandé à la
circulation un mot d'ordre devenu histoprochaine
Commune de Paris, comme un
rique : Confiance ! Confiance !
Nouvelles de l'Extérieua ·.
ingénieux
moyen
de concilier la liberté de
On sait ce qu'il arriva de la rP.volution
la presse avec les égards dûs aux journ·ade fél'rier, escamotée par la bourgeoisie
Portugal.
listes réactionnaires.
réactionnaire, précisément parce que le
Le Proteslo de Lisbonne, organe des sobon peuple avait suivi le conseil des en- cialistes portugais, appartient
à l'école anItalie.
dormeurs qui lui disaient d'avoir con- glaise, et, lors du cQdlit qui a éclaté dans
·
fian.ce dans le gouvernement et clans l'aA Bologne, les républicains bourgeois
l'Internationale, à la suite elu Congrès de ·
vemr.
ont fêté l'anniversaire du soulèvement du
la Haye, il s'était rangé du côté de Karl
Ces jours-ci, le National Suisse, parJlarx et de ses partisans. Néanmoins, à 8 août 1~48 contre les Autrichiens. Les
l'occasion de la mort de Bakounine, il a socialistes ont l'Oulu faire une contre-malant de la crise industrielle qui pèse sur
nifestation, et ont fait imprimer des plaadressé :'1 la Fédôration jurassiunne des
la Chaux-de-Fonds ct sm tout le .Tura,
cards pour y wnvier le peuple; malgré
paroles de sympathie; voici comment il
a réédité le mot d'Emile de Girardin.
l'intervention
du préfet, qui avait interdit
s'est
exprimé
dans
son
numéro
49
:
• Confiance, confiance ! s'écrie-t-il ; avec
l'affichage de ces placards de convocation,
((
Nous
enregistrons
avec
regret
la
mort
ce sentiment-là, on surmonte tous les
les sociaHstes ne se sont pas moins réunis
de Michel Bakounine, qui a joué un des
obstacles. "
pour protester con.tre la fête patriotique
premiers rôles dans le mouvement du proConfiance en qui ? confiance en
céléb1 ée ce jour-là, et pour rappeler le
létariat moderne.
·
quoi ? Vous voulez clone que la classe
souvenir du 8 août 1874, anniversaire de la
') Bakounine était né en Russie, dans
ouvrière ait confiance en la bourgeoisie,
première tentative socialiste - révolutionune ville du gouvernement de Twer, en
naire en Italie.
qui a donné des preuves si éclatantes de 1814, et il est mort à Berne, le 1er juillet
Les socialistes d'Imola et des environs
de cette année.
son incapacité, de son égoïsme, de sa làsc
sont, de leur côté, réunis snr le mont
))
Sur
sa
tombe
doivent
se
terminer
les
cheté! C'est la bourgeoisie qui gouverne
Castellaccio, pour y fêter l'anniversaire du
luttes qui ont eu lieu, durant les dernières
la société moderne : c'est à son gaspilmouvement du ~ août 1874.
années de sa vie, au sein du parti prolélage, à ses spéculations insensées, à son
La presse socialiste voit de nouveaux
taire;
et,
en
exceptant
quelques
actes
chauvinisme, que doivcn t être al tribuP.es
champions descen1lre dans l'arène : le
moins réfléchis de sa vie publique, nous
toutes les catastrophes de ces dernières
Mm·tello, journal socialiste-révolutionuairê,
devons nous affliger de sa mort comme de
années, toutes les plaies dont nous soufa fait son apparition à Fabriano (Marches);
celle de l'un des plus énergiques révolutront : débàcles financières, guerres na- tionnaires socialistes.
le Scarafaggio de Trapani (Sicile) a retionales, militarisme ruineux, misère des
pris sa publwation; le Nuot•o Risveglio à
)) Nous réservant de pnblier plus tard un
Livourne et le Povero à Palerme paraîtront
masses Comment serait-il possible que résumé de sa biographie, nous témoignons
le mois prochain.
à la Fédération jurassienne nos regrets de
les ouvriers eussent encore confiance en
La Section d'Aquila se fait centre de
la
mort
de
l'un de ses memt,res les plus
une classe qui a si mal usé de la gérance
propagande
el d'organisation pour toutes
énergiques,
que
la
vieillesse
et
les
dégoûts
sociale qu'elle s'était attribuée ?
les
Abruzzes,
dans le but de constituer une
avaient
fait
depuis
quelques
années
se
reC'est le contraire qu'il faut dire aux
Fédération
internationale
des Abruzzes.
tirer
de
la vie active. »
travailleurs. Defiance, dâflance! DéfiezLa Fédération napolitaine a publié un
Nous
remercions
notre
confrère
le
Prol'OtiS de vos maitres, ouvriers, car jamais
appel à tons les ouHiers du midi de l'Itatesta, des sentiment; de fraternité et de
un maître ne peut être un ami. Défiezbienveillance dont cet article fait preuve à lie, pour leur expliquer les principes et
vous des bourgeois philanthropes qui
l'organisation de l'Internationale, et les ennotre égard, et nous sommes heureux de
vous promettent d'adoucir les angoisses
gager à y entrer.
constater què partout le besoin d'union est
Le Cercle éducatif de Finale (province de
de votre situation ; nous connaissons le
ressenti de même.
Modène) s'est déclaré Section de l'Intl.'rnamotif qui les fait agir; l'un deux l'a rétionale~
vélé naïvement (1) : cette philanthropie
Orient.
Il paraît rertain que le Congrès régional
··st un paratonnerre destiné à détourner
italien
aura lieu à Florence vers la moitié
La question d'Orient se complique de
l'orage populaire que la bourgeoisie rede
septembre.
Tout fait prévoir que ce
plus
en
plus, et nul, excepté la diplomatie
doute. Défiez-vous des sauveurs politisera
une
manifestation
imposante par le
que ; ils vous promettent la liberté, mais russe, ne pourrait dire si nous sommes
nombre
des
délégués
et
des
Sections r~pré
menacés d'une guerre européenne.
ils veulent en même temps que vous ressentées.
Nos lecteurs peuvent suivre au jour !e
tiez des salariés, des misérables, et ,que jour,
dans la presse quotidienne, ce qui se
la bourgeoisie continue à s'en:·ichir à vos
Uussie
passe sur le théâtre des hostilités ; nous
dépens; or, il n'y a pas de liberté pour croyons donc inutile de les en entretenir.
Nos lecteurs se souviennent sans donte
celui qui est pauvre : la pauvreté e:est
Disons seulement que les atrocités comdes nombreuses arrestations faites en Rusl'esclavage!
mises par les Turcs en Bulgarie ont fait
sie, il y a epviron deux ans, parmi des soOui, défiez-vous, ouvriers ; et au lieu
frémir d'horreur le mond'e civilisé - ce
cialistes qui, paraît-il, s'étaient organisés
même monde qui n'avait pas sourcillé lors
de continuer à remettre aveuglément vos
en Cercles correspondant entre eux. Au
de l'égorgement du peuple parisien par les
destinées entre les mains de ceux qui
nombre des ;,lus dangereux, parmi ces
hordes de Versailles. Il faut croire que les
conspirateurs, fi gu rait le prince Pierre
vous trompent ct qui vous exploitent, diKrapotkine; un Mémoire rédigé par le
tc:a-vous enfin que le moment est 1·enu de insurgés bulgares n'avaient rien de socialiste, puisque la presse bourgeoise s'est
comte P:1hlen, ministre de la justice, et
vous sauver vous-mêmes. Prenez vousapitoyée sur leur sm·t.
dont
nous avons publié des extraits l'an
lllêmes vos affaires en mains ; organisezLes journaux ont publié une correspon · dernier, disait à ce pt·opos :
YOus, étudiez la situation ; ct si vous le
dance de Belgrade expliquant pourquoi, de• Le plan des propagandistes, dont les
voulez, il ne vous faudra pas longtemps
puis le commencement de la guerre, tous traits généraux sont exposés dans le propour être en état de mettre un frein à
les journaux serbes ont cessé de paraître,
gramme du prince Krapotkine, offre ce
l'exp~oitation dont vous ête~ victimes, et
excepté le journal officiel : la presse est
danger que, quelque énergiques que soient
libre en Serbie; seulement, en temps de
ri'intcrvenir dans l'o:-ganisation sociale,
les enquêtes et la poursuite des coupa bles,
guerre, le gouvernement peut fusiller les
plusieurs Cercles séparés resteront ùtdubijourualistes sans autre forme de pt·ocès.
'1 ·, \1. Petitpierrr-Steiger , rlans 1111 article aùressé au
tablement non dé cou verts et continueront
~ s1'i ....r..·e, en septt>mhrf' 1R7~'·
Ceci nous fait comprendre pourquoi, deinfatigablement leur activité criminelle. ,
\
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··------------------------------------Nous pouvons annoncer à nos lecteurs la
bonne n0uvelle que le prince Krapotkine,
donL il est question dans le passage dté
ci-dessus, vient· de réussir à s'échapper
de prison. Voici les détails de son évasion,
tels que nous les trouvons racontés dans
une lettre qu'on nous communique :
au commencement de
tt Emprisonné
187 4, Pierre Krapotkine allait être jugé et
transporté en Sibérie cet automne. Heureusement pour lui, il tomba malade au
printemps dernier, du scorbut et d'une
maladie d'intestins; la police, persuadée
que son prisonnier n'avait plus que deux
ou trois semaines à vivre, consentit à le
transférer dans un hôpital militaire, ou
plutôt dans une prison militaire annexée à
l'hôpital. L'air frais (l'hôpital est situé hors
de la ville l rétablit bientôt le malade, et
on lui donna la permission de se promener
dans une cour de l'hôpital, sous la garde
de quatre sentinelles, deux armées et deux
sans armes; mais la porte dr. la cour restait ouverte, le prisonnier n'avait qu'à
courir une trentaine de pas pour la gagner,
et pas de sentinelle à la porte!
« Les amis de Krapotkine se procurèrent un excellent cheval, et l'un d'eux,
portant une casquette militaire, vint l'attendre dans la rue avec ce cheval et une
voiture, à quelques pas de 1::~ porte cochère. Il y avait tout un système de signaux
organisé dans les rues pour savoir si le
chemin était libre, ce qui, heureusement,
était assez facile, l'hôpital étant placé dans
un quartier très éloigné de la ville; c'est
ainsi que Krapotkine a pu s'évader en plein
jour, à quatre heures et demie de l'aprèsdther. La voiture emporté,! le fugitif a va nt
que les soldats eussent pu se rendre compte
de ce qui se passait. >>
France.
Voici, d'apn~s la Revue scientifiqtte, l'échelle des salaires à l'usine de l'Etat d'Indre près de Nantes (machines de bâtiments
à v;:tpeur).
Chefs contre-maitres, 6 fr. 40; contremaitres, 5 fr. 90 à 5 fr. 70; ehefs ouvriers,
5 fr. 40; ouvriers, de 4 fr. 70 à 2 fr. 40;
les chefs journaliers de 3 fr. 50 à 3 fr.;
les journaliers, de 2 fr. 70 à 2 fr. 40, et
les apprentis de 1 fr. 30 à 70 centimes.
Ces salaires sont soumis à une retenue
de 3 p. ·100, qui assure, après 25 ans de
service et 50 ans d'âge au moins, une retraite qui varie de 86~ à 365 francs suivant les classes de travailleurs et les années
de service.
La durée du travail est, suivant les saisons. de 60 à 70 heures par semaine.
Ajoutons que ces salaires et ces conditions peuvent être considérés comme à
très peu près équivalentes à ceux de::; travailleurs employés dans les autres usines
maritimes de l'Etat, Brest, Toulon, Rochefort, etc.
Telles sont les ineffables félicités que
.rêve pour les travailleurs le partisan du
fonctionnarisme universel qui a écrit l'article publié dans le numéro 25 du Bulle.tin.

Voici la circulaire de convocation publiée
'{Jar le Comité qui a pris l'initiative du Congrès ouvrier dont nous avons parlé :
<< Le comité d'initiative chargé de préparer l'organisation du congrès ouvrier de

1876 informe tous les travailleur~ de Paris
et de la province que le congrès ouvrira le
samedi 2 septembre, pour fermer le dimanche 10 du même mois.
Le congrès se tiendra sou.3 forme de
réunion privée, et, s'il y a lieu, pourra
donner des réunions publiques, auxquelles
tout le monde aura la liberté d'assister et
de prendre la parole.
Le congrès sc composera de délégués
dûment mandatés de corporations et d'associations· ouvrières de toutes les villes de
France.
En vue d'éviter les abus que tout te
monde devine, nur ne pÔ"tirra prendre la
parole au congrès s'il n'est ouvrier et s'il
n'est recommandé par sa chambre syndicale ou une autre société, et, à défaut de
chambre syndicale ou d'autre société, par
un groupe de travailleurs.
Les études dn congrès ouvrier de 1876
porteront sur les questions suivantes :
1o Le travail des femmes; 2o les chambres syndicales ; 3o les conseils de prud'
hommes; 4" l'apprentissage et t'enseignement professionnel; 5" la représentation
directe du prolétariat au Parlement; 6" le::,
associations coopératives de production, de
consommation et de crédit; 7o les caisses
de retraite, (l'assurance et des invalides dn
travail; 3o l'association agricole et l'utilité
des rapports entre les travailleurs agricoles
et les travailleurs industriels.
Les demandes de parole seront reçues
jusqu'au 17 août inclusivement; passé cette
époque, il ne sera pins possible de se faire
inscrire.
Les débats seront interdits dans le congrès; chaque orateur viendra apporter son
contingent d'idées, d'observations et d'expériences; ce sera aux auditeurs à faire le
choix et les comparaisons entre ce qui sera
dit et proposé.
Le comité va faire tes démarches voulues
afin d'obtenir en vue du congrès ouvrier la
réduction de 50 °/o sur le prix des places,
que les compagnies de chemins de fer ont
l'habitude de faire pour les autres congrès.
On est prié d'envoyer les communications
et les demandes de parole et de s'adresser
pour tous renseignements au citoyen Guillon, tailleur, secrétaire du comité, 13, passage Vivienne, à Paris.
Le comité d'initiative :

AND HÉ, lingère; CHABEHT,
graveur; Augustin ConAN, portefeuilliste; Ch. Do LION, papetier-régleur; DEVILLE, bijoutier; ELIEZEH, horloger; Albert GAUTTAHD, sculpteur;
Léon GuEnr~, facteur d'orgues
et pianos; GuiLLON, tailleur;
VERNET, mécanicien. >>

Mlla

Auylelerrc.
( CorrespondallCC particulière du nulletin)
Les filotts à la Chambre des lords. -- La
valetaille de ces nobles seigneurs a, comme
celle des cours, transformé ses offices en
sinécures. Les glorieux titulaires des fonctions de « brosseurs, cuisiniers, commissionnaires ... de la Haute-Chambre, » font
faire leur besogne par des suppléants qui
ta délèguent à leur tour :·, des sous-suppléants, etc. De là un nombre infini de gaspillages et de carottages échelonnés dans
lesquels on a enfin voulu mettre un nez
indiscret. Une commission a été nommée

et parmi les carotteurs elle a trou l'é ... des
pai_rs eux-mêmes ! L'Etat publie à grands
f~ais un tas de ra(.lports. d'enquêtes, de
discussions destinées à aider les pénibles
travaux des illustres législateurs. Un bon
nombre de ceux -ci se faisaient ad!·esser les
sus~its do~uments chez leurs propres libraires, qm les vendaient et leur en donnaient la valeur.
L'?n condamne à la prison et aux tnvaux
forces de pauvres diables qui commettent
quelques misérables escroqueries, faute
J'un métier en apparence plus honnête,
pour se procurer une médiocre existence
Mais .que des lords gorgés de millions filou:
lent Ignoblement, qu'une en:Juête le découvre par hasard, vite on se hâte de faire
effort pour étouffer l'affaire· les té moi (J'na0
'
seigneurs
ges s ' es.camotent, "et les granns
~ux mai~s nettes et au cœur pur pourront
a leur aise pérorer sur l'atroce immoralité
de la basse classe.
Accidents dans les mines. - Le Bulletin de l'année dernière a donné des chiflres extraits du rapport des inspecteurs
des mtnes pour l'année 11)71~. Le rapport
pour 1875 donne des nombres peu différents quant aux matières extraites et aux
tra\'ailleurs employés. Voici ce11X relatifs
aux ;:tccidents et aux morts : \B7 accidents
(accroissement sur 1874, 32) causaut 1244
morts (accroissement 18~ ). Cela fait un accident par 578 personnes, une mort par
430. Le prix de tl 8, 730 tonnes de chubon comprend ainsi entre autres choses la
D.
mort violente d'un travailleur !
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Fé•lét•ation jurassienne
La section de Neuchâtel, dans sa séance
du·14 courant, a accepté le mandat qne lui
a conféré le congrès de la Chaux-de-Fonds
d'élire dans son sein le Comité fé1léral ju·'
rassien pour l'année 1870-77, et l'a co'mposé des cinq memb1·es suivants: Gabriel
Albagès, Auguste Favre, Auguste Getti,
James Guillaume, Fritz Wenker.
. Sonvillier.- Vendredi, '11 courant a eu
heu à Sonvilier l'euterrement de l'u;l des
membres du Cercle d'études ùe Sonvillier
Justin Gtterber a été actif et dévoué dan~
l'organisation du métier des gr a re urs et O'Uillocheurs. Les questions sociales, philosollf!Îq.ues et scientifiques préoccupèrent. aussi
VIvement lïntelligence de notre ami défunt
et, après l'adoption de la loi sur la nou~
velle organisation des cultes dans le cantou
de Berne, il se retira de l'église protestante dans I:Jquelle il avait étô él1m·~ . .lusqu'à la dernière heure il a été fidéle :'1 ses
convietions.
Le compagnon Scliwitzguébel a pris la
pa.rol~ sur la tombe do notre ami et a ex~n~~ ce qu'~v~it été querber et ce qui
1a\ ait rattache a ses am1s de l'Internationale.
.C'e.st la première fois, à Somillier, qu'a\'alt lieu sur une tombe une manifostatiou
S?Ci~l!st~ et athée. Vous comprendrez qu'elle
a1t ete d1versement interprétée.
Justin Guerber a été connu d'un certain
nom.bre dt> membres de la Fédération jurasstenne. Il a participt~ à plusieurs de ses
meetings et Congrès.
Il a terminé son existence son existence
à l'âge de 24 ans, emporté p;:tr la pl1tllisie.

-

Ajoutons que la société de musique dont
Guerber était membre, a pri3 part au cortège et a joué des airs funèbres.
St-Imia. -- La réunion publique, provoquée pnr le cercle de St-Imier, et qui a
eu lieu dimanche 13 courant, sur le Pont,
a heureusement ahonti, m~lgré l'insuffisance des movens de convocation.
Les délt'lgués au Congrès jurassien de la
Chaux-de-Fonds ont rendu compte des travaux du Congrès, et la discussion a été
ensuite engagée sur l'organisation de la
pratique de la solidarit~ matérielle entre
ouHiers socialistes. Il a été résolu de
constituer un groupe d'initiative pour l'application de cette idée, et trente citoyens
ont de suite adhéré à ce projet.
Le récit des événements de Lausanne a
vivement impressionné l'assemblée, qui,
après une délibération assez vive•, a voté, à
l'unanimité moins une voix, de se joindre
à la déclaration votée par la réunion publique du Congrès de Chaux-de-Fonds.
Après un ex posé relatif aux délégations
parisirnnes ouvrières libres à l'rxposition
univeri>elle de Philadelphie, l'assemblée a
approuvé l'initiative prise par la section "de
Lausanne et a résolu de faire circuler,
dans le:; ateliers, des listes de souscription, pour aider à le publication du rapport
des délégués parisiens.

Le citoyen Franz, directeur de la librairie populaire ( Volksbttchhandlttng), à Zurich, nous adresse la lettre suivante, en
réponse aux observations que nous avions
faites sur la mise en vente, annoncée dans
la Tagwacht, de certaines brochures calomnieuse:-; dirigées contre la Fédération
.i urassienne :
.. Zurich, 12 août 1876.
1> A la rédaction du Bulletin, à Sonvillier.
» Chers compagnons,
11 Loin de désirer fJUC la désunion persiste entre les deux groupes de l'lnternationa le, si malheureusement divisés, j'affirme
que je dé~ire leur réconciliation de tout
mon cœur, et ceux qui me connaissent de
près savent que j'ai été et que je suis plus
que jamais partisan de la paix.
<< C'est pour cela que je ne réponds pas
aux violents reproches que le Bulletin m'a
adressés, reproches que je ne crois pas
avoir mérités. Je crois mieux prouver ma
bonne Yolonté pour la concorde, en arrêtant
le débat, fJn'en apportant les explications
d'une défense f!Ui r.e pourrait pas tout à
fait se passer des attaques ..Je dirai seulement que l'annonce de l'écrit l'Alliance
de la démocratie socialiste, etc., a eu lieu
parce que j'ai estimé utile d'attirer l'attention de nos compagnons des deux côtés
sur le matériel historique de la question,
- matériel qui n'est pas mensonger, si je
ne me trompe pas moi-même - et cela
dans le débat que vient de provoquer l'Arbeite1·- Zeilttng, une feuille de vous ou de
vos amis. Mais je ne tiens pas tant à cela
qu'à l'union de tous les socialistes dans
I'Internntionale.
)) Laissons donc dormir nos vieilles quel'elles ; le temps et les nécessités communes feront le reste.
>l

.l. FRANZ.

4 -

» P. S . .le puis attendre de vous que vous
donnerez une place à ces lignes dans votre
prochain numéro. Malgré vos attaques t1·i!s
vives, que je peux !l'ailleurs m'expliquer,
je suis prêt il vous offrir la main pour
l'œuvre de l'union en tout ternp.s. >l
En même temps que le citoyen Franz
nous écrivait cette lettre, l'annonce rlont.
nous !lOUS étiOIJS plaints rlisparaissait des
colonnes de la 1'agwacht." Il eût mieux valu
ne pas l'y mettre du tout, on n'aurait pas eu
besoin de l'enlever ensuite; mais quoiqu'il
en soit., nous donnons acte au citoyen Franz
de sa déclaration, et nous espérons, si
chacun veut s'aider à l'œuvre d'apaisement,
que l'union des socialistes pourra devenir
bientôt devenir une réal.ité.
..
Comme le citoyen Franz nous dit que,
s'il a mis en vente le pamphlet où les socialistes de la couleur dite bakowniste sont
si indignement calomniés, c'est pilrce qu'il
a cru y voir un document historique digne
de foi, nous lui offrons de le désabuser
quand il voudra. Non pas que nous pen-,
sions utile d'.engager un débat public sur
cette question ; cela ne servirait probablement qu'à réchauffer des animosités qu'il
faut laisser s'éteindre; mais quand le citoyen
Franz désirera des explications particulières, des éclaircissements qui ne lui laisseront aucun doute sur le caractère mensonger des brochures l'Alliance dtJ la démocratie socialiste et l'Associa 1iou iulernationale
des travailleurs fie Longuet et Karl Marx,
et die /Jakunisten an der Arbeit. rle F.
Engels, nous sommes tout prêts à les lui
fournir.

dire avec le Christ: << Pardonnez-leur, car
ils ne savent ce qu'ils font. >l
» Salut démocratique et social.
)) F. WEG!'IIULLER, serrurier. »
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8f L.

•• lUft·

83 Me.
8 4 J. - 1f>72. Massacre de la SaintBarthélemy, célèbre p~r les. ~omm es illustrt>s, Coligny, etc., qm y pement.

... -v.

88 S. - 1789. Déclaration des droits.
de l'homme : << L'Assemblée déclare en présence de tous et sous les auspices de l'Etre
suprême : 1. Les hommes libres et égaux
en droits ... 2. Les droits de l'homme sont:
liberté, propriété, sùreté, résistance~ l'oppression. 6. La loi doit.être l'expressiOn de
la volonté générale. 1O. Liberté _des ~pi
nions, même religieuses. 11. Liberte de
parler, d'écrir~,. d'imprimer, ~anf le~ abus.
17. La propriete est un drOit sac_re: ... :-;Application de ces principes : admJ_ssib.Jhte
de tous à tous les emplois. Contnbutwns
proportionnelles aux facultés .. Pei~e~ proportionnelles aux offen.se~. Libert~ d al!er,
rester, partir, parler, ecme, publier, sassembler sans armes, pétitionner individuellement. Création de secours publics, d'in'Struction publique, de fêtes nationales, d'un
code de lois civiles. ))
Phénomènes de la nature.
20 D. Vénus à son plus grand éclat, étoile
du malin (v. f) juin).
.
La cigogne blanche, le gobe-mouche
partent.
22 Ma. Le pêcher fructifie.
26 S. f) h. 35 s. P. Q.

Le citoyen Wegmüller, ouvrier serrurier
à Berne, dont nous avons parlé dans notre
no 28, nous a adressé une lettre que nous
résumons comme suit :
<< Le patron qui m'a donné congé n'est
pas le propriétaire de mon logement, ensorte qu'il n'a pu m'en mettre deh()rs. Je
travaillais à l'atelier télégraphique appartenant à M. Hasler et à M. Escher, conseiller
VIENT DE, PAHAITHE:
municipal et directeur de la monnaie. Cet
atelier appartenait, il y a dix ans, à la Con- '
Idées sur l'Organisation soeiale
fédération; MM. Hasler et Escher l'ont
acheté sous la CQndition que leur atelier
Par James GUILLAUME,
garderait le nom ~d'Atelier fédéral des tél.'fientbre de l'Internat ionale.
légraphes. »
.
)) On m'adonné congé parce que j'ai pris Brochure de 56 pages. - Prix : 50 centimes.
l'initiative, avec deux autres ouvriers, de
Cette brochure est en vente auprès de
créer une société pour les ouvriers travaillant
l'administration du B1tlletin, qui l'expédie
sur métaux (Jietallarbàter).
contre remboursement, frais de port en sus.
)) Le contre-maitre, qui est le frère de
M. Hasler, me fit dire par le magasinier,
qui m'avait dénoncé auprès de lui, qu'on ne
voulait pas avoir de révolutionnaire comm_e
EN VENTE
moi dans l'atelier. J'ai répondu qu'on n'avait
A l'administration du Bulletin :
pas le droit de me défendre de faire partie
d'une société. Il y a encore un autre ou- La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
vrier, père de famille (Frédéric Ernst, serrurier), qui a reçu son congé parce qu'il a Troisième défaite du prolétariat français, il 50
par B. Malon
donné sa signature pour cette société. Tous
Les condamnés politiques en Nouvelleles deux, chassés de la sorte comme révoCalédonie, par Pascal Grousset et Jo~rde )) 50
Etude sur le mouvement communahste ,
lutionnaires, nous avons trouvé de l'ouvrage
par G. Lefrançais
3 50
ailleurs; c'est pourquoi nous n'avons pas Compte-rend
u du Ge congrès general de
besoin de secours, nous n'en accepterions
l'Internationa le tenu à Genève en 1873 » 60
pas.
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. ll 30
)) Je n'ai pas de rancune contre MM.
Nous expédions en l'embom·sement
Hasler et Escher; ils m'ont toujours traité
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
humainement pendant les quatre années
compris.
que j'ai travaillé chez eux. Il faut seulement

