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Le rapprochement tant désiré· entre les
socialistes des diverses nuances, ct spécialement entre ceux de la fraction dite
anarchiste et ceux dont l'idéal est le
Vollcsstaat, paraît être en bonne voie de
s'opérer. Nous saluons avec la joie la plus
vive ce fait important, qui ama pom résultat d'accroître considérahlerncn t les
forces elu parti révolutionnaire, en dissipant bien des malentendus, et en fournissantà des hommes qui ne se jugeaient
mutuellement que sur des ouï-dire, l'occasion d'apprendre à se connaître et il
s'estimer.
Ce rapprochen1ent, nous l'avons désiré
et demandé même dans les instants ot'1 la
lutte entre les deux fractions de l'Internationale était dans sa période la plus aiguë. Il ne set·a pas inutile de faire voir,
par quelques citations des divers journaux qui ont successivement servi d'organes aux socialistes du Jura, que toujours nous avons recherché l'union et la
paix, et que la conciliation qui s'accornpTit aujourd'hui n'est. que la réalisation
elu Yœu que nous n'avons cessé d'émettre
pendant huit année·s.
En 18t~l, un groupe de socialistes zuricois venait de fonder la Tagwacht, qui
entrait en lice avec un programrne d'action très différent du nôtre sur bien des
points. Le Progrès du Loele s'empressa
de souhaiter la bienvenue au nouveau
journal, et après en avoir reproduit le
programme et avoir constaté que b tactique qui y était trae(~e s'éloignait co nsidérablement de celle adoptée par nous,
il coiJcluait en ces terme:s :
• Les rédactem:o de la Tagwacht sont
nos amis, ce sont des membres de la
Section i internationale de Zurieh. ( luoiqu'ils veennent d'adopter une lign~ de
conduite bien différente de celle que nous
croyons la bonne, il n'y a pas de cliflérence essentielle entre leurs principes et
les nôtres : ils ont voté avec nous au
Çongrès de Bâlè pour la propriété collective.
cc Unis comme nous le sommes sur le
terrain des principes fondamentaux n'est'
Il. pas regrettable qu'on n'ait pas songé
às'entendre pour une action fomrnune '!
Sans doute, nos amis de Zurich ont eu
de bonnes raisons pour se décider en fa-

veur de la tactique qu'ils viennent d'inaugurer par la publication de leur journal;
mais.ces raisons, ils ne nous les ont pas
communiquées : peut-être, ~i une conférence préa~able de délégués se fût réunie
pour discuter la mm·clte à suivre, quelques-unes je nos objections fussent tombées, ou bien nos amis de la Suisse allemande au~aient eux-mêmes modifié leur
manière de voir.
« Ce qui n'a pas été fait peut se faire
encore. Dans J'intérêt du développement
de l'fntemationale en Suisse, et pour empêcher que J'activité cle ses Sections ne
s'éparpille claus des clireètions opposées,
nous croyons qu'il est urgent cle se voir
et de chereher ü s'entendre. Il appartiendrait au Comité fédéral romand de prendre l'initiative d'une réunion de délégués
de toute b Suisse, qui amènerait sans
doute des résultats heureux. » (Progrès
du. '25 décembre '1869.)
Ainsi, de qui est partie la première
proposition de grouper en un seul faisceau les forces elu socialisme en Suisse,
sans se laisser arJ'der par les diffërences
de détail? Des Jurassiens.

bientot dans I'IIJternationale tout cntii~re
- était celle ùes candida tu res ou vri ères
ou de la participation des socialistes ù la
poli tique électorale.
La Solidarité, tout en défendant le
point de vue des Jurassiens, déclara toujours que cette question-lit était une
question de !adique, qui pourrait êl re
résolue de différentes façons suivant les
pays et les eirconstances. Voici quelqpes
passages d'u~t article de cc journal qui
ne pourra léusser aucun cloute sur la façon large, dépouillée de tout ùoctrinarisllle, dont les Jurassien;; traitèrent cetle
question dès le début de la querelle :
,, Oui, disait la Sutidrtritr;, nous dev Jns
colllptcr avec les faits exista11t~. Et \'·est
pourquoi nous dt;elarons que si les Anglais, les A!leuJ<utds, les Amériutins 011 L
llll tempéralllcnt qui leur lait voir les
choses autrenlCnt que nous, si le11r eonœption de !'Etat diffère de la nôtre, si
enfin ils croient senir la cause du travail au rnoyer1 des candidatures ouvri,\res, nous ne JWllVOJJS pas lt~llr en ~avuir
mauvai~ gré Nous pe11suns aulrt•tllt•nt
qu'eu~; tnais, lljlrès tout, il\ su11t plu:;
c.omp~l-cuts que uous pour JUger de la
situatiOn dwz eux; el, d'ailleurs, s'il leur
L'année suivante, la Solidarité revearrivt~ de se trolltper en ce mo;nent, l'exnaît :,ur celle tnèrne question, à propos
périence leur kra rct~OIIIJaître leur erreur
d'un article de la Tagwacht où il était
mieux que 11e le pourrait bire tout le
dit : • Ne serait-cc pas une Lclle tùdw
raisonnement de:-- théoricien:-;.
pour les internationaux des Montagnr:s
'' Mais uous dLJJIJandolls, it notre lt!lll'
·a e't re uns
· au Dene
1 • ·r·
J·urassienncs, de devenir le trait d'union
ll'e '-1c 1a lll(~tlle tulé-'
entre les cOl'J)S de urétier de l:~n<rue alle"
ran.:e ..· uus deitJaJidons qu'uu 11uu:-; lai:-;s,~
mande et ceux de hulL,'IJe française? ))
·
·
"
Jllgt;r
qut· 11 t~ est 1a laclHJLW
qui cuuvicnt
La Sotidaritr; répondait :
.
1
·
·
·
·
n
tntCtlx
a
notn~ posttion, ~aus L!ll con« Il v a uie11tùt un au, le Progrèi:i avait
,
1, 1 ·
"
c.ure t t~r atgueusenwnt ;\ nntre i1d'l·riuritt'~
proposô une réunion de délégués de la i inkllectuelle. El lorsqu'ut; lliUU\etnt~nt
Suisse romanlle et de la Suisse allelllanclc, i anti-politique sc pruduit al.·c aulaut de
dans le but d'arriver à un rapprochernent, . puissatJce, lorsque d,;s lJUitJllll'S de:-; Jtaà une union plus étroite. Cette J}roposi·
1· ·
.
1 c1t\·er:-;,•:-;,
twna Iles 1c>s pus
des Belgr:~,
tion n'eut pas ck suites. Nous pensons
des Hullandais, des Suisses de:-; FratJt~ai..;
·que le moment serait vei~u de songer Sl'cl. es Espagnols, cle.s Italien;, y JJarticij).Cllt',
rieusernent à une réuniOn de cette es,
1 nuus seutble JU!'te
1
de recounaltre lù
pèce, qui lW pourrait avoir que d'heureux
au:osi uu fait qui a le droit d'êlrt: resre'sultats, puisfllle des deux côtés on est
pecte.,
disposé à une action commune. >> (SoliL'
darité du 28 mai '1870.)
< ' ravaillons ('hacun clans noln; \'IIÎC;
élaborons nos th{:ories, eu tena11t t'lllllJ>lc
de l'expériem:e d1~ chaque je m; tùl'lwus
Une des 4ueslions qui avaient motivé, .de nous délarre de toute prétention au
en ·18 70, la scission entre les deux iraedogme, à l'absolu; discutons ùe bonuc
tians de J'Interuationale dans la Suisse
foi, sans arrière-pensée personnelle; il
française - scission qui :;e propagea
est impussible que la véritc'~ nr: ~l' clt'~gage
1

2

pac du gr:llld d~bat qui prr\ofr'upc en re
muJJJ:'JJI. toute 1'1: irTnationalc. Et lors

il n'a qn'un défaut : c'r~st de ue pal'aître
lection du consr:il municipal; n'ayant pas
été élu au p)'(~mier tour cle scrutir1, quoiqu'une fois pal' mois et dans un format
que main~. il fit b3ll.re la caisse et publier
111PillC !jlll: llOilS :l'arrÎI'I'I'ÎOll~ pa~ Ù !lOUS
qui tlC lui permet p.-:s de donner beauqu'il était républicain, et p~r ce moyen et
mctlrL: lLtL·cnrd, rappelous-nous que,
cotip de place aux nouvelles. La Tagprobablement
d'alltres manœuvres il réusdan~ n·~ que:-;LÎOIIS-lë't, la l'(~ritt'• n\:sl pas
?Nrr:ht paraît tontes les serna'ines, m(]ÎS
sit ~ p;1sser :w secoocl tour. S'il est libéral,
mw, lllais :ll\llLiplt;, ,•'r;st-ù-dire (jlli3 ''C
son format est petit aussi, et elle ne s'oece rl011t je doute, il le f:1it peu voir vis-àqui t'IIIII'Îi~lll. :'1 t'L'I'iaÎI;,; groupt::-; tl'llomcupi~ pre~que que de questions cantovis des réruf)lieains, eomme (). t peut s'en
nH·~ j't:lllll't•tt'l: pa:-; appruprit': il d'autres,
nales zurieoises. nu Volkswil!e, !lOUS IIC
l'i~l!tlt·t~ r,ornpte par les éch:wtillons suiet laissniiS h:Iqlw groupe sc cl1oisir eu
pouvotJs rien dire, tH: l'ayant jama!s ln; ' ranh :
toute lili:•:·t/: l'nrgailÎ"alicllJ, la ta:·tique et
nous lui avons r(~~ulièrernent envoyr~ la
Un malade s1~ pn;sente.
la cloctri1w qui ri·sultenf pour I11Î de la
Sntirlrtrit:;, mnis il parait que la police
/,e médeân. -- Qn':wt•z-vons?
forre des ebr:sc:s ... (Su/i.lo;·itr; dn 1 juin
Le malade. - :\lonsit•ur, j'ai une bronautrichienne se sr~ra mèlée de LOS alfaichite, je tousse beaucoup e"t ne puis rlor1870.)
res, car nous n'avons rien reçu en éc.hange.
mir.
Reste le Vol!.:sslrrat, qui nous paraît. à
Le médecin. - Travaillez-vous? Etest.uus éganls être le phts recommandable
~~~ll~ !t:Iïlliiif:l·oll,; llilllr aujnu'rcl'hui
vous
de la musique?
d•;s journaux soc.ialisles allemands pour
!'r.tlt: rcv11e ré:tro~pcctive en reprodui~ant
Le
malade. - Non, Monsieur.
<~PliX qui veulent avoir r.llaque semaine
l'appn':,:iation dr~ la So!irlrtritô :-;ur la
Le docteur. - Hé bie:._1 ! cela se passera,
unn id~e dr: ce qui sc pa~se; c'est d'ailpr·~~se sor;ialiste en '1870. Si l'on se rapallez.
leurs notre orgaue offkiel en Allepell1: que les journaux de langue alleUn autre malade. - Monsieur, j'ai mal
il l'estom:tc ; je souffre beaucoup.
mande, ct parti!'uliè:reii1Cl1t la Tagwacht . lllagne. (Solitlm'itrJ elu ~5 juin 1870.\
Ainsi donc, 3tl pins fort de la lut.t.e
Le mr'rlecin. - Vous êtes de la musique?
el. L: Vo/ksst/ln!, se livraient en c.: mo- '
entre
mm·.ristes et bukonnistes, le journal
R. Oni, Monsieur. ·
Jltt:tJl lllèlttc il une violente polc~tuique
Le
médecin. ----'--- De la tisane à volonté,
dc~s
~ot:ialistes
dn
.Tul"<l
recommandait
la
contre l,~s Jnras:-;it~ns, on appréciera le
quatre
paquets de poudre gazeuse, un sirop
leettlre
du
Vnl!.:sstaat;
tant
\t;s
Jurassiens·
seniiti!12llf cl'irtrparlialité qui poussai! la
de Tolu.
étaient
étranger:-;
it
tout
0sprit
ser;taire,
So!ir/rr,rilt; il engager les Sections jnr:lsUn autre malade.- Monsieur, j'ai comtant ils d(~~iraient la paix eL la solidarité~
sit:llllilS ü s'abonner it tons les journaux
me ur1 point de coté, je ne puis respir,·r.
SO[:Ïa lis tes srws distinction.
Le médeàn.- Travaillez-vous?
Après avoir é:nnméré tous les organes
- Non, ~Joosienr.
La TrtfJIUrtl'ht no11;:; a reproehC· d'avoir
que comptait alors le parti socialiste eu
- Etes-vous de la musique?
applanrti :i la résolution des cump;1gnons
- Non, monsieur.
Emopc, la Su!irlarilr; ajoutait :
1\altn r,t Rr·insrlorf dn ne p;1s recourir a11
- Eh bien, allez, vous reviendrez dans
(( MallierlrellSement, tnus ees joniili11lX
Con~r:il fédéral. Elle est d'avis qu'il faut
qur,:lques jours si cela ne va pas mieux.
ne cittllf pa,; l11" aut:wt qu'il le faudrait.
IOtljonr::; rrcomir, mème qn:wd on sait r\'aUn nommé Maubert, auquel il a fait crtte
Cl!;tr'lltt d't:lt\ :r ll!l . crd1~ de leett~urs;
V:lllf'f' qne le~ recours est inutile, pr{~cisé
ohservatilln,
dut être tr:1nsporté le lenrlernais 1:11 ùelto:·s de f'C cerc.lc, ou le conment pour faire voir au pe11ple qu'il n'y a
mailt :\ l'infirmerir:, avec u11e pleurésie et
nait peu. Ne serait-il pas désirable, eepoint de justice b atter.rlre des autorités
u_ne fluxion de poitrine dont il pensa moupr:nclant, que toutes les ~ections de l'Inbourgeoises.
rrr.
ternationale lussent n:nseignt~es directeL'Jlrbeiter-Zàlung rùponrl :i la Tagwacht
Un antre malade. - Monsieur, je suis
men!, par les organes de c:haquc pays,
en émettant une irlrn r~xce\lente Pt pratique:
fatigué, j'anrais besoin rln repos.
zr Lr. cas ;JCLnel, tlit notre confrère de
wr œ qui s1~ pas~~~ autour cl'ellt~s? Une
Le médecin. -- Vous travaillez?
Ikrrw, arrive très il propos pour faire voir
Sc:·ti(ln qui Ill' lit qu'un journal risque
- Oni, monsieur.
à la Tagwacht combien il serait facilo il':lrrl't~nvi:::ager le~ clto~~~s :'t utl point de vue
-- \lontcz :'J l'infirmprie, vous y passerez
rivor ~ nnn :rction commune, si l'on vonl:lil
f!Uelqne temps. la nourritnre y t~st bonne,
ôtruit el lneal : Lillldis q11e lor~q'ÙHJ a
s'nntenrlre do part rt d'antre à cet efft:t. JI
1'011:-i vou~ remettrez.
r;haqw: :-;r:maiue sons les yeux d1;s journe faullrait, ronr c.r~la, qn'nn pen ile toléEnfin, :'! cette visitA on dit ce que l'on
na~:x ':etJ~tut d'un pays lointain, il semble
rance et tlt~ l:lrgenr. La Tagwachl penseveut, on ne palpA point, souvent on ne
qu•: !ïdt'~,~ tJ!Iernalinur!lr· Pll tlcviennt~
t-elle que la justict~ bonrgeoise n'est pas
regarde même pas. Celui qui est musicien
plu:-: \'Ï\'ante, pl11s sai:;issê1!lte; un sent
encore a~srz discrèrlitée aux yeux des ouou
qui fait p:utin rh: la valetaille ou des
nJÎI;tl\ ;}\or:; la r(:alit,·~ rl11 lien qni unit les
vriers'? vent-elle voir s'::tc>,cn]\luler injusticn
mouchards, a en qn'il ve11t; rien pour les
Lriii'Oliil<:rlr,; rl11 . IllO!lllt' r•nlier; on ~~~ fait
sur· injnstiee? Qne coux qni pensent comme
autres. On refuse les vivres-de l'idlrmcrie
ellr: :1gissnnt conformilmn11t à cette idée:
mit~~~~ 1111e idée de ct~ que pcust:tl.t des
à un convale~eent, mai:.-~ en revanche on
nous pu!Jii~roos tons les résultats de leurs
frères qui l'iYetlt it des ceutaines de lieues,
les acc.orrle peudant plusieurs mois de suite
rer·ours, nt nou~ eontribuerons ainsi à l'aen li~aJJ t leur:~ pr~nsée~ da11s leur propre
aux chef:; de mnsique, aux chefs de chant,
gitation
~bis si l'nn des nôtres refuse de
joun~al.
aux contre-maîtres d'ateliers, sans qu'ils
salner dans la rue rrtte fille publique qu'on
soient malades. Il v ::t un établissement de
i'\ous voudrions qu'autant que possiappP!Ie la (\ jnsLicP bourgeoise, >> que la
bains magnifiq11e ;. seulement, sous préble chaque Seetion internationale fùt
Togu•acht, au lien de lui tomber dessus
texte qn'il manque fl'eau, it n'y a que I':Hlaho1J11ée à plusieurs jour: Jaux du dehors,
pour cria, pllblie :'1 ~nn tour les motifs qui
ministration qui prt~lld des bains et les
qui seraient cléposôs au local, à la dispo~
dictnnt eeltt: façon d'agir, ~et sc joigne :'t
chiiHls
tlu din~r;t,~ur et <le l'inspecteur ;
sitinn des membres. Pour ne parler· que
nons rontre l'ennemi commun. )\
ceux-là ne sont point onhli··~s. r.lusieurs
de h Suisse romande, nous conseillerons
PJrfaitement hien tlil.
fois par snrnaioe; de sorte qu'il y a des
aux· Seetions de s'abonner à un ou deux
détenus qui depuis deux ans n'ont pas pu
jomnanx en français ct à un journal en
prendre un bain malgré leur demande. Un
tettre tl'nne 11rison tlc Irran{~e.
langue allemande, destinés aux membres
sortant va demander un bain. Le médecin
alle'11wnds qui sont assez nombreux ('!tcz
lui répond : il n'y a pas d'eau, vons en
(Fi 11)
prendrez no clehors. puisque vous sortez,
nous. ·
Les visites de s<1nté sont plus curieuses
cela vaudr::t mieux. Aux réclamations pour
Suit une appr~eiation des organes de
eneore que le prétoire. Elles sont faites par
la mauvaise qualité des vivres, le médecin
lauguc frauçaise alors existants. Après
un docteur qui est e11 même temrs. maire
ré;.wnd : je n'y puis rien. L'inspecteur réquoi vient l'alinr;a ci-dessous, consacré
de sa localité malgrù ses administrés. Cel
pond : je sais que cela n'est pas bon·, mais
aux journaux allemands :
homme, nommé Rcvenly, fit beaucoup de
c'est manf(eable ; si vous n'en voult~z pas,
, 'Quant an joumal allemand, il y a à
bruit eo 1t\4~; il n'y en avait pas de plus ·laissez-le. Le directeur répond : ceci !
choisir entre le Yorbolt', la Tar;wocht, le
radical que lili; aujourd'hui, pour qu'on
mais c'est très bon ; je n'en mange pas de
V{l!k.-.u·ille ct le l'olksslaaf. Le Vorbote sache qu'il est· répuillicain, il se trouve
pareil.
(rl·· (~~~nève) nsl très bien éerit et contient
dans l::t nécessité de le faire publier à son
Le 12 novembre 1874, un certain nomde~ art ide~ rie doctrine dignes d'être lus;
de caisse ; c'est ce qu'il a fait lors de l'ébre rie détenus ont refusé leur pain (en>)
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tonne se met en rnarehc au pas onlinaire.
forcé de le diriger sut· une maison d'aliéviron 190),ils ont été deux jours sans manVous voyt'z qu'on joue an suld,11 jusque
nés, à Niort.
ger ct ont p~ssé la nuit dehors, malgré le
ùans lr,s prisons. mais on se sa11Vt~ devant
Les vivres sont toujours de mauvaise
froid le pins rigoureux. Le conseil 'muniles Prussiens l
a\·ions
Nous
insuffisants.
Lrés
et
qualité
le
et
occuper,
s'cil
rlû
a
ci~al tle la ville
Quanrl on est sorti de ce bouge appelé
espéré en venant ici, où il n'y aurait point
pam a enfin t'Jté changé et les farines conuffoir, des hommes de corvée y répanré·
cha
la
par
qu'administrés
d'entrepreneurs,
fisqu?Jes; mais il fallait des victimes pour
dent quelques arrosoirs d'eau pour abattre
gie nous serions mieux nourris, ou du
ce fait qu'ils ont qualifij de révolte; plula poussière, pui~ on le ferme soigneusemoins qu'il nous serait donné ce qui nous
sieurs ont été mis en cellule et aux fers,
'de peur qu'il n'y entre trnp d'air.
ment,
c'est
trompés,
étions
nous
Nous
alloutj.
est
entr'autres, un nommé Bondi, cie Toulouse,
Les dortoirs ne sont pas c.hanff1)s 110n plus,
plus mauvais qu'ailleurs et en moins grancle
qui a été frappé ayant les fers aux pieds
ort y fl5t les nns sur le~ autres, jusq11':'t 7C
quantité ; de sorte que les détenus qui rîe
et aux rn<Jins et est mort que.ques sem dnes
par dortoir, et dans l'hiver, on y uèYe de
malheureux
plus
sont
d'argent
pas
reçoivent
reçus
avait
après,à la suite des coups qu'il
froid, sans compter la m;Juvaise O'!cur qne
.
que partout ailleurs. Il y en a qui ont été
dans la poitrine.
répand une semblablt~ masse dïwmmas.
à Clairvaux, d'autres à Nîmes, et sont ré. Le !J novembre 1874, il y a eu provocase rend sonvent à la ehapelle ayant l'ean
On
centrales.
maisons
ces
regretter
à
dmts
sujet
au
twn de la part de l'administration
ft la pean; malgré cela, il faut re~ter là
L'économe chargé des vivres est un jésuite
de la barbe . .Jusqu'à ce jour-là, on avait
immobile autant tlr, temps que toutes les
qui ne s'occupe point de son affaire, il
t>~1jcuté le règlement qui prescrit f]Ue les
grimaces ne sont pas terminées, r,t surtout,
s'insans
proposer,
lui
vient
qu'on
ce
achète
pluou
un
par
ras1>s
être
d.etenus dOivent.
observer le silence.
quiéter de la q:1alité : des pois, des hal'iSieurs permqu1ers attachés à l'établisseJe m'arrête, car tous c1~s détails sont
cots qui ne cuisent pas, des lentilles remment, mais qua, dans aucun cas, les décependant il y a eneore hien ries
lui
longs;
cuisiniers
les
q11and
et
pierres,
de
plies
disleur
à
rasoir
de
avoir
tenus ne doivent
choses à. dire, mais cela pourrait I'Ous fafont l'opservation qne les légumes ne vaposition. A ce moment, l'administration
tiguer ; je ne sais même si vous pourrez
lent rien, il répond : << Je le sais bien, je
entreprit cie faire raser par lt\S détenus;
me lire, car j'écris sur mes genoux.))
pas
a
en
n'y
il
m:.~is
cela,
pour
payés
ai
les
cellule
en
mis
furent
et
refuseren\
bea11coup
d'autres. )) Souvent, dans l'hiver, au lieu
sans jugement, pendant -t;) jours, nn mois,
trois mois ; il y en a qui sont encore à ùe 40 à 50 kilogr. de légumes verts pour
une certaine quantité de détenus, il n'en
l'isolement f?Our ce fait. Ce jour-là, le sieur
donne que 4 ou 10 kilogr., ct dit : l~aites
Laguette, mspecteur, s'étant muni d'un
Nouvelle~ ~leP ExtéricuJI'.
avec cela, il n'y en a pas d'autres. On doit
peloion de soldats qui le suiraient, a:·mes
avoir tous ie's jeudis ct dimanches une rach:lrgt)es, se rend sur un préau,appclle quelitalie.
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l'Internationale italienne déplaisait au mien dire autant rlll chauffage : il n'y en a
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c'est que ce ch;Juffoir? C'est ce qui servait
compris le gardien chef, le directeur et
mais il fut arrêté :\ F:1briano, recondnit it
invoùte
une
chargé
c'est
Banderelli,
chàtean,
dl:) serre au
l'inspectem. Le gardien
par l;J gendarmerie, et Ill il reçut
Imola
fecte où l'air ne se renouvelle pas et reste
des cellules, avait à la main un énorme
admonition; après quoi on le
tlouble
une
tonjours humide ; on émpile L't 4 ou 500
couteau-poignard, les autres avaient lenr
- sauf les restrictions
liberté,
en
remit
pousans
défense
autres,
en
les
mis
sur
tHIS
s'étqnt
les
détenu
déten11:s
, sabres. Ce
haut.
pins
énumérées
·
voir s'asseoir ni se promener; la chaleur
dans un coin du préau, aucun de ces lâLes libéraux, on le voit, ne sont pas plus
est fournie par l'h;Jieine des détenus, il y
ches n'osa l'approcher. On fut chercher· la
que les conservateurs. ~I. l'iiintelligents
faut
il
hilrendre
[je
s'y
du
Pour
pied
a de quoi crever·.
garde. Trois chasseurs à
se rappeler qu'il a jadis
devrait
cotera
parcourir un espace de 400 mètres par un
t~illon arrivèrent, armes chargées, et charcomme condamrH' politiboulet,
le
traîné
chemin p:ein ùe boue et découvert, cie
.gerent ce rilalheureux à la baïonnette ; il
du roi de :"-{ap!es, ce
bagnes
les
dans
que,
de
ou
l'eau
de
se rendit à eux sans résistance. Il fut con- sorte que lors,,u'il tombe
pas empèd1è 1:! lllt)narchit• dt's
u·a
qui
et
os,
jusqu'aux
mouillé
est
on
neige,
pieds
la
aux
fers
les
garrotté,
cachot,
au
duit
Bourbons de crouler et M. Nicotera d'an·icependant il ne faut pas quitter les rangs
et aux ma.ins et battu; puis on le lais3a
ver au ministère. Or1 pourra traiter lr)S inlà.
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autrcmt;nr
ni courir,
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comme le roi Bomba a traité
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Non-senlement ii faut du temps pour défiapport!! de la nourriture, il refusa, il était
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pendant quelque temps, mais on a été • puis le dairon sonne En avant l et la co-

vioux monde -- seulement aucun international ne devi8ndra ministr&. ))
Le 13 aoùt a eu lieu à Florence une
réunion préparatoire des représentants des
diverses Sl)ciétés ouvrières florentines, pour
examiner s'il serait utile de convoquer un
eongrès auquel assisteraient toutes les socitit.b; ouvrii·.rr~s dP la Tos<~ane, fjiH~I qUfl
soit le parti auquel ei\<\S app:JrliPII!lCliL L'idée de c.e congrôs fut appronvé·c, et une
commission élue pour s'occuper ùes préparatifs. Le cercle socialiste de Florence proposa de mettre il l'orclrc c1u jour 13 question
8uivante: « Adhésion au programme de l'Internationale, c.ommc an sen! qni puisse
<lOIIIH~r a11x ouvri~:rs unr, véritable ct emupiète ômancipation. 11 Les rùpublicains furent
sc.:mdalis{~s <\1 sP relirr'll'f'lll; mais les r<~pré
)11\lllallli·. 1\1\ 1:, •··"'',iî·JÎ\~. ,, ..•. 11'\l'l\lll. f\l fl{~,·.ifi,\- ,
n~ut qw~ Il\

cOill-(1'1\:, auratl lwu.

Allemagne.
Le numéro 08 du Ncuer Social-Demo1>1 ut ne nollS est pas arrivé, en sorte qu'il
y a, dans les rPnseignements qui nous sont

parvenus jusqu'à présent sur le Congrès de
Gotha, une lacune qui s'étend de la séance
du lundi matin 21 aoùt à celle du mardi
soir.
Le mardi soir fut discutée la question de
la presse socialiste. Le Congrès avait à voter sur une proposition d'l remplacer les
deux organes officiels du parti, Volksstaat
et Aew·1 Social-Dt'1nokmt, par un organe
unique. Cetlr proposition amenait à sa suite
une question d{~licate : le nouvel organe
rentrai paraîtrait-il ù·Berlin ou <i Leipzig?
Eehel parla en faveur rle Leipzig, et formula sa proposition en ces termes: A partir· du ·1er octobre prochain, le Volksstaat,
paraissant il Leipzig, deviendra l'organe
unique du parti, H le rédacteur actuel du
1\'evcr Social-Dcmolirat, Hasselmann, sera
adjoint ù la rédaetion elu Volksslaal.
On vote d'abord éventuellement sur la
question du lieu où sera publié l'org:me
central, dans Je cas où le Congrès déciderait la publication de cet organe : 4\:l voix
contre 3H sc prononcent pour Leipzig. La
s(~ance est levée :'1 une heure du matin.
Le lcndermin 23, la discussion sur la
cré:1t 011 de l'organe central est reprise.
Deux courants différents continuent à se
faire jour, et la discussion se complique de
questions personuelles. Ainsi, le délégué
Fritzsche dit qu'à Leipzig la trnclance
marxiste est trop fortement représentée, et
que louit~ opinion qui ne rentre pas dans
cet ordre d'irll'es, y est systématiquement
écartée. Honnckampf ne veut pas que le
futur organe central paraisse cléjille '(cr octobre, pareo qu'il prévoit que, dansee cas,
le rédacteur en ser:1it Liebknecht, ce qui
ne lui convient pas. Cependant, il s'agit,
paraît-il, p\utùt de malentenflus que de
dissensions réellrs.
Par 57 voix contre 26, le Congrès décide
que l'organe central paraîtr;:t le ·1 cr octobre. Son titre sera « l'orwœrts, organe
centra 1 de la f1émocratie socialiste d'Alle-

maw e.

~

n:1ns la séancP de l'après-midi, on s'occupe du choix des rédacteur& de· l'organe
central. Sont proposés Liebknecht, Hasselmann, Hascnc.lever, Most. Ces deux dernier:-; refusent d'avance.
l];1sselmann demande si les rédacteurs
deHont habiter Leipzig. Le Congrès ayoot
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répondu affirmativement, Hasselmann décline toute nom ina ti on.
Après de longs débats, le président annonce que Hasenclever, revenant sur sa
première cléciswn, serait disposé à entrer
dans la rédaction' du journal. Là-dessus
sont élus rédacteurs H:lsenclever, à l'unanimité moins une voix, et Liebknecht, à
l'unanimité .moins deux voix.
Lr~ Cornil{~ t.f~rttral du parti est placé à
Hambourg. Il est composé de cinq membres, savoir : deux secrétaires ayant chacun un traitement mrnsuel de 150 marcs,
un caissier avec un traitement mensuel de
105 marcs, et deux assessenrs avec des
marcs ohacun.
traitements mensuels de
Sont ôlns : flnrossi ct Auer l·omme secrétaires, Geib commn eai~sier, Hartmann et
llraasch comme assnssPnrs.
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Pendant qu'on traite en Suisse les ouvriers comme des chiens (l'expression n'est
pas de nous, elle est d'un organe patriote,
le Landbotc de Winterthour), le milittJire
prospère.
Le budget de la Confédération est grevé
de un million et deux cent mille francs,
pour l'entretien des fonctionnaires militaires fédéraux en permanence: Sur ce chiffre, 1~5 officiers se partagent à eux seul~
une somme de 450,000 fr.
Ici encore, nous empruntons nos rr.nseignements à des journaux qui n'ont rien
de commun avec l'Internationale.
Il faut avouer que la République suisse
mérite bien la sincère admiration des peuples opprimés', qui envient ses merveillr.uses
institutions et la félicité de ses habitants.
sept~mhrr~ (dépêche télég.)
~r:r~tHm 1\1: l'lhtematiot~a\e vient

Rellinzrma, 1er
1{

[r,c:

de se constituer da11s cette ville; elle adhère
à la Fédération jurassienne. ))

Fédé•·atlon jn•·assienne
Sur l'initiative elu Social-Demokrutisc!te
v,~rcù~ de Berne, un~ réunion populaire
aura lieu .dans c~tle ville, le 'Z s~ptembre,
anmversatre de Sedan. Lfs travailleurs de
tous les pays y protesteront contre les
guerres nationales, et y affirmeront la fraternité des peuples ét la solidarité internationale du prolétariat.
L'Arbeiter-Zeituug publiera à celle occaSion un numéro spécial, en allemand et en
français.
Des. manifesta lions du même genre auront lwu, le 2 septembre, dans plusieurs
autres villes de la Suisse.

LE CALENDRIEil.
36e SEMAINE
3-9 septembre.
3 D. - 18f>6. Premier congrès de
l'Internationale à Genève. Vote des statuts
généraux. Influence prédominante des mutuelli~tes français .. Idées générales: supp~essJ~n du salarrat par la coopération;
reductron ries heures de tra,ail · rationalisme.
'
·1867. Denxièmo congn)s;) L:wsauno. Très
nomiJreuses qtrestions rliscutécs: <:n)dit
instruetion, trav;~il de la fr,mme, rôlr~ d~
l'Etat, réforme de l'orthographe et larwue
universelle. Adhésion au congrès cie la p;ix.
<1 I .... -· 1870. Le peuple envahit le
Corps législatif et force les députés, Gambetta en tête, qui s'obstinaient à crier :
l'ive la France! à y ajouter : Vive la Re-

La police vaudoise continue ses exploits.
A Payerne, deux ouvriers allemands ont
failli être assommés par leur propriétaire
qui s'est précipité flans leur chambre, à
onze heures elu soir, une hache à la main
publiqve!
leur reprochant d'être rentrés trop tard et
& JJia.- 1869. Quatrième congrès de
d'avoir troublé son sommeil. Non content
l'Internationale, à Bâle. Triomphe définitif
de ses menaces, le propriétaire s'est rendu
des principes collectivistes.
aussitôt .à la police, et a fait arrêter les
, G JJI e. - t.ti68. Troisième congrès de.
deux ouvriers sous prétexte de scandale
1 InternatiOnale a Bruxelles. Reprise de la
nocturne; après avoir passé la nuit au vioplupart des questions déjà étudiées à Laulon, les deux malhtureux furent conduits à
sanne. Vote en faveur cie la propriété colBerne par la gendarmerie, et eurent à
lectiv:, travail. t_rés importan.t de. De Paepe.
payer, pour frais cl 'escorte, ·1 0 fr. à Morat
1810. Le rnrnrstre des affarrcs etrangères;
et 5 fr. à Berne.
.J. Favre, lance ·la f<lmeuse circulaire où se
Le Landbote nous apprend que dans
trouve la phrase: l< Pas un pouce de notre
l'espace de trois mois, du 24 avril au
territoire, pas une pierre de nos forteresses, ))
'1er aoùt de cette année, la police vaudoise
laquelle donne au gouvernement prussien le
a transporté de cotte façon, au-delà de la
prétexte suffisant pour continuer la rruerre.
frontière du canton, par ~Jorat sur Berne,
(V. 19 septembre et 23 janvier.)
o
cent vingt-six ouvriers, dont 42 étrangers.
7 J. -1874. Septième congrès de l'lnSur le nombre total, i\ n'y en avait que 26
t~rna.tionale à Br~uxeUes. pébats sur l'orgaqui fnssent accusés du délit de mendicité,
ntsatron des services publics clam la société
on qui eussent des papiers insuffisants.
futu~e. Import:1nts travaux pn)sentés par les
(( Est·ce que nous. retombons dans re
sectrons de Bruxelles ct dr, St-Imier. Le seul
moyen-âge 7 s'écrie le Dmdbote. Est-il perpoint litigieux rest<lnt est la suppression, la
mis, avec les moyens de lransport dont on
conservation ou la morlification de l'Etat.
dispose aujourd'hui, de conduire ainsi de
8 .v • - ·1855. Prise de Sébastopol qui
malheureux ouvriers à pied, les mains liées,
te~mme l'expédition franco-anglaise en Cripendant des journées entières, par la chamee.
leur, la pluie et le froid, comme des chiens,
9 S. - 1860. Garibaldi prend Naples
au risque de ruiner entièrement leur
par
force au roi François II, êt par naïveté
santé? 11
au roi Victor-Emmanuel!
.le
donne
Non, nous ne retombons pas dans le
Phénomènes de la nature.
moyen-âge : nous marchons à grands pas
3D. 9 h. 30 s. P. L.- De 7 b. du soir
vers l'Eden que nous prépare la bourà.
minuit,
éclipse de lune; grandeur, un
geoisie, et dont tout ceci n'est qu'un léger
t1ers.
avant-goùt.
5 Ma. La huppe part.
9 S. Météores probables.

