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Le buUlèJ ne fJong•·è s de l'Associati on inteJ•n ational e tles
travalll eurli s'ouvrira à DeJ·ne le
jeudi
cotu·au t., pour durer jusqu'au dimanche 29 courant.
Les questions portées à l'ordre du jour
sont les suivantes :
1 o Adjonction aux statuts généraux
d'un a1·ticle établissant une cotisation à
verser au' Bmeau fédét1îl (proposition espagnole);
2o De la solidarité dans l'action révolutionnaire (proposition espagnole);
3o Pacte de ~olirJarité entre les différentes organisations social.istes (propositioi.i jurassienne); ·
4o Question d'un Co-ngrès socialiste
universel à tenir en 1877, et auquel seraient convoquées toutes les fractions du
partl socialiste en Europe (proposition
belge);
5o Des rapports à établir entre les individus et les groupes dans la société réorganisée (pro position jurassienne).
Dans la journée du dimanche 29, un
meeting public aura lieu avec cet ordre
du jour : Exposition du p1·ogramme socialiste.
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L'adresse de la commission locale d'organisation du Congrès est :
Calé du Cheval blanc (en allemand Rœssli)
rue d'Arberg (en allemand Aarbe1·gergasse), no 3ti,.1er étage, Beme.
La commission siégera en permanence
dans ce local. C'est là que devront se
rendre les délégués à leur arrivée, ainsi
que les personnes désireuses de suivre les
séances du Congrès.
Les journaux socialistes sont pr·iés de
· reproduir e t'adresse ci-dessus.

Des mesures ont été prises pour assurer
l'impression immédiate du Compte-rendu
du Congrès, au fur et à' mesure des délibérations. Ce compte-rendu sera publié
en 4 feuilles de '16 pages; il paraîtra une
feuille chaque jour. Le prix en <r été fixé
à 60 cent., soit 15 c~rnt. la feuille.
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Par suite d'arrangements spéâaux, le \ rite bicu aussi que nous en disious un moL.
Bulletin est en mesurt~ d'oflrir à ceux de 1 Si nous tenons à ue pas uous salir de poses abonnés qui habitent la Suisse, l'envci litique, il est néanmoins 11éeessairc qlli;
du compte-rendu du Cougrôs dans des
nous puissions dire 11otre wot ft l' occasii)Jl,
conditi0ns très avantageuses pour eux.
afin d't}xet·cer l'influctJce qui nous revieut.
Voici la proposition que nous avous it leut· J\ous séparer complétetnent de la socit~lt~
faire:
contemporaine, ignorer ses critues politiLe compte-rendu sern, sans qu'il soit
ques pour ue uous occuper que des crimes
besoin de faire à. cet effet une demande
spéciaux commis directelllent contre les
spéciale, . adressé dit·cctemeu t. de Berne,
tl'availleurs, serait tomuer dans une ~oi'Lc
pendant le Congrès, à tous les abonnù dn
de mysticisme.
Bulletin habitant ta Suisse. Pour écouoNous proposons donc que non-seulemiser de:s ports, il ne sera fait que deux
meut l'attitude de l'lutematiouale dans iLL
envois : les feuilles '1 ct 2 sei'Ont expédiées guerre actuelle soit netteruent dr~fiui1:,
ensemble, et les feuilles 3 et 4 ensemble.
mais qu'en outre, le Congrès publie lllJ
Avec le second en\'oi, il sera pris uu remmanifeste ù tous les peuples eu luLle, ..;u
boursement de 70 ct:nt., dont 60 pour le leur disaut: Voil;'t l:e qu'on veut faire de
prix du compte-rendu -ct 10 pour la provous!
vision de remboursement; quant aux p<•rts
Salut cordial.
proprement dits, nous les prenons ù notre
Au nom et par ordre de la section:
ckar(Je.
Elisée RECLUS.
De la sorte, nous épargnons à nos
Vevey, 9 octobre '187ü.
·abonnés la peine d'écrire une lettre pom·
Il nous semble que la question soulevt~e
demander le compte-rendu, ainsi que les pat· la section de Vevey
est de la plus
ports de cette lettre et du compte-rendu gmnde importance,
et
nous
ne doutons
lui-même.
pas que le Cougrès général ne la place à
Ceux de nos abonnés (habitant la Suisse) sou ordre du jour.
qui ne voudront pas recevoit· le compterendu, ~ont instamment priés de nous
prévenir par carle-con~espondance a-vant
Un arLide des Druit8 de t'lwmnu:, sigur)
le rnetc1·edi 25 courant. Tous ceux qui à
x ... y, et précédé d'une vignette symuocette date ne nous auront pas envoyé lique fi gu raut une lanterne, s'occupe
de
contre-ordre, seront considér·és comme
la questwu du lra va il des femmes, à prosouscr·ipteurs au compte-rendu du Conpos de laquelle il a été débJLé beaucoup de
grès, et ce compte-rendu leur sera adt·essé
tirades seutitueu tales da us le Cunarès oudans les conditions ci-dessus.
vrier qui vitut de terminer ses séances
"
ù
Si les dimensions du comptc-rcndn Paris. Le joumaliste raJÏl;al parle en
phivenaient à dépasser 4 feuilles, il ne s~~ra lautht·u pe animé des lllt.!illeures iuteu
Lious;
rien réclamé aux souseripteurs en sus du
il trouve iujuste que la feuune reçoive u.n
remboursement de 70 centimes.
salaire moindre que eelui de l'homme, et
poursuit de se::; sareasmes les patrons qui
~
ue rougissent pas d'exploiter le travail
Le Comité fédé1·al jurassien a reçu de des ouvrières et de se faire aiusi nourrir
la section de Vevey la lettre suivante:
par dt!s femmes. • Le patronat, dit-il, a
Chers amis,
aussi ses .lles:siem·s Atphun8e ! •
La section de Vevey me charge de vous
Mais que faut-il laire pour mettre uu
demander· s'il est trop tard pour faire in- terme à 1' exploitation de la
femme 't La
sél'er dans l'ordre du jour du Cougl'ès
quesLiou parait toute simple à notre jomgénéral une cinquième question: De t' atti- naliste : il sutfil de rétribuet'
l'ouvrière au
tude de l'Intemat ùmate 1·elativement ù
même taux que l'ouvrier; ce u'est pas plus
la gMr1·e d'Orient. Il nous a semblé que,
difficile que l:ela, et il lui
puisque nous saisissons le prétexte d'un étr·ange qu'il en puisse être semble même
autrement.
anniversaire de bataille pour rappeler nos
' Employez des horumes, Jit-il, ù uiJe
principes, une guerre actuelle, plus terri- besogne quelconqu
e, vous auriez quelque
ble que la guerre franco-prussienne, méhonte à leur ofl'nr moins de cinq francs
-~-~~~
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pom les douze henres règlcmentaircs. En
revanche, le jour ol1 vous confiez la 111ême
besogne à des lemmes, vous vous ùoirez
un nabab en les cotant au chiffre pri,nc~er
de quarante sous ... Comment expliqyer
qu'à travail égal et ù br\néficc identique
pour le patron, celui-ci ot:Lroic ù l'homme
nne telle supériorit(~ pécuniaire? •
Oui, comment explitJuer? ... e'est justement là le hic. C'est qu'en efl"et il y a là
une difficulté qu'on ne peut pas résoudre
avec des bons mots; ct malgré ses efforts,
l'autem de l'article que nous citons n'arrive qu'à aiguiser des pointes et ;\ faire
entrechoquer des antithèses: dire qu'il
fant qnc le sal::1irc de la femme devienne
Ir~ même que celui de l'homme, c'est assurélllent d'unt) bo:me cttne, mais c'est dire
une naïveté.

Cc qui détcrrnin~ :e' salaire du travailleur, qncl que soit son sexe, <.:e n'est 11i
la générosité de son patron, ni même la
valenr plus ou 1noius grande du prudnit
néé par le salarié. Il y a une loi ôconomique, que Lassalle a baptisée du nom
de loi de fm· des salaires, et qui est connue de tous ceux qui s'occupe11t d'économie sociale; eeiU~ loi, Lassalle l'a ènonct';e
ain~i: (( Dans les conditions aetu2ll~s de
la société, la moyenne des salaires ne peut
ja:n::1is dépasser ce qui est strictement nécessaire :t l'ouvrier pour s~tbvenir ~t son
existence et pour se reproduire. ,,
Cette loi n'est pas une invention des
socialistes; elle est reconnue par les plus
célè_bres économistes, tels qu'Adam Smith,
.r.-B. Say, Malthus, Sismondi, Bastiat, qui
1" ont exprimée précisément dans les mêmes
termes. Bastiat, le plus réeent des écrivains que nous veno:1s de citer, dit que
d le salaire tend toujours
à se mettre au
niveau de ce qui est rigoureusement nécessaire pour vivre. ))
Les choses étant ainsi, ct la moyenne
du taux des salaires exprimant non point
la valeur du travail exécuté par les salaril·s, mais le ehiffre de ce qui leur est
strictement nécessaire pout' s'entretenir,
il en résulle que la différence entre le
salaire de l'homme et ~~elui de la femme
provient de ce que celle-ci peut entretenir
son existence à, moins de frais que l'homme. Par conséquent, malgré toutes les
bellrs choses,'que pourra dire la philanthropie, le salaire de la femme restera
inférieur à celui de l'homme: ainsi le
Yeut l'inexorable loi qui régtl la rétribution de la main-d'œuvre sous le régime
de la production capitaliste.
Ces choses-là ont déjà été elites tant de
fois, rrue nos lecteurs doivent s'étonner de
nous voir les répéter encore. Mais les déb::l ts du Congrès ouvrier de Paris, ct les
commentaires que ces débats ont provoqués dans la preôse, ont rôvélé une si
prodigieuse ignorance, tant dans l;;~. classe
ouvrière que dans la bourgeoisie, au sujet
des questions sociales les plus simples,
qu'il n'est pas supe_rflu de revenir ·sur les
\t·~ritt~S ~ui _forment l'a br de la science
•· rtl
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La condusion de cc qui précède n'est
rappelle l'assemblée à !:1 rlécence, il déclare
que la conduite d'une partie des délégués
pas difficile à tÜ'Cl'.
.
est indiyne. Enfin l'orage se calme. M. DesTant que la société sera part?gée en
moulins est admis à parler, et réclame du
ouvriers et en patrons, en salariés et en
gouvernement
<< une éducation civique, à
capitalistes,. la loi de fer des .salà1:res ~ubl::1
fois
laïque,
obligatoire, professionnelle
. sistera, le travail de la femme sera moins
et
gratuite.
))
Divers
autres orateurs brorétribué que celui de l'homme, et celui
dent ensuite sur le même thème.
de l'homme, à son tour, n'obtiendra qu'une
Sarri-:.di 7 octobre. - Qnesticm de la rerétribution éf!uivalente à ce qui est stricprésentation directe dn travail an Parletement néeessaire il l'ouvrier pom ne pas
ment. Les orateurs se prononcent tous en
mourir de faim et pour pouvoir procréer
faveur des candirlatnres ouvrières; mais l'un
d'eux cependant, le citoyen BoliHre (ex-géune nouvelle génération de salariés.
Veut-ou échz:ppet' à cette fatalité, veut-· rant des Droits àe l'homme), tout en acceptant le parlementarisme comme un état
on briser la loi de fer?
de choses transitoire, indique comme but à
Qu'on s'attaque à la cause même du mal,
atteindre la fedération. Le citoyen Chabert
au salariat. Ce n'est qu'en remplaçant
fait
un grand discours, daos lequel il pose
le :;alariat par l'association, qu'on pourra
habilement sa candidature pour les proamener un dwngement sérieux 'dar.s la
chaines élections. L'événement principal de
condition des tra,·aillems. Tout ce qui
la séance, c'est le refus de laisser parler
ne vise pas il ce but, n'est que de la phrase.
un citoyen sons prétexte- qu'il est Belge et
que les Frauçai:> senls peuvent être admis
à la parole. Grane! tapage.
·
Dimanche 8 octobre. -- Il ya eu ce jour
là deux séances, consacrées toutes denx à
l'étude de la coopération. Un délégué apFrnnre.
pa rten:1nt à la secte positiviste, le ·citoyen
Finance, a parlé contre la coopération
Le Congl"ès onvrier de Paris.
avec beaucoup de bon sens. Il a dit entre
Lundi ~ octobre. ,.- Le Congrès se tient
antre~ : « Le mouvement coopéra tif, de
rtw rl' Arra:-;, a11 quartier' latin. Dans la
social fJU'il était à son origine, est devenu
séance d'ouvcrtme, :-~près 1111 r:1pport ln
é.ssentiel\c:,ment bourgeois et conservateur
p:tr le utoyen Guillon au nom rlu Comité
dans le mauvais sens du mot. .Ttl n'en veux
-d'initi:llivt>, le Congrès décide de se frac>
pour preuve que rappui prêté aux coopétionner en huit sec~ions, dont c·hacune
rateurs p:1r ~lM. Bntbie, Léon S:1y, Casimir
s'occupera rl'une (les huit questions de l'orPérier, .Jules Simon, et surtout par le derdre du jour. Ton:; les soirs, il y aura une
nier Bonaparte, qni avait vu là certainflment
séa11ce générale, et dans chacnne de ces
une façon raffinée de corrompre le prûléséances générales sera traitée l'une des
tariat actif. ))
questions du progr::1mmo, après débat préalable dans la seetion correspondante .
Il a fait voir qu'en Allemagne ct en AnMardi 3 octobre. - La presse ne rengleterre, où l'on prétend que la coopération
datll compte que des séances générales du
a remporté des succès pompeusement césoir, c'est de collos-1:1 seulement que nous
lébrés par ses prôneurs, les résultats ont
pouvons parler.
été complètement illusoires.
La question discutôe ce jour-là est le
<< Malgré
les succès apparenrs des sotravail des {emnu-:s. Une rlouzatne d'orateurs
ciétés de consommation, la question sociale
des deux s2xes signalent ct flétrissent l'exreste entière en Angleterre. Les associaploitation rlont los ouvrières sont victimes;
tions de production se réduisent à quelmais ancnn d'eux ne songe à indiquer la
ques travailleurs qui emploient ilPs onvriers
racine du mal et le remède radical qui seul
et jouent le rôle de bourgeois .... En Allepeut le guérir.
magne, outre que l'école économique dont
M. Schulze-Delitzsch est le chef n'a pas
Mercredi 4 octobre. - Question des
pour elle le prolétari:1t, elle perd de plus
chambres SIJndicales. Les orateurs se boren plus ses partisans bourgeois, et ses théonent :\ réclamer la snppressiou des entraves
ries sont de toutes parts battues en brèche.
apportées an droit d'associatic:ir1 ct de réuUn fait, d'ailleurs, permet de compléter
nion, ct la reconnaissance par l'Etat de
notre jugement sur la valeur des deux
l'existence légale des chambres syndicales.
éco'les rivales : Tandis que les prolétaires
Le seul discours qui contienne quelques
socialistes, ayant à leur tête les Hasenclever,
vues sérieuses a été celui d11 citoyen
les Bebel, les Liebknecht, savent rendre
Dupire, tailleur; et encore celui-ci a-t·il
justice à la France et se sont opposés à la
été empêché de le prononcer, et s'est- il
célébration de l'anniversaire 'de Sedan, M.
vu réduit à lB publier dans les journaux.
Ce discours ex:Jmine la position faite à l'ou- Schulze-Delitzscb; comme tous les bourgeois libéraux, s'est fair-remarquer dans
vrier par l'introduction des mal'hines, et se
ces dernières années par l'expression de
prononce pour la rédttctùm de la journée
sa haine violente contre la France. ))
de travail comme moyen de procurer du
travail aux ouvriers inoccupés.
Tous les autres orateurs ont parlé en fa.Jeudi 5 octobre. - Question des conseils
veur de la coopération, et quelques-uns
de prud'hommes. Tous les orateurs font
ont émis les projets les plus fantastiques.
l'éloge de cette vieillerie, et donnent lecL'un d'eux a fait l'éloge du sénateur Tolain
ture de différents projets de loi à soumettre
dont le dévouement à notre œuvre ne
à la Chambre des députés-à ce sujet.
s'est jamais démenti. »Il est juste d'ajouter
Vendredi 6 octobre. - Q11estion de
que cet éloge a soulevé les murmures d'une
l'apprentissage et de l'enseignement profespartie de l'assemblée.
sionnel, - Le début de la séance est iles
Lundi 9 octobre. - Question des caisses
plus orageux : on sc querelle pour sa voir
de 1·etraite. Les uns veulent que ces caisses
si on donnera la parole aux journalistes
soient créées par l'initiative ·individuelle,
Desmoulins et Barberet. Le président traite
les autres demandent l'intervention· de
d'enragés quelques-uns des tapageurs; il
l'Etat.
(f

-

, 1l'lardi 10 octobre. - Discussion sur la
situation des travailleurs agricoles. On reeommande la propagande républicaine parmi les paysans.
.
La clôture du Congrès est ensuite prononcée. Le prochain Congrès aura lien à
Lyon .. ,·,
Il y a eu des réunions _particulières des
dé!Ogués de province, où ont été discutées
.en sous-œuvre les diverses questions du
programme.· Dans ces réunions, ça et
là une voix isolée a essayé de formuler,
bien timidement, l'une ou l'autre des revendications du soci'3lisme; mais aussitôt
les hommes pratiqttes sont venus à la res-.
cousse, en déclarant que les utopies avaient
fait leur temps. << Il faut, s'est écrié le citoyen Verani de Nice, l'un des principaux
parleurs du Congrès, il faut que le producteur puisse recevoir la valeur intégrale. de
son travail, et le-capital l'intérêt qui lui
est dû (!?!). Vous ne détruirez pas l'influence !)t la puissance du capital par des
récriminations et des déclamations sans
portée. Nous devons accepter· la société
telle qu'elle existe, et chercher à nous
Jaire la place que nous a vons le droit d'y
Dccuper. >l
Voilà des paroles qui forment un digne
épilogue à ces neuf journées de bavardage
soi:disant sodaliste !
Nous aurions voulu essayer d"analyser
quelques-uns des discours prononcés dans
ces « assises du travail, » comme disent
avec emphase les meneurs de l'affaire ;
mais c'est chose impossible : ces longues
harangues, qui tiennent en général deux ou
trois colonnes 12.rand format, sont d'un vide
11bsolu: on ne peut les résumer - ou plutôt elles se résument toutes dans le vers
proverbia 1 :
Un déluge de mots sur un désert d'idées.

Quand on se dit qu'il y a eu des Con.grès de l'Internationale, dont les débats
ont retenti dans le monde entier, et où
toutes les questions sociales ont ét~ étudiées ; qu'à· ces Congrès de l'InternatiOnale
11 jadis assisté l'élite du prolétariat parisien ; et qu'on voit maintenant patauger à
l'aveugle les parleurs du Congrès de la
rue d'Arras, on est forcé de s'avouer que
la réaction a bien fait son œuvre ; qu'en
écrasant l'insurrection du ·18 mars, elle a
véritablement décapité le prolétariat français et qu'il faudra plusieurs années en. core, peut-être, avant que les ouvrierR du
Paris aelue! arrivent à comprendre la question sociale et à juger la situation de leur
classe comme le faisaient les ouvriers so. ~ialistes de la fln de l'empire.
Cepenclant, disons-le, il y a à Paris une
minorité qui ne s'est laissé ni décourager par
l'échec de 1871, ni endormir par les prêcheurs du radicalisme bourgeois : seulement cette minorité ne peut pas parIEW~ car les conseils de la guerre et la
Nouvelle-Calédonie sont là pour ceux qni
voudraient essayer d'ouvrir la bouche.
Un ouvrier, qui appartient à cettt\ minorité, nous envoie de Paris son appréciation
er celle de ses camarades sur· le Congrès
des mdicaux, comme il l'appelle. << On voit
dit il, quelques blouses, cela est vrai ; mais
ces blouses-là se laissent gouverner par des
orateurs qui montent à la tribune en habit
à queue d'hirondelle. Si la réaction versaillaise a permis l'organisation d'un Congrès
de ce genre, c'est qu'elle savait bien qu'il
ne sortirait rien de dangereux pour elle de
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ses délibérations. Le Comité d'initiative du
leurs ; mais je doute fort que cette opinion
Congrès a été appelé chez M. Voisin, prétrouve un écho dans le Bassin.
fet de police, et s'est rendu à son invita.Je vous tiendrai au courant du résultat
tion : sans doute les explications données
de cette manifestation. qui fait en ce mopar ce Comité ont paru rassurantes, puisment l'objet d'une discussiou aniru~e dans
que le gouvernement de Mac-Mahon a laissé
la population ouvrière.
·
faire.
Le Congrès a voté à l'unanimité de par« Les o·rganisateurs du Congrès, contiticiper au Congrès International qui va
nue notre correspondant, soDt des ouvriers
se tenir en Snisse. Toutes les fédérations
qui n'obéissent qu'il des sentiments de va- . locales ont promis leur aprmi matériel
nité ou qui se laissent docilement conduire à pour l'envoi d'un délégué. Le Congrès a élu
la remorque de certains journalistes. On le compagnon De Paepe pour représenter
avait déclaré que pour avoir le droit de par- la Belgique; mais comme ce compagnon
ler il fallait être ouvrier : mais ce n'était n'était pas présent, dans le cas de non-aclà qu'un moyen pour écarter des concurceptation de sa part, le compagnon Ph_
rents en candidature parlementaire ; car on
Coenen, d'Anvers, a été déstgné pour le
a parfaitement vu ensuite retirer la parole
remplacer.
_
à des ouvriers, tandis qu'on la donnait à
L'industrie, qui avait quelque ::1pparence
des bourgeois et à des bourgeoises, à la
de reprendre pour l'hiver, a tout-à-fait
condition, bien entendu, qu'ils fussent de
changé de face : et il semble plus probable
la coterie.
que la crise va s'aggraver encore. Avec le
« J'ai assisté à toutes les s~ances de ce
surcroît. de nécessités que l'hiver amène
congrès, espérant saisir ne fût-ce qu'un
toujours, nous nous demandons ce qu'il sorbout de rapport sérieux; hélas t j'en suis
tira de cette misère affreuse qui menac~>
sorti chaque fois tout assourdi du vacarme
les ouvriers.
épouvantable fait par ce~ 350 délégués, dont
B.
la plupart sont venns pour autre chose que
Italie.
pour s'occuper de l'émancipation du prolétariat, et qui, se conduisant en véritables
Le troisième Congrés de la Fédération
forcenés, hurlent, vocifèrent, protestent,
italienne rloit avoir lieu, comme nous l'avons
assiègent le bureau d'une montagne de
annoncé, à Florenee, dimanche 22 courant.
propositions biscornues, et se font ainsi la
Mais afin que le Congrès puisse terminer
risée de la presse figariste, ·JUi saisit avec
ses travaux avant l'ouverture du Congrès
joie l'occasion de proclamer l'incapacité du
général, et que les délégués d'It3lie aient
peuple à se gouverner lui-même.
le temps nécessaire pour faire le I'Oyage
<< .Je suis fâché de le dire, mais ce Conde Florence à Berne, la commission fédégrès soulève la réprobation de beaucoup
rale italienne a prié les délégués des secde socialistes sincères, que la crainte des
tions italiennes de se rencontrer ù Florence
poursuites et des persécutions empêche de
dès le vendredi 20 courant.
parler; ils sont nombrenx encore, les surviLa Plebc de Milan publie les lignes suivants de 1871 ; mais ils n'osent protester
vantes :
à haute voix contre les élucubrations de
. « Nous apprenons avec le plus vif plaices discoureurs, qui ont déserté ou trahi Sir que presque toutes les sections et les
la cause populaire le jour du combat. »
groupes socialistes ont décidé de se f::Jire
Pour nous, notre appréciation est dereprésenter au Congrès régional italien.
meurée la même qu'il y a huit jours : le
Ceux qui n'ont pas encore pris de décision
Congrès de Paris reste malgré tout un fait
à cet égard le feront, nous l'espérons, ces
important et réjouissant, non certes à jours-ci. Les divergences de vue sur tel ou
cause des choses qui s'y sont dites ~ car tel mode d'action ne doivent pas empêcher
à ce point de vue il n'a rien ou presque
les dissidents de participer à une œuvre
rien produit de bon ; mais parce qu'en luiqui peut être féconde en résultats de la
même et indépendamment de tout le reste,
plus haute importance. Ainsi donc au
le fait seul d'avoir réuni des ouvriers en
'
Congrès tous ! >l
Congrès à Paris est une bonne chose. Le
prolétariat français se réveille : voilà tout
Nous avons parlé clans notre dernier nuce que nous voulons retenir du Congrès
méro d'une seetion fondée Jans le village
ouvrier de 1876 .
~e (:aorso (1) par Giuseppe Berni, l'un des
mternationaux qui ont figuré dans le proBelgique.·
cès de Rome. La police vir-nt de se signaler
par un exploit vraiment héroïque con( Correspondarll)-3 partiwlière dn Bulletin.)
l~e .tes paysans de ce village. Un brigadier
La Fédération belge a tenu le 1 cr ocarde de quelques agents, rencontrant Berni
tobre, à Anvers, un Congrès régional, audans la rue, l'arrêta ct lui mit les menolles.
quel étaient représentées les fédérations de
Berni n'opposa aucune résistance, se bor.Jemmapes, d'Anvers, de Bruxelles, de Gand,
nant à protester; les policiers répondirent
de Verviers, de St-Nicolas; et le groupe
à ses protestations par des menaces, et
d'études d'Anvers. Cc Congrès s'est occupé
leur chd coucha en joue le socialiste détrès activement du mouvement qui se pro- sarmé. A celle vue, la vieille mère de
duit en ce moment en Belgique et dont nos
Berni s'élança en~re son fils et les gendarcompagnons de Gand ont pris l'initiative,
mes, et les ass1stants, dont le nombre
relat1f au travail des enfants. Le Congrés . s'était graduellement accru, ne purent resa décidé à l'unanimité d'appuyer le mouter
impassibles
: un cri général
d'indiO'na.
~
v
vement.; chaque férlération s'est ongagée à tron
s''eleva, et en quelques
secondes, Berni
recueillir le plus grand nombre possibl8
se trouva libre.
de signatures pour la pétition qui doit être
Cet acte de solidarilé accompli envers
envoyée à la Chambre des Représentants.
un ami devait coùter cher aux paysans de
Le délégué du Bassin rle la Vedres,(Verviers)
Caorso ; en effet, une lettre datùc de cc
a cru devoir appuyer aussi cette décision,
parce qu'il faut, autant qu'il est possible,
('1) üwr'o n'est pas en Lombard'''· <'dlillllt' ll<llls I':tmaintenir l'unité d'action entre les travail\'Îons dit p;u· erreur, 1nais dans I'Elilili~·.
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village et publiée par la Plebe, raconte ce
qui suit :
« Le 2 octobre, il minuit, le village de
Caorso a été occnpl; par 26 carabiniers il
pied et !~ carabiniers ;i cheval, conduits
par un lieutei1ant et un maréchal ; après
avoir fait des perquisitions sans résultats,
ils ont arrêté Se(Jt personnes suspectes d'appartenir à l'Inleruatiouale, et dont voici la
les noms : les frèr·es Amadeo et Ettore
Lombardelli, Mnoni Costa (jeune homme
de 15 ans), M;:~ssimiliano Mantegari, Baldassare Manara, Felix nigoni, Valariani, et
en dernier lien Luigi Berni, le vieux père
de Giuseppe Berni. L'ordre et la société
sont dés0rmais hors de danger ! >l
Le Cercle d'études sociales de :Milan a
décidé de se faire représenter au Congrès
de Florence.
Il s'est constitué à Florence une section
de femmes, qui adresse un pressant appel à
tontes les ouvrières d'Italie. Nous y lisons:
« Ce n'est p2s l' émilncipation bcutrgcoise de
la femme que nous désirons. mais l'émancipation humaiue, celle pour laquelle les
ouvriers du monde entier s'associent aujourd'hui pour combattre demain. »
Celte section sc fera représenter au Congrès de Florence, et propose la mise à
l'ordre du jour de cette question : De la
propagande parmi les femmes.

Es1wgnc.
Nous a\'ons sous les yeux le compte-rendu
imprimé (clanclcstinement cela va sans dire)
des Conférences comarca\es (provinciales)
tenues cette année dans les difl'érentes provinces de la Fédération espagnole de l'Jnternationale.
Nous voyons par ce compte-rendu que la
Fédération régionale espagnole se compose
en ce moment de ·112 fédérations locales,
réparties en 9 fédérations comarcales. Chaque localité importante forme le centre d'un
groupe de sections, administré par une commission de groupe (comision de agrupacion);
la réunion d'an certain nombre de groupes
forme une cornarque, administrée par une
commission comareale; et l'ensemble des
comarques forme la fédération régionale,
administrée par une commission fédérale.
Parmi les résolutions votées aux cor.férences comarcales, nous remarquons les
suivantes:
« Souvenir aux travailleurs qui, pour la
défense de notre cause, ont péri à Alcoy,
à Séville, à San Lu car et à San Fernando;
souvenir aux soixante martyrs de l'idée sociali~te que le gouvemement républicaincastelariste a fait barbarcment jeter à la
mer, et nux cinq internationanx que les
séides du gouvernement alphonsiste ont récemment fusillés aux iles Mariannes.· Les
conférences manifestent leurs sympathies à
tous ceux qui souffrent et leur haine pour
les bourreaux du penple.
« Les Conférences ont entendu avec satisfaction la lecture de la lettre du Comité
fédéral jurassien, et déclarent que la Fédération espaf(nole, publique ou secrète, libre
ou persécutée, travaillera toujours activement à l'émancipation du prolétariat.
;( Les Conférences ont appris avec un
profond regret la mort de ~liche! Bakounine,
et votent un souvenir il sa mémoire. » •
Les Conférences comarca\es ont élu upe
délégation au Congrès _général, et lui oilt
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donné un mandat détaillé qui a été appronvé
par les neuf comarques.
Nous passons sous silence d'autres rt!SOIntions, qni ont tr::tit aux affaires intérieures
de l'Espagne.

Fé•lé•·atio u jut•assien uc

tion de langue française a choisi pour son
délégué spécial le eompagnon H1tgues.
Le secrétilirR de la Section de langue française de Lansa•mc t"~crit ce qui suit à propos !lu Congrès de P<1ris :
« Nous pensons que l'attention des Section~
a ~té attirée sur ICI tenue ?n Congrès .auvner de Pans, et que celm de l'internationale profitera de l'impasse dans· lequel le
premier s'est acculé. C'est à notis à dire ce
qu'ils n'ont pas voulu ou osé elire et à démontrer leur impuiss;:~nce par leurs aveux
et eeux rie leurs <ldversaires boprgeois. ))

Le Comité fédéral jurassien a adressé
une lettre de félicitation au Congrès régional italien qui s'ouvrira à Florence à la fin
de cette semaine,
Par un vote presque unanime, les sections
·~
de la Fédération jurassienne ont décidé
reçu de Genève, trop tard
avons
Nous
serait
il
Sections,
èe
délégués
qu'outre les
nore précédent numéro,
dans
l'insérer
pour
envoyé au C~mgrès de Berne une déléga:
suivante
communication
la
tion féderale, représentant l'ensemble de la
Compagnons,
seront
fédéraux
délégués
Ces
Fédération.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
au nombre de trois.
à Genève d'un Club indepenformation
la
Les Sections suivantes ont fait des proEtudier les différends.
Socialistes.
tle
dant
délégation
la
pour
candidab
de
positions
fractions sociadiverses
lrs
divisent
qui
fédérale: la Chaux· de· Fonds, Sonvillier,
révolunuances
les
toutes
llmeiwr
;
listes
:
du
St-Imier, les graveurs et guillocheurs
rapprochement
un
à
listes
tionnaires-soda
!
NeuchâBoncourt,
Courtelary,
<le
district
les
tel, Social·demokrat. Vaein de Berne, Sec- : -- telle est 13 mission que se donnent
socialistes
cie
Composé
Club.
tl
il
membres
tion française de Berne, Section italienne
appartenant chacun à un groupe quelconde Berne, Bellinzone. Ont été présentés les
que, il y a lieu à espérer que le Club aunoms suivants: Brousse, Pattl, à Berne;
ra sa part d'action au profit de la cause
Gevin, A., à Bâle; Guillaume, James, à
. Prochainement. 1\ s'occurévolutionnaire
Chaux-dela
à
Louis,
Neuchâtel; Pindy,
faite par les Comproposition
la
de
pera
Fonds; Reclus, Elisée,~ Vevey; Reinsdorf,
qui se tiendra
Congrès
au
belges
pagnons
A., à Genève; Sr1ichiger, Auguste, à la
con~ocation
la
à
relative
Octobre,
26
le
d'Alsace
compagnon
Chaux-de-Fonds; un
·1877. Des
en
socialistes
de
congrès
d'un
et un compagnon de Bcllinzone. Adhemar
français
en
organisées
seront
conférences
Schwitzguebel, également présenté, a déclien allemand.
et
oecupases
de
cause
à
né la candidature
Le Secrâtu r-ial.
tions.
Nous recevons la lettre suivante:
A la rédaction du Bulletin.
D'impérieuses occupations m'empêchent
absolument d'accepter le mandat de délégué
.
au CoBgrès prochain.
Pour que des voix ne s'égarent pas inutilement sur mon nom, je vous prie d'en
donner avis aux sections.
Salut cordial.
Elisée RECLUS.
Vevey, 12 octobre ·!876.

LE CALEND RIER.
42e SEMAINE

15-21 octobre.
•5 D.- ·1582. Réforme grégorienner
Lendemain du 4 octobre.
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Le peuple florentin
se révolte contre la noblesse.
~0

·12~)0.

~·s.
Val de St-lmier. - Les Cercles d'études
' PluJnomènes de la nature.
sociales de Sonvillier et de St-Imier ont
17 M. 10 h. 15 m. NL.
élu pour le Congrès général un délégué
·J 8 Me. Météores probables.
commun 0n la personne du compagnon
2·1. La grue cendrée p:>sse. Le bec- fin
Dubois, horloger, à Sonvillier.
de muraille part.
Ces deux sections ont donné leurs voix
GuilJames
Brousse,
aux compagnons Paul
lanm~ et Attguste Spichiger, comme déléEN VENTE
gués fédéraux
on du Bulletin :
l'administrati
A
La section des graveurs et guillocheurs
du district de Courte lary a élu. pour. son · La théologie politique. de Mazzini, par
,
Michel Bakounine .
délégué spécial le compagnon Henri Sode
général
congres
Ge
du
Compte-rendu
guel, graveur.
tenu à Genève en ·1873 » 60

Les deux sections de Neuchâtel, langue
française et langue ilalienne, ont donné
leurs voix aux compagnons Bronsse, Guillaume et Spichiger' comme délégués fédéraux. Elles ont c\P,cidé en outre d'envoyer
chacune un délégué spécial, qui sera élu
dans la séance que les deux sections tiendront le lundi 23 courant.
Les deux sections de Lausanne, langue
française et langue allemande, se sont" prononcées contre \'·élection de délégués fédéraux et refusent d'y prendre part. La sec-

l'Internationale,
Almanachs du peuple, 1874 et 18i5, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
L'Internationale , son histoire et ses principes,. par B. Malon
Aux travailleurs manuels de Lyon, p
Perrare,
La dictature, par G. Lefrançais
Lettre aux socialistes - révolutionnaires
du midi de la France, par Jules Montels,
Les bases de la morale, par Bripon
Lettre d'un communard aux électeurs
_
français, par G. Lefrançais .
Le suffrage universel, par P. Brousse
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Nous expédions en rembow·sement
Dans les prix ci-dessus les ports na sont pas
compris.

