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Le hultlème tJong•·ès de l'A.ssoelatlon lntei·nat lonale des
tra"Valll eurs s'ouvrira à De1•ne le
jeudi ~G courant, 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 m·ticle établissant une cotisation à
verser au Bureau fédéral (proposition espagnole);
2o De la solidarité dans l'action révolutionnaire (proposition espagnole);
3o Pacte de solidarité ent!'e les différentes organisations socialistes (proposition jurassienne);
4o Question d'un Congrès socialiste
universel à tenir en 1877, et auquel seraient convoquées toutes les fractions du
parti socialiste en Europe (proposition
belge);
5o Des rapports à éta~lir entt·e les individus et les groupes dans la société réorganisée (proposition jurassienne).
Dans la journée du dimanche 29, un
meeting public aura lieu avec cet ordre
du jour : Exposition du pt·ogramme socialiste.
L'adresse de la commission locale d'organisation du Congrès est :
Calé du Cheval blanc (eu allemand Rœssli)
rue d'Arberg (en allemand Aarbergergasse), no 36, 1er· étage, Berue.
La commission siégera eu 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 Congt·ès.
· Les journaux socialistes sont pr·iés de
rep1·oduire l'adresse ci-dessus.

~--Des mesures ont été prises pour assurer
l'impression immédiate du Compte-rendu
du Congrès, au fur et à mesuré des déli. bérations. Ce compte-rendu sera publié
en 4 feuilles de 16 pages; il paraitra une.
feuille chaque jour. Le prix en a été fixé
à 60 cent., soit 15 CQnt. la feuille.

Par suite d'm'rangements spét.:iaux, le
Bulletin est en mesure d' ofirir à ceux de
ses abonnés qui habitent la Suisse, l'envoi
du compte-rendu du Congrès dans des
conditi0ns très avantageuses pour eux.
Voici la pl'oposition qlle nous avons à leUI'
faire:
Le compte-rendu sera, sans qu'il soit
besoin de faire ù cet effet une demande
spéciale, adrcs~é directement de Beme,
pendant le Congrès, à tous Les abonnés dn
Bulletin habitant la Suisse. Pour écouomiset· de:; ports, il tle sera f~tit que deux
envois : les feuilles '1 et 2 seront expédiées
ensemble, et les feuilles 3 et 4 ensemble.
Avec le second envoi, il sera pt·is un remboursement de 70 œnt., dont 60 pour le
prix du eompte-rendu et 10 pour la provision de remboursement; quant aux pc•rts
pt·oprement dits, nous les prenons ù not1·e
charge.
De la sorte, nous épargnons à nos
abonnés la peine d'écrire uue lettre pour
demander le compte-rendu, ainsi que les
ports de cette lettre et du eompte-rendu
lui-même.
Ceux de nos abonnés (habitant la Suisse)
qui ne .11mtdront JWS recevoir le compterendu, sont instamment priés de nous
prévenir par carle-correspondance cwaut
le mercredi .25 courant. Tous eeux qui ù
celte date ne nous auront pas envoyé
contre-ordre, seront considérés comme
souscripteUl's au compte-rendu du Congrès, et ce compte-rendu leur sm·a adressé
dans les couditions ci-dessus.
Si les dimensions du compte-rendu
venaient à dépasser 4 feuilles, il ne sera
-rien réclamé aux souscripteurs en sus du
remboursement de 70 centimes.
~

Pour éviter tout malentendu relativement au ~ongr:ès de Beme, nous croyons
devoir ajouter une cou.rte observation.
Dans son numéro du 11 octobre, le
Vorwœrts. de Leipzig, organe central du
parti socialiste d'Allemagne, s'exprime
. comme suit à propos de ce Congrès :
c Le Cougrès ouvrier international con-.
voqué par la Fédération jurassienne s'ouvrira le 26 octobre. ,
Le Congrès de Berne ne sera pas simplement « un Congrès ouvrier convoqué
par la Fédération jurassienne; » ce sera
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le huitième Congrès général de l'Inte1'nationale. Ce Congrès n'est pas convoqué
par la Fédération jurassiemw: il a lieu
ensuite d'un vote auquel ont partiL·ipé les
Fédérations e:;paguole, italienne, belge,
hollandaise et jurassienne; et si la eirculaire de convocation est partie de la Cbauxde-Fowls, c'est que le Bureau fédéral de
l'Intematiouale siége actuellement dans la
Fédération jur·assienne, ensuite d'une décision votée en '1874 par le septième Congrès généml (de Bruxelles) et cuufirmée
une année plus tard par un vote des Fédérations régionales.
Dans son numéro du 13 octobre, le
Vorwœrts public une lettre Je la << iiection
in tcmationale de Zurieh, » siguée de
Greulich et de quatre autres citoyens.
Il y a à Zurich une section intematiunale de langue fran~~aise et uue s1xtiou
internationale de langue allemande, qui
appartienueut toutes deux à la Fédérati1)1l
jurassienne. En dehors de ces deux sections, nous savons qu'il existe encore à
Zurich tin troisième groupe socialiste, et
que ce groupe prend aussi le nom de
'section internationale.>> C'est cc groupelà qui a éerit la lettre pnLliée par le rurwœ1'ts. ·
Cette lettre demande que le Congrès de
Beme abandonne les statuts actuels de
l'luternatiouale (statuts révisés par le Congrès de Genève en 1873), ct en revienne
aux aneiens st~ lu ts de '1 866.
Les statub révi~és en '1873 011l été arceptés par huit Fédérations régionales :
Amérique, Angleterre, Belgique, Espagne,
Frunce, Hullaude, Italie et Jura. Ce sont
ces huit Fédérations qui compose11t actuellement !'Iutemationale, ou du moins
celle Internationale qui va se réunir en
Congrès à Beme.
. Nous avons proposé, à ceux des anciens
mcmbr·es de !'Internationale qui s'étaient
séparés de 11ous lors du Congrès de la
Haye (18·,~), un rapprochemcut << sur le
• terrain des principes de l'Internationale,
((tels qu'ils sont formulés à l'article 3 des
u statuts généraux révisés au Congrès de
~Genève de '187J, » c'est-à-dire sur 1().
basa de l'autonomie des groupes. Tels sont
les tel'mes mêmes de la ré~olution votée
le jour des fuHérai!les de Bakounine.
Cet~e bas~ n?us semble assez larg~ po .. r
pouvOir satlsfatre chacun. Nous n avous

11ullcment prétendu par là imposer aux ' Eux rpgardfJnl. par eoJJ~ôqnent
la révo:ndissiclcnb l'obligation d'entrer dans l'ortion comme un fait qni pe11l êlrt~ prorluit il
ganisation volé·~ au Congrès de Geuëve,
volrmté et par leur propre initiative ; tandis
et d'accepter pour leur propre compte
IJile nou~. JiOUs la regar1ltlllS,
tians ses
tous les articles de:; sta~uts de ·1873 . .\ous
causes et se~ dftlts, comme un produit historique fatal et surgissant pour ainsi rlire
avons voulu dire que I'Iuternationa k respontanôment. ,,
constituée en Yertu des statuts dt~ '1873,
\'oil:'1 l1~:; baroques idées qu'ou r1ous
désire la fin des querelles entre socialistes,
prêlt~, t~t e la, après que tout dernièt·ement
et propose, à ceux qui sorrt restés en det~lli'Ore (nu:nào d11 ':!.7 aolll) lü Bulletin a
hors de notre orgauisation, 11011 une lutlt;vt•luppt) darts un lo11g artit:le, a11qw•lnous
sion, :nai~ un J'IIJIJII'oc/u•ment arnit·al.
I'!)IIVovons nos leeteurs, notn~ théorie sur
Cet appel a trouYé de l'édru en Allele,.; n~·volutior1s, qni est prô,:i,;t~rnnnt le conmaŒnc. Des socialisk:; allemands viendront
traire rie ~~rll1: qui hous est :1tlribt1ée par
it Irerne, mais non connne délt~gués lrs auteurs ~~~~ la lettre!
ils ne le pounaient pas pour deux raiNous i:~norons quelles sont les persolln:llitès qui f,,rment c.e ~oi-disant Comité
scHts: d'abord parce que la législatwu
central dn Ge11ève; m:IÎs lions espérons
allemande s'y opposerait; et ensuite parce
qtH~ le,.; sociali:>tes de langue allemande
que l'organisation à laquelle ils apparn'~eouteront pas letrrs funr~str,s conseils.
tiennent n'est pas la mèrue que cdle qui
Venir, au nom du sot:iali:;me scù:nti(iqne,
va S•~ réurlir en Congrès ù Bel'llc, ct que
prêetwr l',··temi~<~tion dr\s rlist:nrdes; jeter
par const~quent cles persouues étrangère~
le ridicule s11r les tentatives faites pour
it cette dernière ue sauraient siég:~r it ce
rapprother les diverses fractions du parti
f:ongrès cornrne délt:gués avec voix déliouvrir:r; représenter· ces tentatives comme
héuttive. Les :-ocialisles allemands qui
une manœn\'l'e perfide de~ << bakolllrbtcs" ;
\·iendront ;\ Berne v viendront cuJnJnc
t:l cela au moment où d':\llemagrH•, les
d:a:npion~ IPs plus conn11:-; ile la dfmwr;ra/ir)!es, COIIIIllU i1wirds: COtllllle a)/{is; ils y
lit• soci,ïliste de ~~e pays ;rpplarulissent à
viendront pour reueunlrer les ref.lrésenl'id(~e
dr~ la réeoneiliation tout eola rét;mts de ces fécL'•rations anti-autoritair es
vele tant de fiel dans le cœur dt~ 1·enx qui
qui ont été pendaut longtemps eu Lutte
sont capatde~ rl'agir :le ta surtt\ rpw !lllUS
aux attaques des amis de Karl Marx. Que
lt~s pl<~ignons bien sincèremf~nt.
surtira-t-il de ce rapprochement .? une
Le parti soei:diste, dar1s ~on enscmblrJ,
C11te11te, espérons-le. Quant ù une reconsjuger·a entre eux et noth.
titution de l'ltJternational e sur la base des
Nous. ltJ jour même oü nous venions
<lllt:ii:IIS statuts de '1866, il n'er! a jantais
tl'aceompagner an cimetière le cercueil
(•tt\ question : e 1 effet, te seraiL f.lroposer
d'un ami que la ~:alomnie <JVait dwrché à
conv:·ir d'opprobre, nous votions cette réa11x truit Fédérations régionales qui un~
soluti1111 qui a été le point de rlép:1rt du
lait les statut:; cle '187~3, de se déjuger et
monvt· ·1er1t actuel de coneiliation :
d,~ rentrer dans la vieille omière dont
<< t:o:,;idèrarrt que tlos emwrnis communs
Piles sont dôfinitivement sorties.
nous pou ·suiveut de la même baine et de
la même fureur d'e;;i·'rmination; CJire l'exislenCI! de divisions au sein des partisans
La Tlt(Jwacfli dt! l H ~~tlrlraJtt pull lie une
dt: l'éma11eipatiun des travailleurs est une
ldlre dat1JO de (~er1ève, Il uctobre, et t;rnapn~uve dt~ faiblesse nuisant ù l'avt'lnement
uaul d'un << Comité cer1tral du groupe 1les
d~ c1~tte émant:ipation;
~t:ctiiJIIS inturnatiOJlales de laJJgnn alle11 Les tràvailleurs réunis à Berne à l'ocrna nde ,, ('?).
easion de la mort de ,\Jidwl Bakounine, et
C1~lt•: lnttn: est 1111e attaque violt~Jtle CIJrJappartenant il cinq natirms différentes, les
lrt; l'lntt~lïlationalr•. :tllti-attloriLtil'l', it launs parlisaus de l'Etal ouvrier, tes antres
q;relle on prt'k llil pru~T:ItflllW :iiJ~urd1~,
partisans de la Libre (èdéraliotl des !fi'OUJies
:dili d" prouv•3r par !:'1 'Jlt'aitetrn r:~ppro
tlc producteurs, pensent qu'urH~ réeoucilia,·!retiwnt n'est p•lS~ihle entrr~ les J<eprt'•sention est JWn-seulement très utiln, très détant~ dtr sv,:iulismr~
sGieuti(irJIW, comme
siratde, mais encore très facile, sur· le ters'intitulellt modestement le::; auteurs du la • raiu des priueipes de l'lnteruationale tels
lettre, et les cerveaux fêlés 1h: l'ltitt~rrtalio ' tju'ils sout formulés à l'art. B etes statuts
Jiale f.JI/kouniste (!!!)
g1~néraux révisés au Congrès de Genève de
Ce 11\:st pas la peHw dtl démnnlrer, point
1873.
par [ltlint, qtw les iJée.s ridicules qtri rwus
(( En conséquence, l'assemblée réunie à
sont <~tt.rilnll,~t:~;. dar1s cette lettre, ne nous
Beme propose à tous les travailleurs d'ouappartiei111ent pas, d It't:xi.stent fille daus
blier de vaines et fàcheuses dissensions
lïmagirlatio!l dtJ ee11x rpri UJlt intérêt à clépassées, et de s'uilir plu:> é:troitPment sur
ttaturer nos principes. BornottS-JlOUS à un
la reconnaissanr·e des principes énolteés à
:'t!lll exempltL
1:art. ~ des statuts mentionnés ci-dessus.>>
(( il:; (e't>st-:l-din~ l'lnlenwtionale antiEt voici comment nons répondent les
autoritain)) veu!e11t l'allardlie comme moyen,
auteurs de la lettre allemande venue de
au liutl de l<J vouloir t:omnw le lwt final i1
Genève ut publiée dans la Tag w 1cht :
atteit11lre, et "'':dament nne rt3volntiorr im(( Dans tout ee bumrlonnement d'union
médiatt•, salis se préoc.euper 1l'aucur1 des
et de conciliation, bien fait pour tromper
prépar:1tifs né1:bsaires; tandis que nous (les
la sentimentalité et égarer le cœur, nous
socialistes scÙ;illijiqacs) nous voulons que
voyons tout simplement tes Bakounistes à
la révolution suit pr·ovorjuée par la réaction
l'œuvre ('1) une fois de plus, pour venir,
dle-mème, et r1ous voulons préparer les
consciemment et inconsciemment, provo-.
masses prolétaires, un les groupant, en les
rruer comme toujours et partout la disin~truisant, er1 le~ organisant et en les discorde et la désorganisation, au -lieu de
ri;rlillant, it opposer un jour avec suecès la
(1) Alir!sion au pampltlet ù'Engels, /Jie Bal>nnisten
lr•rcP :r la foree et ù s'emparer dn pouvoir.
1
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l'organisation et dP l'union, et apporter
dans te mouvement ouvrier la division et
la dispute au lieu de la eonciliation et :Ir 1a
paix. >>(Traduction texttwlln.)
Il y a drHtC à Genève des irréconciliables.
Tant pis pour eux. Ils n'empêc.heront pas If:'
Cougt·ès de Be mo tl', ffirrner la néeessité
et tle prùuver ta possibilité pratique dit
rapprochement désiré par tous les Vi'ais
amis de la eaw;e du trarail.

Nouvelles tle

l'Extérie~.-.

Fnuu:e.
Encore le Congrès dr Paris.
Dans la derniëre séance du Congrè:>, il a
été douné lerture tles rapports élaborés
par les diverses commissions sr11· chacune
des· huit qr1estions du programme. Ces rapports reprodui~ent pour la plupart dans
leur rédaction, les défauts des discours
prononeés au Congrès : manque d'.idées, formules vagnes, tirades sentimentales. Cependant quelques-;mr,s eontiennent des déelarations nettes et précises ;
et alors ces déelarations sont fraucbement
bourgeoises BI réactionnaires. On va en
juger.
La commission chargée de rapporter
sur la coopération s'est exprimée aiusi par
la boncbe du citoyen Dupirt~ :
<< A l'nnanimité, votre commissiop
:(est
prononcée en faveur de l'association coopérative eomme mo1;en radical d'alfmnchissernent du lt'avail et de suppression du
paupérisme. >l
Sur la question des candidatures ouvrières, la commission, en se prononçant en
faveur de l'entrée de députés ouvriers au
Parlement, a aJouté que la première condition pour atteindre ce but était le remplaeement du serutin uninominal par le scrutin 1le liste. Ce qui signifie que les meneurs du Congrès ne songent pas ù imiter
les sucialistes allemands, qui se sont constitués en parti in9épendant, ayant ses candidats spéciaux opposés aux candidats des
divers partis bourgeois, dans chaque cireonseriptior: où rio't s'nngager· la lutte éleclorale; mais qu'au contraire t:n France,
on compte, pour réussir, stu· l'alliance des
bonrueois mdiwux: le scrutin de liste permettra, en effet, de faire des listes de fuslOrl sur lesquelles ou verra figurer· côte à
côte une douzaine d'avocats radicaux et un
ou deux ouvriers; et grâce à l'acceptatiou
de ces quelques noms d'ouvriers sur leurs
lrstes, le~ bourgeois radicaux s'assureront
les voix des travailleurs clnpes de leur
naïveté.
Autre exempk cle l'esprit réa(:tionnaire
du Cougrès. Uue adre:-;se aux paysans a
été votée, dans laquelle Ot1lit c•~tte phrase:
c< Tons les Lléso['(lres qui ont
pu se produire, et que l'on a mis à notre compte,
toutes les théories qui inquiétaient les intérêts, vons devez le voir maintenant, ne
venaient pas de nous. Ils venaient de faux
ouvriers, payés par les ennemis de ta République, individus qui veulent avoir le
gouvern0ment du pays pour l'exploiter. >l
Ainsi, les révolutionnaires 4ui ont fait la
Commune, qui ont fart t'insurrr'ection de
juin ·t848, étaient de faux ouvriers, payés
par les ennem1:s de la RéJJubliquc, des individus qni voulaient exploiter le gottverne1nent du pays! Le Figaro n'aurait pas
mieux dit

-

On comprend après cela que le citoyen
Bonne, qui présidait le banquet de clôture,
se soit écrié : « Ce Congrès aura contribué à fermer l' èr·e des révolutions violentes ! Nous ne sommes pas des 1'évolulionnaires, nous somme·· des pucificatew·s 1 »
Un ouvriet· nons ~crit de Paris :
« Les meneurs de ce Congrès sont des
gens qui cherchent ü enlraînet· le prolétariat français dans une voie des plus fâcheuses, en lui persuadant que par l'épargne, la coopération et les libertés politiques, on peut arriver légalement à résoudre
la questio11 sociale. La légalité a été l'une
des préoccu p8tions principales des orateurs;'
l'un d'eux a prêché le respect de la loi
qttand même elle serait înjuste (paroles prononcées par M. Cha bert dans la séance du
7 octobre). Le rôle de ces Messieurs, qui
coudoient les p01itiqueurs radicaux avec lesquels ils festoient el banquètent, est celui
que jouent en Belgi:1.ue les philanthropes
de la Société Franklm, en Allemagne M.
Schulze-Delitzsch et les apôtres de la doctrine de l'harmvJtie.
Malgré les révélations contenues dans les
discours de plusieurs délégués, sur la misère effrayante et toujours croissante des
travailleurs, sur la coFHiilion de milliers
d'ouvrières de Paris, dont les salaires n'atteignent pas un franc par jour, dont beaucoup même ne gagnent pas au delà de
cinq à six sous; sur la conùilion des ouvriers des filatures de R,oubaix, dont le salaire moven est de 15 à 16 francs par semaine ; malgré la constatation d~ ce fait,
que l'immense majorité des ou~ners vtt.de
privations et ne peut par consequent farre
des économies, le Congrès n'en a pas moins
recommandé à la classe ouvrière, comme
unique moyen d'émancipation, l'épr,·rgne,
destinée à créer des capitaux pour commanditer des associatious coopératives!
Et cependant le congrès n'ignorait pas
:i quelle stérilité absolue de résultats a partout abouti la coopération : on lui a mis
sous les yeux des faits éloquents concernant l'AIIem~gne et l' Anp;leterre, on lui a
montré l'insuecès des 300 associations coopéralil'l'~ fl)lltlôes er1 FrarH~e en 184~; et
dont une douzaine à peine out pu se maintenir ; rien n'y a fait. Il faut endormir
l'ouvrier, SP sont dit les meneurs, et pour
cela la recette est tJien simple : disonslui que le capital est lo produit accumulé
1le ceux qui font des économies ; que la
classe ouvrière fasse donc comme les bourgeois sont censés faire : qu'elle économise
et elle deviendra capitaliste !
Heureusement qu'il y a encore à Paris
tles travailleurs qui ne sont point disposés
ù se laisser· endoctriner par CtS endormeurs; des socialistes qut savent qu'entre
le travail et le capital il n'y a pas solidarité d'intérêts, mais lutte à mort ; des révolutionnaires qui ne pensent pas que l'ère
des révolutions soit désormais fermée.
Laissons pérorer les phraseurs ; un jour
viendra où le peu pie des faubourgs aura de
nouveau la parole, et où il saura se lever
une fois encor!:' au cri de Vive la Commune! >>
0

Allemagne.
Les procès-verbaux du Congrès de Gotha viennent de paraître : c'est une brochure de 112 pages, qu'on peut se procurer
à la Volksbuchhandltmg (J. Franz), à Zurich, au prix de 40 centimes.
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Nous en extrayons un épisode dè la
séance du 21 aoùt au matin, épisode tout
d'actualité à la veille de l'ouverture. du
Congrès de l'Internationale à Berne.
An début de cette séance, Liebknecht
a donné lecture d'adresses envoyées au
Congr·és de Gotha, et venant de Portugal,
de Belgique, d'Angleterre, et de la Fédération jurassienne. « L'adresse votée par
le Congrès jurassien, tenu à la Chaux-deFonds le 7 août )) - nous citons le procèsverbal - « exprime le regret des divisions
qui ont régn.! jusqu'à présent entre les ouvriers des divers pays, el la satisfaction
protinite par l'heureuse réussite de l'union
des ouvriers allemands; elle parle de la
nécessité d'oublier les discordes passées et
de grouper tonies les forces pour atteindre
le but commun. >>
Bebel prend alors la parole et s'exprime
ainsi :
« C'est un symptôme réjouissant, que de
voir les ouvriers de tous les pays civilisés
profiter de l'occasiotJ, de notre Congrès,
pour affirmer lr,ur solidarité avec les ouVI'iers allemands. Dans une assemblée à
laquelle l'orateur a assisté dernièrement à
Berne, il a été question d'un rapprochement avec le:) socialistes russes, franç-ais,
etc. Il a dû faire observer, il e:;t vrai, que
rlans la situation aduelle de l'Allemagne,
une organisation interuationale n'est pas
possible. Mais .ce qui peut très bten se
faire, c'est d'établir une correspondance
amicale entre les représentants des diverses
organisations socialistes, et de profiter de
quelque occasion pour avoir une entrevue,
de façon à créer au moins un lien moral
entre nous et nos frères des autres pays.
L'orateur propose qu'il soit répondu dans
ce sens aux adresses qui ont été lues.
u Cette propositiOn est adoptée. >>
Comme on le voit, les sentiments qui onl
régné au Congrès de Gotha ne sont pas
ceux que prêchent les irréconciliables de
Genève, dont nous avons parlé plus haut.
Espagne.
On nous écrit de ce pays :
« Nous avons- rnçn avoc boaneonp tlo
plaisir la nouvelle que l'idôe de t:ondliation
entre les dil'erses fractions socialistes fait
de grands progrès. Nous espérons que la
Fédération espagnole se montrera favorable
à la conclusion d'un pacte de solidarité
entre les différentes organisations socialistes.
Le nombre des délégués qui représenteront la Fédération espagnole au Congrès
général sera de trois, selon les déci~ions
des Conférences comarcales.
Soixante des ouvriers détenus pour les
événements d'Aicoy out été trausférés au
château d'Alicante. La justice bourgeoise
traite ces honnêtes travailleurs de la manière la plus indigne et la plus criminelle.
La dictature qui nous gouverne continue
ses agissements scandaleux et tyranniques.
Tous les jours, ses policiers font des
arrestations arbitraires, presque toujours
d'ouvriers: les personnes ainsi arrêtées sont
soumise:; aux plus inqualifiables vexations,
après quoi on les remet en liberté, s'il est
constaté que ce ne sont pas des déserteurs
de l'armée, dont il y a cl.e nombreux milliers.
JI y a trois mois environ qu'à Sabadell
on a arrêté 27 ouvriers originaires d'Alcoy.
Deux jours après, 20 d'entre eux furent relâchés. Les sept autres furent conduits,

menottés, de prison en prison, et durent
faire ainsi un trajet de plus de cent lieues.
Qu::md ils furent arrivés à Alcay, le juge
leur demanda s'ils avaient pr·is part aux
événements de cette ville; ils rt~pondirent
négativement. Il donna en conséquence
l'ordre de les mettre en liberté: mais ces
malheureux n'ont reçu aucune indemnité
pour le tort qui leur avait été fait, et aucun
recours n'a pu être exercé contre les policiers pour leurs calomnies et leur conduite
tyrannique.
·
Des nouvelles très attrist:-~ntes nous ont
été communiquées par un des déportés des
îles Philippines, qui a souffert dt~ux années
de misères dans la déportatiou, parce rru'il
n'avait pas 25 dut·os ('1'25 fr.) à donner à
l'arlministrate~;r, t~ni avait taxé sa liberté ;.
ce prix. Ce compagnon nous dit qne des
internationaux déportés, au nombre de 42,
s'étaient organisés en section ; et actuellement 40 cl'entre eux ont péri a~sassinés par
leurs bourreaux. Deux seule ment ont pu
échapper aux griffes des mi~ér;1bles que la
bourgeoisie espagnole a cliargés tle la garde
de ses victimes.
Malgré tant d'assassinat~. le jour où les
travaillenrs espagnols vengeront enfin leurs
fréres torturés et massacrés, la bourgeoisie
européenne criera qun cetl:~ vengeance est
injuste!
Les joumanx ont publié réeemment un
manifeste daté de Paris et signé par Zorilla
et Salmeron: on y propose le reiJVt)rsemeut
d'Alphonse et l'établissement ti'Uil nouveau
gouvernement sur les bases de la Constitution de 1869. Ce manifeste a produit uu
nouveau fractionnement claus le camp fédéra~. ~i Y. Margall a adresst'\ aux coryphées
du federalisme bourgeois lille lettre particulière pour combattre ce manifeste et dt')fendre ses propres pri11eipes, d pour corn
battn\ également Castelar. Actuellement If~
parti républicain se trouve divisé en quatre
frae.tions: Castelaristes oupvssibilistes (quelque.cl~ose comme les OJ!Jiort 1111 istes français);
Zonlltstes ou réfonnistes; fédéralistes, et
cantonalistes: D'après uos renseignements,
chacune de ces quatre frartions ~c\ prépare
il la révolution: et r.n Cf' mom1•nt ils font
des oiTorts pour u11 diiT,~rer I'<)Xplusion, :'1
cansc des 1101!\'ldlos dissidenc<~s qui Ollt
sut;gi; mais il est possible qu'ils ne réussissent pas :'1 l'empêcher, et que prochainement des événements i11attendus se produisent.
St les partis lJ urgeoi:; qui s'aprellent
révolutionnaires sunt divi~és, les uens ralliés au pouvoir ne le sont pas mol'ns, et la
majorité d'entre eux so sépare de Canovas
del Castillo.
Les Sagastinos (partisans clc Saaasta) sont
également divisôs.
."
En outre, la situation économique de l'Etat
bourgeois est la meilleure que les travailleurs puissent désirer; la bourse a taht
baissô qu'elle s'évapore, et des imliees certains font prévoir une prochaine banqueroute. »

llalie.
Plusieurs sec.tions non\·elles, entr'autres
celle de Turin, ont annoncé leur adhésion
au Congrès régional de Florence.
D'après une correspondance de Rome que publie la Pleue, il serait question,
dans certaines sphères ministérielles, de
rnonter nne machine électvrulc, c'est-il-dire
d'organiser il grand renfort tle mise en
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scène un prétfmdu complot suivi d'arrestations, afin cle permettre <linsi aux. gouverments actuels de se présenter aux électeurs
comme des .>a11venrs de l'ordre. On chercherait, en conséquence, une o~'casion
pour faire nn coup d'éclat; et cette occasion. ce pourr<1it être - qui sait? - le
Congrès de Florence. Nos amis italiens
n'ont pas besoin d'être mis sur leurs gardes ponr s<1voir la conduite qu'ils ont à
tenir : l'attitude du Congrès sera telle,
qu'elle forcera la polire à le respecter, à
moins de commettre la plus manifeste et
la plus révoltante tles provocations.
Le jonrn::~l le ilfartello, rle Fabriano, devait publier un article à propos de la lettre
que M. c~ mpa nell a, nn des chefs du parti
mazzinicn, a récemment écrite sur la liberté de conscience. Les mazziniens ·de
Fabriano, l'ayant appris, intimèrent à la
réd~ction 1lu Mor!cllo la défense de publier
cet article, en ilèrlarant qne, s1 1'<1rticle
paraiss:~it. les m::~zzin-ipns « descenrlr8ient
dan:; la nw aHc leurs carabines pour en
finir avcr, les i11ternationaux.. ))
Voil;1 les inc~ropbles pro1:érlés de discnsswn 1l'tm parti qui a la prétention de
régénérer l'Italie !
La rédaction du Martello prévint de cet
incident tlivprses sections italiennes de
I'Internation::~le, qui toutes furent d'avis
que l'article devait être publié, précisémPnt
à cau sn tl A l'intimidation qne les mazziniens avaient cherché à exercpr ; en
même temps ces Sections se déclaraient
solid<~ires de la réclaction du lifar te llo.
L'articl~ a donc paru dans le JJ!artcllo
du 8 octobre; nt devant l'attitude résolue
ile nos :nnis, les mazziniens ont trouvé à
propos de· reng:-IÎner pour cette fois lenrs
menaces et dr !flisser leurs carabines au
clou.
Il ne fanrlr;~it pas conclure toutefois, de
ce que 1;~ menace n'a pas été suivie d'l'ffet,
qu'il n'y ait eu clans cette affaire, de la
part des mazziniens, qu'une vaine brava<le.
Qu'on se rappP!Ie le sorti cle notre infortuné compagnon, le soéialiste Piccinnini,
assassiné lè 2 m;~i '1872 à Lugo, en pleine
rue, p<lr les sicaires d'un parti politique
qui voulait se débarrasser ainsi d'un advers<lire incommode ..
Une triste nouvelle ! Alceste Faggioli,
de Bologne, a été tué dans un des derniers
combats, en Serbie : il n'a,·ait que 24 ans.
Faggioli avait été l'un des principaux
accusés du procès de Bologne : c'est lui
que le ministère public appelait le Pylade
de Costa. A peint~ remis en liberté, après
vingt-dnnx mois de captivité, il était allé
combattre dans les rangs des Serbes. Déjà
en 1870, âgé de 18 ans, il avait fait, comme volontaire, la campagne de France
avec Garib:~ldi ; il y avait reçu une blessure ; et cette fois il a trouvé la mort sur
le champ de bataille.
L'Internationale italienne perd en Faggioli nn de sf,s champions les plus intelligents et les plus intrépides.
On écrit de Gênes à la Commission de
correspondance italienne :
« Le travail de propagande marche bien
dans la ville de Gênes et dans les environs;
nous espérons pouvoir vous annoncer bientôt la formation de nouvelles sections.
Nous avons à soutenir une lutte acharnée
contre la petite église mazzinien)le ; mais
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n?~1s ~e la craignons pas. Nous avons
deJà elu notre représentant au Congrès de
Flore11Ce. n
Grèct•.
Un certain nombre rle soeialistes de ce
pays enverront an Congrès de Berne une
adresse, où ils exposeront IPurs idées relativement à l'organisation du travail. Ils
ont chargé de la lecture de ce document
le compagnon Andrea Costa, qui réside
actuellement en Suisse.
Ce sera la première fois que la Grèce
prendra part à un Congrès de l'Internationale.
Hongrie.
Il y fl eu le 24 septembre à Pesth un~
grande assemblée ouvrière qui a voté les.
points suivants eomme formant le l< programme provisoire de la classe ouvrière de
Hongrie )) :
1. Suffrage universel et 1lirect pour J'élection de tous les corps représentatifs.
2. Abolition de tonies les lois rl'exéeption,
et particulièremPiil fle celles qui restreignent
le droit d'association.
~
3. Etablissement rl'nn impiH progressif
sur le revenu, rempl:1çant tons les impôls
actuels et partiCIIIièremPnt IPs impôts indirects qui pèser!t ~nr le peuple.
4. Educ<ltion j1opnlaire, générale Pl égale
ponr tons, donnée par l'Etat. Fréquentation
obligatoire de (','•cole. Gratuit~ de l'enseignement à tous les degrés. La religion considérée comme affaire rle conscience individuelle.
~~. Droit illimité de coalition. Journée
normale de dix heures de travail.
G. Loi protégea11l la vie Pt la santé des
ouvriers. Contrôlr• sanitaire des h:1bitations
ouvrières; surveillance des mines, des fabriques, des atelirrs et de l'industrie rlomestiqne, par tles fouetionnaires élus par des
ouvriers. Règlementation dn travail dans
les prisons.
7. Extension la plus grande possible des
droits politiques et des lihertés, dans le
sens des réclamations ci·dessus énoncées.
Comme on le voit, ce programme, ainsi
que celui des ouvriers d'Allemagne, cl' Angleterre, du DanPmark, est un programme
essentiellement politique. La nature des réclamations faites par les ouvriers rle ces
pays~là explique la facilité avec lilquelle le
mouvement socialiste y trouve des adhérents : dans un pays monarchique, il est
aisé de remuer les masses en leur parlant
de suffrage universel, de droit d'association,
de réforme de l'impôt, etc. C'est seulement
lorsque le socialisme a franchi cette première pénode, et qu'il a cessé, comme en
France, en Belgique, en Italie, en Espagne,
de prendre pour drapeau le suffrage universel, l'instrnetion gratuite et obligatoire,
l'abolition des armées pàmanentes et autres
balançoires démocratiques, - .c'est seulement alors, disons-nous, que la question
sociale commence à se poser sur le terrain
véritablement révolutionnaire.

en outre représenter par un délégué spécial.
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La Commission locale d'orgnnisation du
Congrès a ouvert une souscription destinée
à couvrir les frais de l'organisation du
Congrès général de '1816.
Nous donnons ci-dessons la première
liste de souscription, telle qu'elle nous est
transmise :
Rédaction de l'Arbeitcr-Zeitnng fr.
Social-demokr. Verein, Berne
Section de propagande de Berne
51)Circolo italiano, Berne
Liste no 1
HhListe n° 2,
7DListe no 3,
6>l50
Liste n° 5,
'15»Liste no 6,
11)»Total fr. 10:'b50
l)~drninistra~i~n du Bulle~in se charge
}llSSI, de recue1ll!r les souscnptions.
Section internationale de Nc,tchâtel.
As,emblée g~nérale lundi 23 octobre, à
8 heures elu so1r, an local.
Ordre dn jour : Election définitive du
délégné pour Ir> Congrils de Berne. -Divers.
Seziouc di lin!fllU itoli<1ut di Neuchatel.
L'Cltlnnilnza avr~ luogo il Lunedi 23 ottobre alle ore 8 di sera, ne! locale ordinario.
Orrline del giorno : Elezione tli un (lelegato al Congresso rli Berna.

LE

U.~LENDRIER.

43e

SEMAINE

22-r-28 octobre.

• 5 D. - 1685. Poussé par son confesseur le jésuite La Chaise et sa femme la
veuve Scnrron, Louis XIV met le comble à
la per~écution des protestanls en rr"~voqnant
l'édit d1• Nantes. Cet acte fait sortir du
royaume une centaine de mille familles.
16 L.

Fédé•·atlon jurassienne

17 ltia. --1648. La paix de Westphalie termine la guerre de Trente ans.
épouvantable résultat des machin:Jtions des
J ésnites.
18lYie.
19 J. - 1795. La Convention clôture
ses séances après avoir fondé un gouvernement pourri d'avance. le Directoire, ne
pouvant aboutir qu'au despotisme (v. 10
novembre).
•o "V. - 1870. Le maréchal Bazaine
pendnnt ses intrigues bonapartistes en apparence favorisées par Bismark, donne aux.
Prussiens le tEmps de l'envelopper dam
Metz, puis capitnle dans des conditions uniques dans l'histoire : 150,000 prisonniers,
300,000 fusils (deux par homme), 1,417
canons ou mitrailleuses; 153 drapeaux obtenus par suprise des régiments, et mis
dans leurs fourreaux, sont soigneusement
transportés au camp prussien. Plus tard
Bazaine sera pour ces faits condamno à
mort, mais commué par le compère MacMahon, et s'évadera avec sa complicité .

La majorité des Sections de la Fédération
jurassienne a élu comme délégués de la
Fédération au Congrès de Berne : Pau.l
Brous5e à Berne, James Guillaume à Neuchâtel, et Auguste Spichiger à \a Chauxde-Fonds.
Selon les renseignements qui nous p'arviennent, la plupart des Sections se feront

Phénomènes de la nature.
24. Le noyer, le groseillier ronge s'effeuillent.
25. 8 h. 15 m. P. Q. Le marronnier d'lnde, l'épine vinette, le Sflrbier, s'effeuillent.
26. Le moineau tarin arrive ; le seringnat, le prunier s'effeuillent.
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