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Nous ne résumerons pas les débats d~
Cougrès de Berne, ea1· au moment où
paraitra ce numéro, le compte-rendu sera
déjà publié. Nous insérons seulement la
correspondance suivante, que nous envoie
un des délégués jurassiens :
Berne, le

~6
'

octobre 1876.

A la rédaction du Bulletin,
Le huitième Congrès de l'A:;sociation
internationale s'est ouvert ce matin à
neuf heures et demie, daris un endroit en
dehors de Berne appelé Sehwellen-Mœtteli.
Le restaurant dans lequel siége :le Cone-rès
est situé sur la rive droite de l'Aar,"' du
côté mér·idiona( de la ville. Pour y arriver,
les délégués sont obligés de passer la rivière sur un bac, attendu qu'il n'y a pas
de pont à proximité. Il faut vous dire que
tout local a failli nous manquer pou1· nos
réunions. La commission que les trois
seetions de Berne avaient nommée pour
l'organisation du Congrès s'était adressée
à tous les propriétaires de salles en ville,
ils n'ont reçu que des refus systématiqu·es;
il paraît qu'un· mot d'ordre leur avait été
donné par la police bernoise pom· interdire de louer des locaux aux internationaux, sous menace qu'à l'avenir toute permission de nuit serait refusée aux délinquatlts pour des bals publics ou autres
circonstances du même geme . ..Ce n'est
qu'après des difficultés de toute espèce
que la commission est parvenue à louer
celui dans lequel nous ne sommes pas du
tout mal d'ailleurs.
La salle dens laquelle nous siégeo11s est
une salle rectangulaire pouvant contenir
environ 200 personnes; elle a été coquettement décorée par les soins de nos amis
de Berne; les parois sont recouvertes de
rosaces contenant les noms des différentes
fédérations qui composent l'lnternationàle; chacune d'elles est entourée d'uue
couronne de verd:..re et surmontée de
petits drapeaux rouges. Dans le fond de
la salle on a disposé une mappemonde
ceinte d'un ruban qui porte l'inscription :
Association internationale des travailleurs, et qui entoure les deux hémisphères
pour indiquer que la grande association
embrasse toute notl·e planète. Un grand
drapeau rouge a été arboré à l'ext.érieur
en signe de pro~estation contre l'outmge

que les bourgeois. de Berne lui ont fait
subir le 18 mars dernier.
Le C:ongrès a .tenu aujourd'hui deux
séances administratives, l'une ce matin et
l'autre cet après-tnidi. Les délégués sont
au nombre de 32; parmi les invités figure
un membre du parti socialiste allemand,
député au Reichstag; l'arrivée d'un deuxième nous est annonc.ée. La plus cordiale
fraternité règne parmi les délégués et en
général parmi tous les assistants appartena.nt à l'lntemationale. Dans :;es travaux
de la journée, le Congrès s'est constitué
et a nommé les différentes commissions
devant rappot·ter sur les questions qui figurent à son ordre du jour. Au moment
où je vous écris; nous tenons ·une séan1~e
publique dans laquelle on discute de l'attitude des socialisles en présence de la
guen·e d'Orient.
.
La salle est comble d'un public très
sympathique et très attentif; les opinions
émises sont trés applaudies, la discussion
est bien nourrie, et tous les orateurs,
chacun à son point de vue, flétrissent les
horreurs de la guerre e: sont unanimes
pour faire retomber la responsabilité de
ces horreurs sm· les Etats politiques,
serviles serviteurs en cela des intérêts
bourgeois.
En somme, tout fait augurer que le
Congrès aura produit un bon effet sur la
population ouvrière bernoise, et qu'il en
sortira d6 bonnes choses pour l'avancement de notre cause.
A. S.
Notre dernier nnméro était déjà imprimé
lorsque la Tagwflcht du 21 courant nous a
apporté la seconde partie de la letln! du
« Comité central du groupe des sections
internationales de langue allemande. » Nous
avons appris alors par les signatures, que
le dit « Comité » se compose des citoyens
.J.-Ph. Becker, G. Wilhelm, et Wrerzner.
Comme notre numéro d'aujourd'hui ne
paraîtra qu'après le Congrès, c'est-à-dire
après que la question de possibilité pratique
du rapprochementdesdiverses fractions aura
dèjà reçu une solution, nous croyons inutile
de nous occuper davantage de ce document.
Nous recevons du Club socialiste indépendant de Genève la circulaire suivante
e.xprimanl.• comme nous l'nous fair de notre
côté, un vœu de conciliation qui, espérons-

le, sera devenu une réalité au moment où
ce numéro du Bulletin paraîtra :
Cù·wtair e à toute& les Sections de l' Associa lion internutionale des travailleurs et
à toutes les sociétes ouvrières socialistes.

Compagnons,
Les exploitenrs des travailleurs sont en
lutte incessante les UliS contre les autres
pour la conquête de la ridtesse et pour la
conquête dn pouvoir. Il ne peut en être
autrement - l'état de guerre est l'état normal, ca1· eonquête de la richesse, conquête
elu pouvoir ne peuvent se faire qu'au détriment d'un des p:.trtis et la victoire ne s'assied que sur des ruines.
i\Jais que les masses opprimées se lèvent,
et aussitôt voilà nos enuemis de la veille
échangeant des baisers de Judas et faisaut
campagne commune contre les travailleurs.
LPs exemples sont tout près de nous.
Aprôs la sauglaute guerre entre la France
l.'t l'Allemagne, n'a-t-on pas vn Guillaume
et Bismark, représentants des classes dirigeantes (\e l'Allemagne, dùnner aide et protection ü Thiers et Mac-Mahon, représentants de la bomgeoisie frantaise, pour écraser la Commune de Paris. soulevée au nom
dn travail?
Cette solidarité internationale qui lie les
bourgeoisies de tous les pays de l'Europe
se manifeste à chaque instant: les classes
dirigeantes se prêtent toujours la main dans
ces circonstances. L'empire gothique de M.
de Bismark vient de passer avec. le czar une
convention en vertu de laquelle ils vo11t
s'entrelivrer les réfugiés politiques. La
Prusse et l'Autriche défendent la circulation
et la vente des journaux socialistes russes.
La Suisse vient de rromulguer tout derniè~
rement une loi d'après laquelle la naturalisation des proscrits politiques dépend du
bon plaisir du Conseil fédéral; faut-il ajonter que pour un socialiste elle est rendue
impossillle dans ce pays de république?
L'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique,
tous les pays de prétendue civilisation tombent à bras raccouJ'cis et avec volll[Jté su1·
les s·oeialistes. Telle est la situation.
En présence de cette organrsation bourgeoise, quelle est l'organisation du prolétariat, et cette organisation est-elle de nature
à contrebalancer les forces de l'ennemi ? Il
faut avouer que l'Association internationale
des travailleurs ne présente pas la force et
la cohésion nécessaires pour amener le prolétariat à une conquête prochaine.
Depuis le Congrès de la Haye tenu en
1872, nous vovons l'Association di\·isée en
Jeu.1 partis, ,i.:·tu Int-:·rnatiLil!tllés, quelle
contradiction !
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Les différents courants d'idées qui se · propagande et de l'orgauisatwn internatioproduisirent alors provoquèrent la désuuion
uale. ,.
.
et poussèrent à des polémiques d'autant plus
Le parti fédéraliste réclame l'autonomie
accerbes qu'au lieu de diswter les"idées
la plus'complète possible du membre de la
elles-mêmes, on donna malheureusêmimt section' uans la section, des sectio'Ds dans '
une trop grande place aux questions de pé}la tédé('atiou et d~s fédérations 'entré eue·sr'
sonnes, et les groupes so~'ialistes de tous
De là àbolition dU Conseil général, leqnel
les pays se tmuvèrent par là privés rie ce
muni de certaines prérogatives, pouvait
contact indispensable à leur développement.
porter alleinte à l'autonomie des groupes.
Il faut qu'il n'en soit plus ainsi.
Les centralistes veuleut au contraire la plus
Si la cause socialiste repose sur la justice
0troite couceutratioQ possible des forces
et la vérité- et qui osernit e11 douter, si ce
révolutionnaires, . de là l'iuée d'un Cousell
n'est les explo.itcurs'!- pour la faire triomgénéral directeur. )Nouii ne voulous pas j.npher, l'union des prolétaires de tous les
ger quelle est celle de ces deux manières
pays s'impose d'elle-même. Il est donc du
ue vo11· qui correspond le mibux au but que
devoir de tout socialiste sincère de travailler
uous poursuivons. Nous voulons seulement
de toutes ses forces à ce que cette union
constater un fait: si, d'une part le Bureau
se fasse.
félléral que les fédéralistes ont mis à la plar:e
D'heureux symptômes nous font bien audu Couseil général, n'a pas déployé ·une
gurer de l'avenir. De tous côtés on entend
grande activité, on pourrait en dire autant
exprimer le vœu d'en finir avec les vieilles sinon plus du Conseil général des centrapratiques, de juger tout mouvement socialistes, que les circonstances leur out fait
liste d'après les conditions politiques llu
transférer à New-York. Il s'ensuit pour uous
pays où il a lieu, et par conséquent de ne
qu'il faut trouver pour notre orgauisation
donner aux divergences portant sur des une lorme répondant mieux à Nos besoins,
détails et des points secondaires qne l'imaliu que nous puisstons retirer tle uotre orportanee qu'elles ont en réalité. C'est dire
ganisation tout le profit possible. Les difféqu'oubliant le passé, on doit procéder à la
rences d' opiuion que nous venons tle sigualer
réorganisatiou des forces révolutionnaires
ue sont pas un obstacle à l'union.
du pmlétariat.
~uus vassons aux différences L,ui divisent
les groupes quant à la tactique qu'ils suivent
Compagnons,
Jans l'œuvre de l'oq~auisation révolutionnaire.
Ar,!m.és de ces idées, quelques soci<:~listes
Les socialistes allemands s''OI ganisent en
de dtfferents pays, appartenant ~ clivense:-;
groupes par corps de métier sur le terrain
fractions. de l'Internationale, :~e sont réunis
économique, mats ils saisissent aussi chaque
à GcnÔ\'e en un Club indépendant et se ~o11t
occasio11 de protester coutre l'ordre de
donnt~::> pour mission d'étudier les t:auses
cho~es établi.
ré:-lles de nos divisions ainsi que de traOn leur fait le reproche de ce qu'ils
vailler de tonte leur force au rapprochement
d'abord el i.1 l'union ensuite de tous les s'occupent de politique, mais il faut savoir
qu'ils se servent des élections seulement
groupes de l'Internationale. Il nous paraît,
comme d'uu moyen d'agitation. lls ne veucompagnons, que ce but n'est pas tliffi.:ile
lent pas chercher un système de replâtrage
à atteindre. Nous partons de ce principe en
politique en compagnie de bourgeob qm
vertu duquel tous les lutteurs, au nom de
légifèrent; ils veulent simplement faire resla ca-use révolutionnaire, doivent avoir un
but commun dairement défini. Les voies et sortir leur profession de foi qui se résume
par les paroles de Caton : u Mon opinion
moyens peuveut différer suivant les pays,
là-dessus
est la suivaute : Ca1·thage doit être
les tempérameuts, les conditions de climat
détruite. ,
les politiques et les traditions révolution~
La tribune du H.eichstag étaut en Allena ires; mais notre but commun la desmague la seule triiJune liiJre jusqu'à un certruction clc tons les priviléges, doii toujours
tain poiut, les socialistes en protitent pour
nous trouver unis.
Les deux 1ù1rtis de l'Intemationale avaient- exprimer les vérités sociales et leur donner
ils chacun un but spécial, ou hien ce but du retentissement. C'est du reste pour eux
était-il commun li l'hn et à l'autre?
· presque le seul moyen de répandre leurs
idées, car ni la prel:ise m aucune autre tri. « Emancipation du travail au moyen d'un
bune ue sont libres. Ou voit par là que les
ltbre Etat du peuple, >> disaient les sociasocialistel:i allemands ne se mêlent à la polistes de la fr:rction allemande.
litique bourgeoise que pour fai1·e aotaut que
~ Libre union des individus en associapossible de la propagautle révolutionnaire.
tions productives, libre fédération tle cellesci en Commune, fédération de Communes Ils appelleut ce moue d'agir politique ouen colleetivit.és plus ou moins granrles sui- vrière, et leurs députés ne s'occupent jamais
vant les t::onditio11:; tCOI,omiqU('t-, qui Sl'llll's d'améliorations et de' réformes par l' !!:tat
peuvent déterminer les limites de ces noubourgeois, car cet Etat, par sa nature mêmf;,
velles formatians sociales, >> disaient les ne peut permettre évitlemmeut la miso en
Espagnols, les Belges, les Italiens, les .Jupratique des principes du socialisme.
rassiens et nne partie des travailleurs fran·
Les socialistes des pays latins suivent en
çais.
partie une autre tacti_}Ue. OrganisatiM des
Les uns comme les autres se sont affirmés
travailleurs sur le Lerrain écouomique, prédans les idées qui leur sont propres, ma1s
paration à la révolution, étude des questions
ni les uns ni les autres n'ont donné jusqu'à
de l'organisation de la société future·, aiJsprésent de notions précises sur la qnestiou
tention politique -;- telles sont les li~ues
d'application. Une étude sérieuse des voies générales de cette tactique.
et moyens nous prouvera sans !loute que
On leur a reproché l'abstention politique,
les différences de conception ne sont pas mais il faut bien compreutlre que le terrain
a_ussi grandes qn 'on le suppose, et qu'elles sur lequel ils agissent demande d'autres
tte~nent essenttellemenl au mode d'organimoyens d'agitation .. ,
satiOn que les uns et les autres veulent se
Ces deux manières de faire et d'agir padonner actuellement au point de vue de la
raissent différentes au premier coup d'œil.

mais elles amènent au même résultat. L'une
et !'autre S?llt dirigées contre le parlementarJSm~ qur_ .a~tuellement lie le prolétariat
avec la soc1ete bourgeoise. Les socialistes
aJl~ma,nds rompent tous avec· les Hirsch,
Dunk'er, Sonnemann, etc.; les socialistes
français se donnent pour mission d'arracher
le prolé_tariat à l'iuflnence de Gambetta,
Naquet, Louis Blanc.
~es Alleman~s ont le droit du suffrage
uruversel depurs quelque temps seulement,
tandts. que le_:; Français, par exemple, en
o.ut fall d~pms !ougteipps d'amère:; expériences. Vrendratt-on leur reprochér de prêcher l'abstention? Qui pourrait prescrire à
tous les pays les mêmes procédés d'action'?
Une que::;tion de tactitjue ne peut, ne doit
jamais être érigée en dogme; elle ne nous
parait pas de nature à empêcher l'union des
~rolétaires de tous les pays. La discussinn
hbre va mettre de côté les malentendus, va
rapprocher l'une de l'autre les nuances r·évolutionnaires, va nous animer oous pour
l'a cLion.
Compagnons! Le 26 octobre va s'ou·:rir
le Congrès de la fl·action fédéraliste de
1:1nternationale. Les organes du parti socialtste allemand nous annoncent que plusieurs
de ses membres viendront y prendre part,
le premier pas à l'union est donc fait. Allons
de l'avant! Les prolétaires de tous les pays
~·on~ qu'un, seul ennemi -les explo!teurs,
Ils n·ont qu un but - la Revolution.·
Mettons-nous au travail, serrons nos rangs
pou~ combattre notre ennemi commun, pom·
attemdre notre but commun, et bientôt nous
nous réunirons tous au cri de :
Vive l'Association internationale des travailleurs!
Genève, octobre 1876.
Au nom du Club indépendant
de socialistes :
B. GUTSMANN.
N. JOUitOWSKY,

.........

Nouvel les tle l'Extér ieur.

Italie.
Le Coaagrè• de Florenee .

La police de M. Nicotera a tenté un coup
d'Etat contre l'Internationale italienne et son
Congrès. Une lettre qui nous a été adresssée
de Florence le vendredi 20 courant nous
disait ce qui suit :
« Costa, Natta et Grass1 ont été arrêtés
hier. Nous ne savons ·encore· ce· qui adviendra du Congrès. »
•
Dès lors, une seconde lettre nous a apporté le récit de ce qui s'est passé. En voici
le résumé:
·
« En arrivant à Florence le vendredi soir ·
20, nous apprenons qu'Andrea Costa avait
été arrèté la veille, ainsi que Natta et Grassi,
membre de la commission de correspondance, et que le local où devait se tenir le
Congrès était occupé par la police. Les compagnons qui nous racontèrent cela étaient
eux-mêmes recherchés depuis plusieurs
jours.
On voulait évidemment nous faire peur,
pour nous empêcher· de tenir le Congrès,
qu'on n'avait pas eu le courage d'interdire
franchement. Toutefois, aucun des nombreux papiers concernant le Congrès n'était
tombé entre les mains de la police; et comme
nous avions trouvé ·une autre localité pour
nous réunir, nous résolûmes de nous y

-

rendre sans perdre de1temps. Il était minuit,
quand nous partîmes de Florence à pied,
par une pluie battante ..
J ene m'arrêterai pas à vous raconter les
les épisodes d'une marche' de huit heures,
faite en grande partie p<tr des sentiers de.
montagne, au milieu de la. plus profonde
obscurilé et sous un véritahlt~ déluge; vous
les comprendrez facilement, surtout en songeant que nous avions avec nous quelques .
~ompagnons d'un tempérament pen robuste,
et que tous IJOUS nous étions attendus à
assister à un Congrès paeifique et n'éliops
par ~~onséqnent pas préparés à entrer ainsi
subitement en campagne.
Nous arrivâmes enfin au lieu de notre
destination. dans un petit village sur une
cime de l'Apennin. Après :1voir pris une.
heure de repos, nous nous mîmes à l'ouvrage. Les mandat,s furent vé_rifiés, et tout~s
les questions de 1ordre du J?UI furent. reparties dans ces quatre ru~nques:
.
·1. Points se ratlachanl a des questwns
de principe ;
2. Ouestions coneernant la pratique rêvolutionnaire et le système à suivre sous
ce rapport;
3. Questions administratives de la Fédération;
4. Questions diverses non comprises dans
les trois rubriques ci-dessus.
.
Le soir dn même jour - samedi 21
les commissions avaient achevé leur travail
préparatoire. Alors, considérant que nous
n'avions pas n:.e minute à perdre si nous
voulions achever notre besogne avant d'être
surpris par la police, et la plus grande
partie des délt'~gués élan dôjà présents quelques-un:, d'entre eux, une dizaine, devaient encore nous rejoindre le même soir
- nous décidâmes de ne pas attenrlre davantage, et, à l'un~nimité des délégués présents, le gme Congrès de la Fédération italienne de l'Association internationale des
travailleurs fut déclaré ouvert.
Les discussions étaient déj:i p:1ssablement
avancées, lorsque nous reçumes l'avis que
les autres délégués, ceux que nous attendions encore, avaient été arrêtés tandis
qu'il~ étaient en roule pour nous rejoindre;
qu'à Florence, on avait fait de nouvelles et
nombreuses arrestations, et que !a police
se disposait à se mettre à nos trousses.
Il n'y âvait pas un moment à perdre.
Après nous être consultés, nous décidâmes de quitter immédiatement la localité
oü nous Jlous trouvions et de profiter de la
nuit pour nous rendre dans un endroit plus
sùr. En moiris d'une heure, nous étions
déjà loin de tout chemin battu. au milieu
d'une épaisse forêt. Là, nous nous trouvions
en parfaite sécurité, et nous nous y installâmes pour continuer la séance. Comme
vous le pensez,, personne ne fit de longs
discours; les résolutions furent rédigées
sans discussions byzantines et adoptées
d'emblée: c'était au moins là un avantage
de la persécution dont nous étions l'objet.
Le Congrès fut clôturé le lendemain dimauche 22, après une dernière séance tenue dans une autre forêt; puis les délégués
pl'irent congé les uns des autres et s'éloignèrent par différents chemins.
Dans une prochaine lettre, je vous enverrai le texte des résolutions votéespar le
Congrès. Pour le moment, je me bornorai
à ajouter qne deux délégués furent désignés pour représenter l'Italie au Congrès
général de Berne. Grâce aux précautions
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qu'ils ont prises, nous espérons qu'ils
am·ont pu arriver sans encombre à destination. >>
On le voit, le ministère libéral va bien :
sa police (lonne la chasse aux délégués de
l'Internationale comme à.de's brigands, ,et
le prolétarL1t italien est obligé pour se :,ons, traire aux sbires de la bourgeoisie gomernantc, de tenir ses congrès la nuit dans
des forê8. Pourquoi pas, après tout? Nou~
sommes persuadés que ce Congràs traqué
par les gendarmes fera plus en Italie pour
la propagande de l'idée socialiste el révolutionnaire, que n'aurait' p1Îie faire une
assemblée délibérant paisiblement dans une
belle salle et en plein jour sous la bienveillanto tutelle des autorités.
En parlant dans notre dernier . numéro
des menaces faites par les mazziniens à
propos de l'article publié dans le Martello
de Fabriano, nous disions que cette fois ces
menaces n'aboutiraient pas san~ doute à
quelque chose de sérieux. Nous nous trompions. Un conflit sanglan.t a eu lieu à lesi
entre mazziniens et intern:1tionaux ; il y a
eu quatre morts et une douzaine de blessés.
La nouvelle. qui nous était parvenue de la
mort d'Alceste Faggioli était heureusement
inexacte. Notre ami est encore vivant, et
continue avec d'autres volontaires italiens
socialistes, à faire le coup de leu contre
les Turcs.

Portugal.
Le journal socialiste 0 Protesta de Lisbonne consacre au Congrès de Berne, l'article suivant :
Congrès onvrie1· international.
«Le 26 courants' ouvre à Berne un Congrès
ouvrier international, auquel ont été invités
les socialistes portugais. Ce Congrès est convoqué par les Sections dissidentes (1) de
l'Association internationale des travailleurs
mais on assure qu'il J sera fait des propositions de conciliation. Nous souhaitons
que nos compagnons puissent en finir avec
toutes ces petites querelles, qui ont fait
tant de mal à la classe des travailleurs ;
Est-ce que nous n'avon~ pas tous les mêmes
intérêts et les mêmes aspirations? Pourquoi donc sommes nous divisés, et donnons-nous au monde ce triste spectacle ?
Nos ennemis se réjouissent de notre désu·
nion, et beamoup d'ouvriers abandonnent
à cause de cela les asociations avec méèontentement. >>
Le Protesta reproduit ensuite le programme du Congrès de Berne.

Mexique
Le dernier numéro de el Socialista de
Mexico qui nous soit parveau, celui du 3
septembre flernif\1', repronuit in extenso le
manifeste voté par le vue Congrès gén1~ral
-de l'Internationale tenu à Bruxelles en 1~73.
Espérons que le mouvement ouvrier du
!\lexique, en continuant sa marche progr2ssive, aboutira IJientôt à se dormer un programme conforme 1l celui des partis socialistes d'Europe.

Fédé1·atlon jurassienne
ST-hHER. - L'assemblée constitutive de
la féderation organisée dans le Val de St(1) Comme en le voit, dans les deux camps on se
traite récip:·oquement de dissidents. Note de la Rédaction du Bulletin.

Imier sur les bases de l'association d'assurance. mutu-elle pour cas de maladie, qui se
c?ns~1tue dans la Fédération jurassienne,
reume le dimanehe 15 courant a arrêté les
dispositions suivantes :
'
La nouvelle fédération commencera son
activité le 1er novembre prochain;
Les adhérents se constituent provisoirement en sections locales dont les réunions
hebdomadaires auront lieu le lundi soir, à
8 heures, au café elu Lion d'or, :1 St-lmier,
et le marrli, à 9 heures du soir, au café de
l'Etoile. à St-lmier ·
Les adhérents ,;aieront une cotisation
mensuelle de 20 centimes jusqn'à ee que
les sections jurassiennes se soient prononcées sur le projet de statuts de l'association
d'assurance mutuelle·
L'as?e~blee propo~e que le paiement des
collsatrsat1ons à l'association d'assurance
mutuelle commence le ·1er janvier prochain
et que les sections adhérentes aient droit
aux secours prévus par les statuts :i partir
du 1er avril prochain ;
L'ass~mblée propose en outre, d'ajouter
au prdJet de statuts les dispositions suivantes
Toute nouvelle section admise dans l'association d'assurance mutuelle n'aura droit
au~ seco~rs prévus par les statuts que trois
mots apres son admission clans l'iiJslitution.
Enfin l'assemblée réitère aux sections de
la Féd~r~tion ju~·assienne, l'invitation qui
leur a ete adressee par le eomité d'initiative, d'avoir à délibérer sur le projet de
statuts soumis à leur appréciation.
La Fédération ouvrière du district de Courtelary, réunie en assemblée générale le 18
co~r~nt, .a ?élibéré .sur la pvroposition d'a
dhes1on a llnternatwnale, soumise aux organisations ouvrières du district de Courtelary, par, la secti~n d.os. graveurs el guillocheur~.L a~s~mblee generale s'est prononcée
pour l adhesiOn. Ce vote sera soumis à l<J
ratification des sections.
L'assemblée a décidé de continuer it organiser, pour le semestre d'hiver une série de conférenees publiques.
'
La section des gr·Jveurs et guillocheurs
du district. de Courtelary, a résolu d'adhérer à l'assor.iation d'assurance mutuelle
pour cas de maladie.
Fedération du district de Courlclunf.
Réunion publique, lundi 30 octobl·e à
~ heures du soir, au café du Lion d'or à
St-lrnier.
'
Ordre du jour :
Compte-rendu des travaux rlu Congrès
de Berne

Quelques pag..-s tle Lassalle.

~ons avons _rappelé l'autre jour, à l'occasiOn des ~1vagations philanthropiqnes
q~e 1~ Congres de Paris a inspirées à certams JOurnaux radicaux, la loi économique
qui, .dans l.es. conditions actuelles de la productiOn, reg1t le prix de la main d'œuvre
cette loi que Lassalle a t1aptisée du nom d~
loi de fer des salaires· (das eherne Lohngesetz).
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On lira sans doute avec intérêt, à ce propos,
quelques pages, dans lesquelles Lassalle, en
se basant sur la loi économique en question, a démontré l'impuissance des diverses
associations fonckes par le célèbre philanthrope bourgeois, M. Sclmlze- Delitzsch,
pour émanciper la classe ouvrière de la
domination de la classe capitaliste.
Ces pages sont extraites de la brochure
intitulée Offenes Antwortschreiben etc,.,
c'est-à-dire 1/eponse à la leltre du Comllé
central charge de l'organisation d'un Congrès ouvrie?' à Leipzig (1868).
Nous traduisons :
« La question que nous avons à examiner est la suivante :
Les associations préconisées par M.
Schulze- Dclitzsch, e' est-à- dire les wciétés
de credit ct d'avances, les soeiétés pour l'achat en comnmn des matières premières
(Ruhstoflvereilte ), les societes de consom:mation, sont-elLes capu bles d'améliorer la sttua
lion de la classe ouvl'iàe ?
La réponse à cette question ne peut être
qu'un non bien accentué.
li sera facile de démontrer briP.vement
pourquoi.
.
Eu ce qui coucerne les sociétés de credit et d'avances, ainsi que les Bohsto{fvereine ('l), elles out les unes et les autres
ceci de commun, qu'elles u'existent que
pour celui qui est etabli à ~on propre compte,
c'est-à-dire pour les petits patrons et. _les
petits comrnerçauts. Pour la classe ouvnere
dans un sens plus restreint, pour l'ouvrier
occupé daus la gra11de iudustr_ie et qm ne
pussèJe pas lut-même un etablissement
!JOUI' les lJesOillS Juquel il pUISSe a VOl!' reCOUJ'S aux soc1éles de crédit et aux Ruhstofjvacine, ces sociétés sont comme si
elles n' existaieu t pas.
Elles ne peuvent Jonc avoir d'utilité que
pour la peltle industrie, pour les petll::; patrons.
Mais ici il y a à faire deux r~marques
importantes, dout nous devons bten nous
péuétrer.
D'aborJ c'est une tendance nécessaire
et fatale d~ l'iuJustrie moderne, de remplacer partout le petit patron par le grand
capitaliste, le pellt atelier par la fabnque,
et par conséqueut de rejeter t~us le~ JOurs
un plus grand nombre d·ouvners etablis,
de petits patmns, Jans les rangs des Simples travailleurs salariés qu'occupe la
grande industrie. L'Angleterre et la Fra1_1ce,
qui sous le rapport du développement economique sont en avar1ce sur l'Allemagne,
présentent ce phénomène à un plus haut
Jegré que notre pays; mais l' Allem~gne
n'en fait pas moius journelleme~t aussi des
pas consiJératJles dans cette vote.
Il cu résulte que les sociétés de crédit
et l::Js Rohstuff'1•et·cin de M. Schulze-Dehtzch,
à supposer même qu'elles puissent être
Ll'une utilité réelle aux petits patrons ou
ouvriers établis, ne rendent de services
qu'à une classe de personnes dont le nombre dimiuue de jour en jour par le développement nécessa1re de notre industrie,
et qui se voient par le mouvement de la
prouuction rnodeme, rejetées de plus en
plus dans le:-; raugs de la classe ouvrière
proprement dite, pour laquelle ces sociétés ne servent à rien. Mais ce n'est là
qu'une première conséquence. Il Y en a
(1) Nous laissons à e genre de société son nom alleIn'lllll, alln d'évite!' de rf'péter à chaque m~~ant la dé~o
min.<tion fran,aise, trop longue, de ~<. socJeté pour 1 acl,at en commun dL s ma\leres prem1eres. ,

une seconde, étroitement liée à la première, et plus importante encore : c'est
qu'en présence de la concurrence faite par
la grande production, qui ~e substitue de
jour en jour à la petite industrie, les travailleurs qui composent cette dernière ne
peuvent recevoir des sociétés de crédit et
des Rohstoffvereine aucune protection efficace. Je citerai à ce propos le témoignage
même ~'un économiste conservateur, le
professeur Huber : « Malheureusement dit-il après avoir fait l'éloge des sociétés
fondées par M. Schulze-Delitzsch-malheureusement la croyance que, par le moyen
de ces soci~tés, la petite industrie se trouve mise en état de maintenir la concurrence de la grande, ne parait en aucune
manière snffisamment fondée. 1>
Mais plus que tous les temoignages, des
raisons intrinsèques, faciles à exposer,
confirment ce que je dis.
Jusqu'où peut s'étendre l'action des sociétés de crédit et des sociétés destinées à
procurer à bon marché des matières premières de bonne qualité ? Ces sociétés
peuvent mettre le petit patron dépourvu
de capital, en état de soutenir la concurrence contre le petit patron pourvu de capital, c'est-à-dire possédant les moyens nécessaires pour l'exercice de sa petite industrie. Elles peuvent ùonc tout au plus
placer le petit patron dépourvu de capital
sur un pied d'égalité avec ceux de ses_
collègues qui possèdent un capital leur
appartenant en propre. Mais ici nous nous
trouvons en présence de ce fait : c'est tJUe
le petit patron, même possesseur d'un cacapital, est absolument hors d'état de lutter
contre la concurrence que lui fait le grand
capital et la grande industrie : cette dernière, en effet, peut, en produisant sur u~e
grande échelle, produire à beaucoup meilleur marché; vu le chift're de sa production, elle peut se contenter d'un bénéfice
proportionnellement moindre ; et elle a
enwre plusieurs autres avantages se rattachant à ceux-ci. Or, comme les sociétés
de crédit et les Rohsloflvereine peuvent
tout au plus placer le petit patron dépourvu de capital sur la même ligne que le petit patron possédant son capital, et que ce
dernier n'est pas lui même en ét~t de so_utenir la concurrence de la grande mdustne,
il en résulte que le petit patron qui_ e~erce
son industrie avec l'aide de ces socwtes ne
peut p::~s se trouver dans des conditions
plus favorables, relativement à la concurrence qu'il a à soutenir de la part des
grands fabricants.
Ces sociétés ne peuvent donc que p~o
longer la lutte à mort que la gran~e Industrie hue actuellement à la petite lutte dans laquelle cette dernière est fatalement condamnée à succomber ; - elles
prolongent de la sorte les sonffranc~s d_e
cette lutte à mort, et retarderont tn?J:ltlement le développement de la productiOn
moderne. Voilà tout- le· résultat qu'elles
peuvent donner, en ce qui concern~ la
classe des petits patrons ; .quan: a la
classe ouvrière proprement dite, . a celle
des salariés de la grande industrie, dont
le nombre s'accroît chaque jour, ces sociétés ne la regardent même pas. . , .
Examinons maintenant les soctetes de
consommation.
(La suite au prochain numéro).

LE CALENDRI ER.
44e SEMAINE
29 octobre.-4 novembre
~9 D. - 1865. Congrès des étudiants
à Liège jusqu'au ·1er novembre. Après plusieurs années de compression, de silencer
grande explosion de l'idée rérolutionnaire,
antireligieuse, et quelque peu socialister
déjà préparée par divers journaux, Candidela Rive Gauche, etc.
30 L.
31 Ilia. -- 1870. Le peuple de Paris
envahit l'hôtel-dt\·Ville. Il lui suffisait d'm1
peu de bon sens pour en finir avec leschefs du gouvernement. Le vieux Blanqui
hésite, Flourens est trop généreux pour
assassiner des hommes désarmés. La bourgeoisie a le temps de s'entendre, et encore
une fois la révolution perd une <"hance, une
des meilleures !
NOVEMBRE.
t. Me. Toussaint - 1756. Tremblement de terre de Lisbonne; 20,000 victimes fournissent une preuve de la bonté de
la Providence.
w J.
3 V. - 1870 La réaction complète sa
victoire à l'aide d'uri (( plébiscite de confiance dans le Gouvernement de la Défense
nationale. >l Comme toujours, le vote du
troupeau craintif et trompé vient resforcer
le parti vainqueur : 557,996 oui, 62,638
non,
.iJ S. - '1867. Bataille de Mentana :
Les chassepots des soldats frauçais envoyéf;
au secours du pape, <( font merveilles »
contre les volontaires garibaldiens.
1875. Explosion de feu grisou dans la
h?u!llère de Marihay,à Seraing; nombreuses
VICtimes.
Phenomènes de la natt~re.
29 D. Lavandière grise part. Cerisier,
framboisier, ormeau, s'effeuillent.
80 L. Sycomore, noisetier, chêne, s'effeuillent.
81 Ma. Aubépine s'effeille.
1 er Novernbre. Me. 11 h. 50 s. P. L. Groseiller épineux, sureau, lilas, s'effeu;llent.
2 i. Peuplier élevé s'effeuille.
3 V. Poirier, pommier, acacia, s'eft'euillent.
4 S. Bouleau s'effeuille_

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
·•
Coxnpte-rendu du 6e congres général de
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 )) 60
Alxnanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. >> 30
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
. .
.
» 30
L'Internationale, son histoire et ses prmcipes, par B. Malon
>>
30
Aux travailleurs xnanuels de Lyon, p
Perrare,
)J
05
La dictature, par G. Lefrançais
>>
!0
Lettre aux socialistes -révolutionnaires
du xnidi de la France, par Jules Montels, >> 10
Les hases de la xnorale, par Bripon
• 25
Lettre d'un coxnmunard aux électeurs
français, par G. Lefrançais
·
• 10
Le suffrage universel, par P. Brousse
» 10

Nous expédions en remboursement
Dans les prix ci-dQssus les ports na sont pas
compris.

