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L'iDiprettslon du eompte-rendu du 
Congrès n'a pa!!il été aussi prompte 
qu'on l'avait e,_péré. Deux feuilles 
seulement ont p être imprimées 
pendant la durée du Congrè•, et ont 
été expédiées à nos .leeteur•· Les 
feuilles qui restent, et qui s'ilnpri
DJent en ce UlODlent, •eront expédiées 
en un seul envoi vers le :1.0 ou Je :1.5 
de ee Diois. Il sera pri11, avee eet en
'l'.ol, un .reanbourseDlent de 70 eent. 
(80 eentintei!IJJOUr le prix du eoDJpte
rendu, :10 eenthnes pour la provision 
postale); du reste, le second envoi 
•era f ra n e o · eoanme le prenlier. 

Les résultats du Congrès de Berne. 
On attendait du Congrès de Berne un 

donhl.9 ~c;.u.J.tn.t 
Il devait, en t:Jref'Mere"·ti~ne, rnamrestér 

l'énergique vitalité de l Internationale, 
malgré les persécutions achal'llées dont 
les socialistes sont l'objet en France, en 
Espagne et en Italie. 

En second lieu, il devait fournir aux 
Focialistes de l'Internationale et à ceux de 
diverses organisations ouvrières qui ont 
une existenee à pa~t, comme par exemple 
le Schweizerischer Arbeiterbund et le 
parti socialiste d'Allemagne, l' O!:casion de 
se voir et de s'expliquer, et de jeter les 
bases d'un rapprochement amical. 

A ce double point de vue, le Congrès 
de Berne a rempli et même dépassé notre 
attente. 

L'lnternatiomile, tout d'abord, s'est' 
affirmée d'une manière éclatante. Six fé
dérations régionales s'étaient fait repré
senter. On a pu constater publiquement 
qu'en Espagne, 112 fédérations locales 
sont encore groupées autour du drapeau 
du sot:ialisme révolutionnaire; qu'en Ita
lie, la fédération italienne a rallié autour 
d'elit! toute la portion véritablement 
avancée du prolétariat de ce pays; qu'en 
France, les ouvriers des villes, malgré la 
loi Dufaure, continuent à rester secrète
ment affiliés à notre Association; qu'en 
Suisse, l'lmernationale a gagué beaucoup 
de terrain depuis deux ans; qu'en Belgi
que et en Hollande, où l'action socialiste 
s'exerce d'une façon un peu différente de 
celle qu'elle prend dans les pays du Midi, 
l'Internationale se trouve dans une pé
rio(ie de transformation et de renouvelle-

inéilt ·qui lui prête des forces nouvelles. 
L'infl:1ence de l'Internationale n'est pas 

res trein te aux pays où notre Association 
est régulièrement constituée; cette in
fluence s'étend- et le Congrès en a fourni 
la preuve - à des contrées où le mon
vem~nt socialiste ne fait que de natre; 
la Grèce, le Mexique, l'Amérique du Sud 
saluent déjà dans l'Internationale le mes
sager· d'un meilleur avenir. 

Il y a des gens néanmoins qui trouvent 
commode, pom· les besoins de leur eause, 
de nier l'évideuce. C'est ainsi qpe le ,ci
toyen Gt·eulich, admis à pal'ler au (~ongrès 
de Berne à titre de représentant du 
Sc!tweizerischer A1·beiterbwzd, a imaginé 
de commeneer !<on discours pat'. celte in
~e nt«-r."D!l-~~!tl')t:rrr~ionak est 
mortel Et cr.lm qm p11rlmt mnst, notez-le 
bien, s'adressait précisément au Congrès 
général de l'lnternationale, qui venait 
d'entendre les rappc:rts d0 six fédérations 
régionales! Aus~i la déclaration du eitoyen 
Greulich fut-elle aecutillie par un éclat 
de ri1·e homérique; e' était la seule réponse 
qu'elle méritait. 

Congrès à voter, à l'unanimité, une réso
lution manifèstant la sympathie des so
c.ialistes de tous les pays ponr les prolé
taires que la tyrannie de l(~ur gouverne
rnent oblige ü. tenter des mou\·emE:nts 
révolutionnaires. 

. Eh bien, le texte de cette résolution, 
exprimant la eommunauté ·de principes 
qui unit les diverses organisations ouvriè
res et le lien de soliclaritè qui les ratta he 
les unes aux autres nralgré la différence 
du mode d'aetÏOIJ qu'elles doivent adopter 

J· dans .les di~ers pays, le te~t? de .c.ctte. ré
. solutron, disons-nous, a ele prcsentP au 

Congrès par le citoyen Franz, qui y assis
tait, comme le citoyen Greulich, à titre 
de membt·e de 1'.-lrbeiterbund. Nous te
nons à faii"t! ressortit· cet inciden_t carac
téristique, qui indique clairement. que l'en
tente amicale, ou .~e que les Alletuands 
appellent friedliches Nebeneinandergehen, 
s'est rédlement établie entre l'Arbeiter
bund et nous. 

Le citoyen Vahlteich, député au Reichs
tag, était. venu au Congrè3 de Berne comme 
membre du parti socialiste d'Allemagne, 
que les lois eüst.an tes l'empêchaient de 
représenter ofiicidle'menl. 11 a exprimé, 

Quant au rapproch*rrient amical qu'on de la façJn la plus franche, les sympathies 
espérait établir entre l'Internationale et des socialistes allemands pour l'lntenw-
les organisations formées en dehors d'elle, tionale, et les dispositioJs amicales où ils 
il a été ré;disé. ' se tr·ouvent à l'égard dessocialistes d'au-

Le Schweizerischer Arbeiterbttnd s'é- tres pays, dont la tactique est différente 
tait fait r·eprésenter à Berne par un délé- de la leur. Il est résulté des explications 
gué. Ce délégué eût pu êtt·e mieux choisi, échangées au Congt·.~s à ce sujet, que de 
car la eonduite que le citoyen Greulieh a · même que les lialiens et les Espagnols, 
tenue eomme rédacteur de la Tagwacht, obligés chez eux, par les circonstam:es, it 
a soulevé dans les rangs des internat.io- procéder révolutionnairement, reconnais-
naux une juste r·éprobatiou, et a attiré à sent que la propagande légale adoptée par 
ce citoyen, en plein Congrès, de la part les Allemands est. actuellement la seule 
d'un délégué étranger à l'Internationale, taetique qui puisse convenir à l'Allemagne; 
une exécution sévère, mais méritée; tou- de même les soeialistes allemands, tout 

· t.efois, malgré l'indignité personnelle du en suivant leur tactique à eux sur le ter-
représentant, la démarche de I'Arbeiter- rain nationa1., reconnaissent que les socia-
hund a été accueilliè comme une preuve listes d'Espagne et d'Italie sont seuls juges 
que cette association était disposée à pra- de la ligne de conduite qu'ils ont à tenir 
tiquer, envers l'Internationale, la solidarité de leur côté. 
q,ue celle-d, en vertu de ses statuts, pra- Voici les propres paroles prononcées 
tique de son côté à l'égard de toutes les par Vahlteich il ee sujet: 
organisations ouvrières. ' En ce qui concerne l'attitude de la 

Entr'autres questions dont le Congrès démocratie socialiste d'Allemagne à l'égard 
avait à s'occuper, se trouvait celle-ci, pro- ·1 des fédérations socialistes des autres pays, 
posée pat· les Espagnols: ' De la solida- J il y a eu quelques attaques dirigées d'Aile
rité dans l'action révolutionnaire. • La magne contre telle ou telle personnalité, 
discussion sur cette question conduisit le / att~ques qui ont produit une dissonanee. 



Je puis vous assurer que la masse des 
soeialistes allemands est restée indifférente 
à ces manifestations; il n'y a r.hez nous 
ni marxistes, ni diihringiens; et les las
salliens d'autrefois se sont joints san~ 

arrière-pensée au mouvement général. Il 
n'existe donc en Allemagne aucune anli
patiiie contre les personnes ou les ten
dances des socialistes des aut;es pays; on 
n'y prend pas parti (sauf peut-être quel
ques exeeptions individuelles) pour les 
un8 ou pour les autres; au contraire, on 
}' professe pom tous également la plus 
vive sympathie, comme J'ont démontré, 
p:tr exemple, l'attitude des socialistes alle
mands pendant la guerre franco-alleman
de, et tout réeemment le vote du congrès 
de Gotha, établissant que pour les élec
tions au Reichstag, les socialistes d'Alsace
Lorraine amont à décider eux-mêmes la 
taetique qu'ils veulent suivre., Quant aux 
discordes qui existent actuellement parmi 
les socialistes en Suisse, la démocratie
socialiste d'Allemagne ne peut que garder 
une attitude expectante, sans renier d'ail
lems ses sentiments d'amitié pour ses 
vieux compagnons d'armes de la Suisse 
allemande. Elle exprime le souhait que, 
dans ces luttes, les socialistes se traitent 
rt~ciproquement avec ménagement, afin 
que, si l'union n'est pas actuellement pos
~ible, on puisse du moins établir une cer
taine entente et un rapprochement paci
fique (friedliclw8 Nebeneinandergehen). 
Puisse le souvenir des fautes précédem
ment commises en Allemagne servir d'e
xemple ct d'ayertissernent, et aider à réa
liser notre devise commune: Prolét:Iit·es 
dt~ tous les pays, unissez-vous! • 

Des lettres amicales dn Conseil central 
du parti soeialiste du Portugal et de l'as
sociation ouvrière socialiste du Danemark, 
témoignèrent également des sentiments 
Je solidarité que professent les ouvriers 
danois et portugais à l'égard de leurs frères 
des antres pays 

Un Congrès socialiste universel, auquel 
seront invitées toutes les organisations 
ouvrières so{~ialistes d'Europe et d':\ mé
que, quel que soit le nom qu'elles se don
nent, sera convoqué l'année prochaine, 
par les soins d'un groupe de socialistes 
belges. A ce Congrès, l'f nternationale se 
fera représenter; elle pourra entrer ainsi 
directement en eontact avec les organi
sations ouvrières d'Allemagne, d'Angle
terre, de Danemark, de Portugal, etc.; et 
de ee rapprochement sortira sans doute 
une ententg plus complète. 

Le banquet 

Le dimanche soir 2D octobre, après la 
clôture du Congrès, un banquet réunit les 
délégués et un certain nombre de socialistes 
et de membres de l'Internationale. 

De Paepe ouvrit la série des toasts en 
rappelant la mémoire des socialistes morts 
pour la défense de la Commune de Paris, 
et particulièrement celle de Varlin, qui, 
après avoir figuré comme délégué dans 
plusieurs Congrès de l'Internationale, a 
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scellé de son sang son inébranlable attache
ment à ses convictiBns. 

Guillaume porte er1snite la santé d'An
drea Costa, qui eû~1û être au Congrès l'un 
des représentants de l'Italie, si la poliee de 
~1. Ni cotera ne l'eût replongé dans la pri
son d'où il venait à peme de sortir. A ce 
toast, il associe tous ceux qui, en Italie, 
luttent et StJuffrent pour la défense de nos 
principes. 

Sanchez boit à la santé d'Alerini, l'un 
des combattants d.,. l:I Commune de Mar
seille, l'un des représentants de l'Espagne 
au Congrès général de 1873, et qui depuis 
plus de deux ans est enfermé dans les pri
sons de Cadix avec d'autres martyrs de la 
cause socialiste. Il rappelle en même temps 
le souvenir de ces nombreux travailleurs 
qne la bourgeoisie espagnole a déportés 
ou exilés, ou qu'elle ttent en captivité dans 
ses cachots, ponr le seul crime d'avoir ap
partenu à l'Internationale. 

Schwitzguébel boit aux déportés de Calé
donie, et rappelle qne ce n'est pas d'une 
amnistie qu'il faut attendre leur délivrance, 
mais seulement d'une révolution victo
rieuse. 

Cafiero b,)it aux socialistes allemands, qui 
fournissent aussi leur contingent de mar
tyrs ct paient :JUssi, rlans les prisons rie 
13isrnark, leur dette à la cause de la révo
lntion sociale. 

De Paepe boit à la mémoire clé) J"Ji!icftel 
Bakounine, qui, après une vie consacrée 
tout entière à la cause de la ré-volution, est 
venu terminer sa longue et douloureuse 
carri~re .dans la ville' même où le Congrès 
est reun1. ·' _, .._, , , . " , 

Plusieurs autres 'toasts, que notre mé. 
moire n'a pas retenns, et que l'espace nous 
empêcherait d'énumérer tous, furent en
core portés. 

Au moment où le banquet se terminait, 
eut lieu un incident que nous croyons de
voir mentionner, pour prévenir toute fausse 
interprétation. Deux membres de la Fédé
ration jnrassienne vrolestèrent avec viva
cilé contre la présence an banquet du ci
toyen Greulich, demandant comment ce 
citoyen, après avoir publié contre le Con
grès et nne partie Iles délégués les calom
nies qui ont paru dans la Tagwacht, pou
vait avoir l'hypocrisie de venir fraterniser 
avec les hommes qti'il a insultés. Cette pro
testation eût pu, selon notrP. opinion, revê
tir une autre forme; mais nons tenons à bien 
constater qu'elle était dirigée, non point con.: 
Ire le représentant de I'Arbeilerbttnrl -
car entre l'Internationale et l'A rbeiterbnnd, 
comme associations, il ne peut et ne doit 
exister que des relations fraternelles - mais 
exclusivement contre la personne du ci
toyen Greulich. 

L'incident du dt•a(teau rouge. 

Dès sa première séance, le Congrès de 
Berne décida que le drapeau rouge serait 
arboré au balcon de l'établissement où le 
Congrès était réurj!i, au Schwellen -Mœtleli. 

Le lendemain vendredi, l'hôtesse, Mme 
Baumgartner, vint expliquer au bureau du 
Congrès que l'immeuble dont elle était Ioca-' 
taire appartient à la municipalité de Berne; 
qu'elle-même se trouve en état de faillite ; 
qu'une saisie conservatoire a été faite sur sa 
cave et une partie de son mobilier: qu'elle 
aurait dû évacuer les lieux déjà quelques 

jours auparavant, mais que la municipalité 
ayant appris qu'elle aurait du monde dan~ 
son restaurant à l'occasion du Congrès, -
avait consenti à lui permettre de garder la 
jouissance de la maison jusqu'à la fin du 
mois, pour ne pas la priver du petit béné
fice qu'elle comptait faire. L'hôtesse ajouta 
ensuite que la municipalité s'était offus
quée de la vue du drapeau rouge flottànt 
au balcon depuis la veille ; et qu'elle venait 
de lni signifier que, si ce drapeau n'était 
pas enlevé, la mucicipalité retirerait à Mme 
Baumgartner la tolérance qu'elle lui avait 
accordée, et ferait immédiatement fermer 
l'établissement. 

Il fut répondu à l'hôtesse, par le bureau 
du Congrès, que s'il était réellement dé
montré, au moyen d'une pièce écrite, que 
la municipalité de Berne avait fait à Mme 
Baumgartner une menace de ce genre, le 
Congrès, ne voulant pas contribuer à 
accroilre la détresse financière d'une per
sonne en faillite, et lui faire perdre, par la 
clôture de l'établissement, l'emploi des 
approvisionnements qu'elle avait faits tout 
exprès pour l'entretien des délégués, renon
cerait à placer le drapeau rouge à la fe
nêtre. 

Le vendredi soir, M. Hügli, syndic de la 
masse de la faillite Baumgartrier, se con
formant à la demande faite par le Congrès, 
remit à celui-ci copie d'une lettre officielle 
à lui adressée par M. Lindt, président de 
la commission des finances de la ville de 
Berne, et enjoignant ù M. Hügli, au nom de 
la municipalité, propriétaire de l'immeuble 
du Schwellen-M;:etteli, de faire enlever le 
dr~P~.au rpuge. ;\L ll_ügli, ~an,s une .. lettr.e ~ 
spec1ale adressee a·u Congres. âJOlitnt 
qu'en exécution de cette injonction, et en 
vertu de ses 1Jouvoirs comme syndic de la 
masse, il ferait immédiatement fermer 
l'établissement si le drapeau rouge était 
encore arboré le lendemain. 

Le Congrès prit acte de cette déclaration ; 
il décida, par égard pour les intérêts de 
l'hôtesse, de renoncer à une manifestation 
qui d'ailleurs avait été suffisante, puis
qu'elle avait duré deux jours; et voilà com
ment il s'est f:1it que le drapeau rouge, 
après avoir flotté les jeudi et vendredi 26 
et 27 octobre au balcon du Schwellen
M;:etteli, n'y a pas repàru le samedi. 
~ 

Le Vorwèirls de Leipzig, du 29 octobre, 
contient l'entrefilet suivant : 

«Le Bulletin de la . .Fédératùmjurassienne 
nous fait observer que le Congrès qui vient 
de s'ouvrir à Berne n'a pas été convoqué 
par la Fédération jurassienne seule, mais 
par les Fédérations espagnole, belge, 
italienne et hollandaise. 

« ~ous acceptons cette rectification. Mais 
le Bulletin est dans l'erreur lorsqu'tl prétend 
que ce Congrès est «·le huitième Congrès 
général de- l' Assuciation mternationale des 
travailleurs. » L'Association internationale 
des travailleurs n'a absolument rien à faire 
avec ce Congrès, qui a précisément pour 
mission de rechercher les moyens d'effec
tuer une reconl'titution de cette Associa
tion, ou un rapprochement. )) 

Il faudrait pourtant s'entendre, et ne 
pas perpétuer les équivoques. Trois mots 
d'histoire vont établir clairement la situa
tion. 

Le V° Congrès de l'Internationale a eu 
lieu à la Haye en 1872. A ce moment~là, 



!'Association subsistait encore dans son 
intégrité ; et quelle que soit du reste !:o
pinion qu'on puisse avoir sur ce qui s~est 
fait à la Haye, on est d'accord, dans u.n 
.camp comme dans l'autre, sur ce point ôe 
fait : qu'à la Haye a été tenu le ve Con~ 
_grès général. -

Mais ensuite ? .. 
Ensuite l'Internationale se divisa en deux 

moitiés, que nous appellerons, uniquement 
pour les désigner plus facilement et sans 
attacher d'autre importance à celte déno
mination, la moitié autoritaire .et la moitié 
. anti-auloritaire. 

La moitlé anti-autoritaire tint un Congrès 
.à Genève du ·1er au 6 septembre 1873, et 
elle y révisa les statuts généraux de l'ln
ernationale, en abolissant le Conseil gé
néral, et en établissant l'autonomie des 
Fédérations. Les anli-autoritaires appelèrent 
leur Congrès le Vte Congrès général .de 
l'IBterna t10nale. 

La semaine suivante, la moitié autori
taire tenait à son tour un Congrès, à Ge
nève aussi, et baptisait de son côté cette 
réunion du nom de VIe Congrès général de 
l' Jnteruationale. 

Suivons maintenant les faits et gestes des 
deux moitiés à partir de 1873. 

En ·187 4, la moitié anlî-autoritaire tient 
un 8ongrès à Bruxelles, et l'appelle VUe 
Congrès général de l'Internationale : à ce 
Congrès étaient représentées l'Angleterre, 
la Bfllgique, la France, la Suisse, l'Italie, 
l'Espagne, el des Sections allemandes. 

L'année soivanle, vu la situation critique 
où Sb trouvait le socialisme en Italie et en 
Espagne, le Congrès gépéral fut supprimé 
à la edemanùe· des Espagnolg.1 · 

Enfin', cette année-ci, le Congrès de la 
moitié anti-uutorilaire s'est réuni de nou
veau à Berne, sous le nom de VIlle Con
grès général de l'Internationale. 

Q'a fait penrlant ce temps la moitié au-
toritaire? · 

Ayant vu le peu de réussite de son Con
grès de 1873, elle avait déclaré d'avance 
qu'elle renonçait à tenir un Congrès l'an
née suivante, mais . elle avait en même 
temps annoncé qu'elle en tiendrait un 
deux aus après, en 1875, sous le nom de 
VJie Congrès général de l'Int.ernationale. 

L'année t875 s'est écoulée, la moitié 
autoritaire n'a tenu aucun Congrès. 

L'année 1876 va finir, la moitié au
toritaire n'a tenu aucun Congrès. 

En présence de cet état de choses, en 
présence des renseignements positifs que 
nous possédons sur la situation des grou
pes qui composaient ou étaient censés com
poser celte moitié autoritaire, nous pou
vons déclarer que la moitié autoritaire de 
.l'Internationale n'existe plus. 

Cette déclaration, elle a été faite par 
nous à Berne devant des hommes qui jadis 
avaient marché d'accord avec le Conseil 
général de New-York, devant les citoyens 
Vahlteich, Greulich, ·Franz, Gutsmann. 

Aucun d'eux n'y a contredit. 
Il est donc constaté que la moitié auto

ritaire de l'Internationale n'existe plus. 
Seule, la moitié anti-autoritaire de l'Inter

nationale existe encore; bien loin d'être en 
c(\écadencr-, elle fait preuve d'une énergique 
liitalité; elle peut montrer à tous le terrain 
·gagné et les progrès accomplis. 

Puisque la moilié anti-autoritaire de l'In
ternationale existe seule aujourd'hui, puis
qu'à elle seule elle constitue tout ce qui 
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reste de l'Internationale, il est évident qu'elle 
a le droit de s'appeler l'Internationale, 
puisqu'il n'y a plus pers()Jlne pom· lni en 
contester 'le titre. 

Voilà pourquoi le Congrès de l'ancienne 
moitié anti-mttoritaire, moitié qui aujour
ù'hui, par la disparition de l'autre moitié, 
est devenue le tout, voilà pourquoi, disons
nous. notre Congrès, réunissant dans son 
sein tous les éléments qui appartiennent en
core aujourd'hui à l'Internationale, a pu 
s'appeler légitimement le VIlle Congrès gé
néral de l'Association inteŒationale des tra
vaillèurs . 

-•er 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

France. 
.On nous écrit de Paris : 

<< Le Congrès de Paris arrive toujours 
davantage à produire le résultat que dé
siraient les vrais socialist.es, c'est-à-dire à 
faire rejeter les traitres et les ambitieux en 
dehors du mouvement. Les principaux me
neurs dn Comité d'initiative, Pau\iat, Guil
lon, et un ou deux autres, vont être expul
sés de ce Comité ; quelques amis qui 
avaient cru sincèrement servir la cause en 
marchant à leur remorque, s'aperçoivent 
qu'ils font fausse route, et ont résolu de 
démasquer ces gens-là. La question de red
dition des comptes a déjà soulevé des 
orages, car on y entrevoit des détail~ qui 
sont loin d'être propres. 

En(in, les masques tombent ; les cham
bres syndicales, qui n'ont formé qu'une 
minorité au Congrès, pcotestent contre les 
agissements des meneurs, et prennent des 
dispositions pour que le prochain Congrès 
ne soit plus escamoté comme celui de 
Paris. 

Un groupe s'occupe activement de la 
création d'un journal socialiste ouvrier (je 
dis (( ouvrier >> car il y en a tant qui se 
disent « $Ocialistes >> ). Je vous tiendrai au 
courant de ce qui se pas~era à cet égard. » 

Entr'autres protestations formulées con
tre le Congrès ouvrier de Paris par les dé
légués des chambres syndicales, nous men
tionnerons celle du délégué de la Chambre 
syndicale des ouvriers tailleurs, que nous 
trouvons dans le compte-rendu de l'assem
blée générale de la corporation des ouvriers 
tailleurs tenue le ~2 octobre, compte-rendu 
publié par l'Homme libre. · 

« Le citoyen Garrigues, est-il dit dans ce 
compte-rendu, prend ensuite la parole 
comme délégué de la corporation .au Con
grès de Paris. L'orateur regrette d'avoir vu 

'au Congrès, en majorité, les éternels ex
ploiteurs du travail des autres, et ce, sous 
le nom d'associations de production et de 
consommation ; les trois premiers jours du 
Congrès ont été consacrés à l'exposé de 
doctrines bourgeoises, à ce point que l'o
rateur ne savait pas s'il s'agissait d'un 
Congrès de capitalistes plutôt que d'un 
Congrès ouvrier. Des manœuvres inquali
fiables ont eu lieu ; on a empêché de par· 
ler des délégués ouvriers régulièrement 
inscrits, pour donner la parole à des bour
geois et à des bourgeoises ; on n'a pas 
craint pour cela d'intervertir la liste des 
orateurs à entendre, liste dressée par les 
commissions. L'orateur croit que les délé
gués de province n'ont pas trempé dans 

les manœuvres contre lesquelles il s'élève; 
les homm'3s de la province ne sont pas 
animés, comme ceux de Paris, par de mes
quines ambitions ; ils sont sincères dans 
leurs aspirations ..... » 

Italie. 

La lettre suivante a été adressée à la di
rection dn Vorwœrts, organe central des 
socialistes allemands, pa,r les délégués de 
la fédération italienne au Congrès de Berne : 

A la rédaction du Vorwœrts. 
Compagnons, 

Votre numéro du 20 octobre contient, à 
propos du congrès ouvrier de Paris, une 
nouvelle inexacte cuncern;mt l'Italie. Vous 
vous exprimet. ainsi : << En même temps 
que siégeait à Paris le congrès ouvrier fran
çais, était réuni à Rome un congrès ouvrier 
italien. >> 

Vous racontez ensuite un échange de té
légrammes qui aurait eu lieu entre ces deux 
congrès, et vous terminez par celte ré
flexion : 

« La joie que le télégramme franç,ais a 
produite à Rome a été égale à celle que le 
télégramme italien a produite à Paris. Par 
démocratie (mot qui se trcuve dans la dé
pêche française), il f!lut entendre démor:ratie 
socialiste. >l 

En parlant d'un congrès d'ouvriers italiens 
à Rome, vous avez fait une erreur. Il n'y 
a point eu de congrès à Rome. La dépêche 
italienne émanait simplemePt d'un M. Filip
peri, membre du comité central de l'asso
ciation ouvrière mazzinienne. Celle associa
tion a effectivement tenu un congrès der
nièrement; mais ce n'était pas à Rome, 
c'était à Gènes, et ce congrès n'a pas eu 
lieu en même temps que celui de Paris, car 
il s'est réuni au mois de septembre. 

Ce n'est là qu'une erreur légère et de peu 
de conséquence. Mais une erreur plus grave 
et qu'il nous importe extrêmement de rec
tifier, c'est celle qui vous a fait confondre 
les mazzinietts avec les socialistes. 

Avez-vous donc oublié, compagnons, les 
anathèmes lancés par Mazzini contrP la 
Commune de Paris et l'Internationale? Ne 
savez-vous pas que les mazziniens sont en 
Italie les adversaires acharnés du socia
lisme, et que les sociétés ouvrières qui sui
vent encore le drapeau de Mazzini sont l'é
quivalent, dans le mouvement ouvrier de 
notre pays, des sociétés dirigées en Alle
magne par MM. Hirsch et Dunker? 

Le sociali me, en Italie, est représénté 
uniquement par l'Internationale, qui, malgré 
les persécutions dont ses mnmbres sont 
l'objet de la part du ministère libéral (com
posé en partie d'anciens mazziniens), vient 
de tenir à Florence, du 21 au 23 0ctobre, 
son troisième Congrès. 

Nous tenons à ce que les ouvriers d'Alle
magne ne soient pas trompés sur le véri
table état des choses en Italie, et à ce qu'ils 
sachent exactement qui sont leurs amis et 
leurs ennemis. Leurs ennemis, c'e.;t la 
secte politico-religieuse de Mazzini, qui 
traite le socialisme de chimère et d'impiété, 
et qui appelle les hommes de la Commune 
de Paris des assassins et des incendiaires ; 
leurs amis, c'est cette portion M jour en 
jour plus nombreuse du prolétariat italien 
qui, rompant avec les doctrinaires du répu
blicanisme religieux et bourgeois, s'est 
groupée autour du drapeau de l'Association 
internationale des travailleurs. 



Salut et solidarité. 
Berne, le 26 octobre 1876. 

Les délégués de la fédération ita
lienne de l'Association interna
tionale des travailleurs : 

Errico MALATESTA. 
·Carlo CAFIERO. 

Es11agne. 
Bien que les journaux quotidiens aieot 

déjà parlé de la conspiration Zorilla-Sal
meron et des arrestations faites à cette 
oc_casion, nous croyons hien faire de pu
blier une lettre qui nous a été adressée 
d'Espagne à ce sujet, en date du 25 octobre: 

« La presse de Madrid et le télégraphe 
n9us ont annoncé qne le gouvernement a 
de~ouve!·t. n.ne grande conspiration républi
came, dm gee par Ruiz Zorilla et Salmerou. 
Plus de ·1 GO arrestations ont été faites tant 
de ci\'ils qnc de militaires, dans la vîile de 
l\laclrid et tlans d'autres localités, et notre 
paternel gouvernement est à la recherche 
d'autres conspirateurs. Parmi les militaires 
arrêtés se trouvent les lieutenants-:(énéraux 
Gonzalès lzcar; ministre de la guerre du 
te~ps de Pi y l\largall et de Castelar; Ai'osta, 
mmistre cle la guerre du temps de Zorilla 
ou des radicaux; Oreira, ex-ministre de la 
marine, el d'autres d'un grade moins élevé. 
On dit aussi que le gouvernement demande 
l'extradition des généraux Izquierda et La
gunero, qui se trouvrnt en France. La 
presse ne dit pas le nom des civils arrêtés. 

Il paraît qu'un capitaine de carabiniers 
ou de miquelets conçut des soupçons à l'é
gard d'une femme qui traversait le pont de 
la. Bidassoa (à la frontière française); l'ayant 
fait fouiller, il trouva sur elle une masse 
considt:rable de correspondances en chiffres; 
le gouvernement a réussi à déchiffrer la 
correspondance ainsi saisie; et a fait aussitôt 
r rocéder à l'arrestation de ceux qui se pré
paraient à faire ce que les hommes du pou
voir ont fait eux-mêmes contre le précédent 
gouvernement. La femme en question a 
rl éclaré que les lettres saisies lui avaient 
été remises par une dame de Hendaye, et 
qu'elle devait elle-même les remettre à un 
conducteur de diligence. Ce conducteur a 
aussi été arrêté. Le maréchal Serrano s'est 
empressé d'aller trouver le ministre de la 
guerre pour protester de sa fidélité au trône 
du petit Alphonse et ponr déclarer qu'il 
regardait la conspiration découverte comme 
une grande infamie. 

Il faut ajouter, pour caractériser cette 
~ttitude de Serrano, que, si le mouvement 
msurrectionnel avait réussi, ce personnage 
aurait été président de la république espa
gnole; Zorilla eût été président du conseil 
des ministres dont auraient fait partie Sagas ta 
et _le~ chefs les plus eri vue du parti répu
bhcam bourgeois, excepté Pi y Margall, qui 
n'était pas d'accord aYeè le manifeste Zo
rilla-Salmeron. On voit que Serrano n'hésite 
pas à lâcher ses amis dès que son intérêt 
l'exige. 
. Malgré ~a découverte de cette conspira

tiOn, la Sllu:~tion du gouvernement bour
bonnien reste impossible; sa chute est iné
vitable. Quoique la plupart des conspira
teurs arrêtés aient été des persécuteurs de 
l'Internationale. nous regrettons leur insuc
cès, parce que leur mouvement aurait permis 
aux ouvriers espagnols d'entrer en scène 
et de montrer ce qu'ils veulent et ce qu'ils 
valent. >) 

--P._ 

- 4 -

Belgique. 
Nous avons reçu de M. Beauchery, à 

Bruxel!es, la . lettre ?uivante, que la 
loyaute nous fa1t un clevo1r de publier : 

l3ruxelles, le 25 octobre 1876. 
Citoyens rédacteurs du Bnllelin. 

.Il me parvient à l'instant que votre nu
mero ~~ un de vos ~uméros de septembre 
a ~ublie mon expulsiOn de la Société fmn
çatse de prêt m1tl1tel et de solidarité com
me convaincu d'avoir, ici à Bruxell~s. fait 
de la propagande bonapartiste. 

Je ne puis de iJelgique vous forcer faci-
1 lement à insérer le plus formel démenti à 
c~tte assertion _d'une troupe de commu. 
mstes, surtout st vous l'êtes. Je ne vous 
en adresse pas moins la protestation pré
sente, avec prière de la publier. 

1\'Ion passé témoigne. Neuf mois de pon
ton,. 2_ a.n~ées , de prison cellulaire pour 
participatiOn a 1~ Commune affirment 
Cinq années de surveillance de la haut~ 
police confirment~ Les communistes ont 
donc menti, ainsi que c'est leur habitude 
lorsqu'il ~·agit de tuer un adversaire. 

Je suis socialiste-motualiste, voilà mon 
crime. 

Je ne discuterai pas avec cette bande. 
Je n'expliquerai pas leurs moyens dignes 
de Versailles, au.qui31 ils n'ont pas un re
proche à faire. 
, Je méprisetrop les calomniateurs, les mi

serables, à quelque parti qu'ils appartien
nent. 

Veuillez agréer, ·si Yous insérez, mes 
fraternelles salutations. 

Ate BEA.UCHERY, comptable. 
rue du Midi, 52. 

Sans vouloir entrer dans le fond du dé
bat auquel nous sommes absolument étran
gers, nous ferons remarquer à M. Beauchery 
une seul~ chose : c'est que nous sommes 
commumstes, et que cela ne nous a nul
lement empêchés de publier sa protestation. 

Fédé•·atiot• jurassienne 
Section internationale de Neuchâtel. 

Assemblée ordinaire, lundi 6 novembre 
à tf heures du soir, au local. ' 

Tous les membres sont instamment priés 
de s~ trouver à cette assemblée, où seront 
traitées des questions importantes. 

Réunion publique, lundi 6 novembre à ~ 
8 heures du soir~ au café du Lion d'or à 
St-lmier. ' 

Ordre du jour : 
Les Congrès .ouvriers. 

Cercle d'études sociale.s de St-Imier. 

-t , • .,., ' ' 

LE lJALENDRIER. 
4M SEMAINE 

5-ff novembre. 
5 D. - 1605. Complot catholique dit 

des Poudres, ayant pour objet de supprimer 
le roi Jaques Ier, la famille royale et tous 
les principaux membres de l'aristocratie 
anglaise, en faisant sauter les chambres du· 
Parlement le jour de la séance d'ouverture. 
Guy Faulx et d'antres conjurés périrent 
dans d'affreux supplices. 

8 .... 
7 :na. 
8 :ne. - 1674. Mort de Molière,, né 1 

en 1622. Dans ses comédie~. charmantes 
peintures des ridicules de la cour et de la 
ville, le peuple n'apparaît que sous la forme 
de valets fpurbes, de paysans finassiers, et 
tout au mieux de servantes ayant un peu 
de gros bon sens. . 

1~75. Bagarre à la caserne du faubourg 
St-Léo_nard à Liége, entre les gend<trmes 
et de Jeunes conscrits campagnards tnutile
~ent tenus plusieurs heures sous la pluie. 
Fmale : coups de fusils sans sommation~ 
plusieurs morts (Voir l'Ami dtt peuple 1875r 
no 46.) 

9 J • - 1857. Mc>rt de Cabe.t, né en 
1788. Communiste autoritaire, voulant la 
suppression de la misère et de la débauche 
par la prévoyance et l'intervention constante 
de l'Etat. Il tenta (le réaliser son programme 
en un lieu de l'Amérique du Nord qu'il 
appP.la Icarie. Pendant une des nombreuses 
querelles intestines qui s'élevèrent au sein 
de cet~e c.ol!lmunauté, il s'était réfngié à 
St-Loms ou Il mourut. La colonie icarienne 
a fini,_ paraît-il, par triompher des clifficullés 
et existe actuellement près de Cornina 
comté d'Adam, Iowa. · "' 

tO v.- ·1799. 18 brumaire, an Vlll. 
Le Di~ectoire est, r~nversé, ·les C)nq-Cents 
c~asses par le general Bonaparte, qui se 
f~1t nommer premier consul. La bourgeoisie 
libérale insiste beaucoup sur cet attenta l. 
Po.ur des révolutionnaires. socialistes, le& 
vam(Jueurs et les vaincus valaient également 
... la corde. · 
•• s. 

Phénomènes de la nature. 

5. Pêcher s'effeuille. 
6. Frêne· s'effeuille. 
7. Vigne s'effeuillê. 
8. 5 h. 30 soir. D. Q. - Chauve-souris 

s'endort. · · 
9. Mûrier blanc s'effeuille. 

= 

EN VENTE 
A l~administr:ation du Bulletin : 

La théologie politique de Mazzini, par· 
Michel Bakounine 

Compte-rendu du 6• congrês général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 ll 60 

Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. » 30 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernychewsky , )) 30 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

cipes, par B. Malon ll 30 
Aux travailleurs manuels de Lyon, p 

Perrare, 
La dictature, par G. Lefrançais 
Lettre aux socialistes - révolutionnaires 

)) 05 
)) 20 

du midi de la France, par Jules Montels >> 10 
Les bases de la morale, par Bripon ' 1 25 
Lettre d'un communard aux électeurs 

français, par G. Lefrançais · 
Le suffrage universel, par P. Brousse 
Mé~oir~ de 1~ Fédération jurassienne, 

(hrstorre de 1 Internationale dans la Suisse 
française), 

Aux travailleurs manuels de la France, 

»10 
» 10 

3 ... 

par Colonna, , 0 5 
Manifeste àux travailleurs des campagnes 1 20 
Collection du Bulletin de la Fédération ju

rassienne, 1re année 
Id. 2• année 

·Id. 3• année 
Esquisses historiques (lr~ et 2• séries) 
La guerre sociale, par André Léo 

5 1· 

7 
9 
1 f. J 

)) 60· 

Nous expédions en remboursement 
Dans les prix ci-dessus les ports na sont pas

compris. 


