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Un~ preuve que les réforme; politiques
que réclament dans la Suisse allemande
les ouvriers socialistes, ne sont point,
comme ces derniers se l'imaginent, un
moyen véritable d'émancipation pour le
peuple, c'est que les ultramontains, qui
certes ne ..veulent pas de la liberté et de
l'égalité rée !Je~, sont très disposés à s'accommoder de ces prétendus progrès, et
même les inscrivent sur leur programme!
Dans le canton de St-Gall, le parti
ultramontain vient en effet de publier un
programme politique qui' contient les
points suivants :
1. Le peuple demande le referendum
obligatoire sur toutes les lois et décrets
(c'est-à-dire le vote des lois et décrets par
le peuple).
2'. Le peuple demande le droit d' initiative, c'est-à-dire le droit de réclamer
l'abolition ou le changement d'une loi établie ou la promulgation d'une loi nouvelle.
Six mille voix sont nécessaires pour obliger le Grand Conseil à soumettre au vote
du peuple une proposition émanant de
l'initiative populaire.
3. Le peuple a le droit, au moyen de
6,000 signatures, de demander la déchéance du Grand Conseil ou 'lu gouvernement, ou de tous les deux à la fois et
cas échéant, cette demande doit être ~~u
m_ise immédiatement à la votation populaire.

4. Les membres du Grand Conseil seront élus par un vote à la commune et
au scrutin secret·
5. Le peuple élit directement le gouvernement par un vote à la commune et
au scrutin secret.
6. Les députés au Conseil des Etats
doivent être élus par le peuple en même
temps que les députés au Conseil national.

Ceci .devrait démontr~r une fois pour
toutes a ceux des ouvners qui croient
encore à l'effieacité. des réformes politiques, deux choses :

1° !Jue, ces ré~ormes ne sont pas des
progres reels, pmsque les ultramontains
les demandent tout comme les radicaux
- mais seulement une façon ingénieus~
de perpétuer le système actuel de gouver-

le canton, pa~ suite des crises finaneière
industri~lle ~,t commerciale, un dévelop~
pement mqmetant du paupérisme, et nous
voyons apparaître une classe, de plus en
plus nombreuse, de parias, pour laquelle
tons les avantages de la civilisation moderne sont ou une sanglante ironie ou un
rêve irréalisable.

nement de la bourgeoisie en en renouvelant certains ressorts usés.
~o Que les ultramontains et les radi.caux se valent, parce que les uns et les
autres désirent la domination, et cherchent à l'obtenir par les mêmes moyens,
- tandis que les socialistes seuls veulent
la vraie liberté.
1

L'assemblée populaire réunie lundi
dernier à St-Imier pour traiter la question
de la révision de la Constitution bernoise,
question soulevée récemment par quelques politiqueurs radicaux, a voté le manifeste ci-dessous :

Au peuple du canton de Berne.
Citoyens,
Le peuple du canton de Berne est appelé à se prononcer sur la question de la
révision de la Constitution cantonale, et
la voix populaire qui s'élève est généralement favorable à cette révision.
Le momement révisionniste se produit
pour donner satisfaction au mécontentement populaire qui s'accentue de plus en
plus. La situation économique du peuple
qui, tant pour les paysans que pour les
industriels, aggrave toujours davantage les
charges publiques qui ineembent aux citoyens, tant en ce qui concerne les impôts
que les obligations militaires; le côtG ruineux des poursuites et des procès, donnent à ce mécontentement un caractère
de généralité que personne ne peut nier.
Une fois encore, pour donner satisfaction aux récriminations du peuple, les
chefs politiques organisent un mouvement
révisionniste qui sera suivi de réformes
législatives, de changements dans le personnel administratif et gouvernemen tai,
et pendant quelques années le peuple
croira vivre dans la meilleure des républiques.
En 1830, en '1846, le peuple bernois a
opéré de pareils mouvements, et cependant la situation actuelle de la masse du
peuple est loin d'être satisfaisante.
Nous constatons au contraire dans tout

Il se produit dans les temps modernes
un fait donr la masse du peuple ne se rend
pas assez eompte: c'est que toutes les
réformes politiques, civiles, juridiques.
même les plus démocratiques, n'empêchent en aucune façon le développement
des lois de la produetion moderne - la
c_oncentration des capitaux, l'appïopriatlon au profit d'une minorité de toute la
richesse publique, et l'appauvrissement
·graduel des masses populaires. Ces faits,
nous les constatons dans le canton de
Berne, pour l'industrie comme pour l'agriculture, tout aussi bien que dans les
autres pays du monde civilisé.

Que faire? Faut-il continuer la routine
du passé, s'agiter beaucoup pour opérer
d'apparentes réformes, et constater ensuite que dans la réalité rien n'est réformé? ou bien chercher s'il n'existe pas une
nouvelle forme du progrès, plus conforme
aux vrais intéeêts populaires?
f.ette nouvelle forme du progrès existe
et, en face des stériles agitations révision~
nistes, nous élevons la voix pour dire au
peupJe bernois :
Au lieu de réviser la Constitution cantonale, d'opérer de.-; réformes législatives,
de ehanger le personnel gouvernemental
et adm_inistratif, organise-toi pour la transformatiOn de la propriété, de la produetion, de la consommation; au lieu de la
liberté sur le papier, veuillr. la liberté dans
les faits.
Comme par le passé, on nous calomniera, on nous affublem du manteau dt:;
la réaction, ou bien on nous traitera
comme des u~~pistes n'ayant pas un programme pos1t1f, au moyen duquel nous
pensions réaliser nos principes.
Nous croyons utile de mettre sous les
yeux du peuple,, ~n. fae~ l'un de l'autre,
le programme rev1s10nmste du parti radical et le programme socialiste :

-
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Programme mdical.

Programme socialiste.

1.. La souveraineté populaire doit recevoir un plus
grand développement par le droit d'initiative.

·1. La souveraineté populaire ne peut exister que
moyennant la plus complète autonomie des individus
et des groupes.
2. Nous voulons la commune sociale constituée
par la libre fédération locale.
3. Il n'y a pas de réforme pratique dans laquestion de l'impôt, parce ~ue dans les conditions économiqu~s act•1elles, l'impôt, quelle que soit sa forme,
retombe toujours sur le travail. La base de toute réforme dans ce domaine e~t la tran5formation de la
propriété individuel!P en propriété collective.
4. Nous voulons comme princip~ juridique le libre
r,ontrat n'engage1nt que les contractants.

2. Le dualisme qui existe entre les communes
municipale et bonrgeoise doit disparaître.
3. Les charges publi~ues doivent être réparties
d'une manierr p\m; équitable. En conséquence, les
impùts indirect et foncier dQivent autant que possible
disparaître pour faire place ~ l'impôt progressif sur
la fortune nPtte et le revenu.
4. Une réforme dans nos lois civiles et dans la
procédure dans le sens de la simplification et d'nnc
administration de la justice moim coùtlluse, doit avoir
lieu.
5. Les divisions territoriales judiciaires et administratives actuelles du canton doivent être agrandies.
6. Des tribunaux spéciaux pour juger les différends entre patrons et ouvriers doivent être institués
la où le besoin s'en fera sentir.
7. L'instruction, même au degré supérieur, doit
ètre être mise à la portée de tous. - L'enseignement professionnel doit être organisé.
8. Une réforme de notre système pénitentiaire est
nécessaire.

5. Nous voulons la libre ft\dération des communes.
6. Nous pensons que les conllits qui surgissent
dans les groupes ou entre individus peuvent être
jugés par des tribunaux d'arbitres.
7. Nous voulons l'enseignement intégral, c'est-àdire a la fois scientifique et professionnel.
8. Cette question est susceptible de recevoir une
solution plus conforme à la dignité humaine dans
une organisation sociale fondée sur la justice.

Nous n'avons pas la prétention de dicter au peuple ses destinées, mais le devoir
d'exprimer toute notre pensée.
Si le peuple veut faire la révision, qu'il
en fasse l'expérience, et qu'il juge, aprè-,
queliJn~s années, des résultats obtenus.
Si notre voix est entendue, qne tous
ceux qui partagent notre manière de voir
travaillent avec nous au groupement des

forces populaires pour la réalisation du
programme que nous venons de formuler.
Au nom de l'assemblée populaire tenue
le 14 janvier 1877 à St-Imier:

Le Vorwœrts de Leipzig publie une lettre
du compagnon Steinberg, relative aux
élections de Genève. Nous la reproduisons,
comme complément de ce que nous avons
déjà dit à ce sujet:

Ainsi, ces élections ne sont point le résultat d'une agitation de propagande,
d'une manifestation sérieuse du sentiment
de classe chez les ouvriers genevois. Les
radicaux sentaient leur position compromise à la suite des exploits de leur Kulturkampf; ils ont cherché l'appui des ouvriers,
en leur ar,cordant !ln échange la grâce de 12
siéges (l'un des candidats élus, le citoyen
Hoferer, a dit lui-même : <<Nous avons été
élus par grâce, >) aus Gnade). -Comment
donc le citoyen Wilhelm peut-il présenter
aux socialistes d'Allemagne les élections de
Genève comme un aig1lillon ? Il y a pourtant une légère différer.ce entre l'agitation
électorale telle qu'elle se pratique en Allemagne , et le compromis conclu à Genève
avec les radicaux. ))

Genève, 8 janvier.
A propos des élections du Grand-Conseil
genevois, dont on a beauwup parlé parmi
les ouvriers suisses dans ces derniers
temps, le citoyen Wilhelm de Genève a
envoyé au Vorwaerts une correspondance
d'un optimisme très exagéré. Il faut réduire cet optimisme à sa juste valeur, si
l'on veut juger ces élections à leur vrai
point de vue et ne pas se laisser entraîner
à des conclusions erronées. Ce qui m'a le
plus étonné dans la lettre du citoyen Wilhelm , c'est que l'auteur ait présenté le
succès (!) dr,s ouvriers genevois comme no
encouragement, un aiguillon (Sporn) pour
les socialistes d'Allemagne. En effet, toute
l'affaire oes élections genevoises a été tranquillement bâclée, en buvant chopine, entre
les Comités du Grutli et de la Société politique ouvrière d'une part, et le Comité
radical d'aHtre part : il fut convenu que les
radicaux s'engageaient à voter pour 12 candidats ouvriers, tanclis qne les ouvriers, de
leur côté, promettaient leurs voix à cent
bourgeois radicaux - et c'est ce qui eut
lieu. Dans l'tgoorance où j'étais de ce tripotage, j'ai demandé moi-même à un
membre du Grutli pourquoi on ne cr:nvoquait pas de réunion publique avant
l'élection, puisqu'il s'agissait de faire passer
des candidatures ouvrières~ - Oh, ce
n'est pas nécessaire, me fut-il répondu ;
l'affaire est déjà arrangée, on nous accorde
12 siéges !

Le Présidettt,
Z. FORSTER.
Le Secrétaire
A. DUBOIS.

Nouvelles de l'Extét•ieur.

Allemayne.
Les renseignements que nous a apportés
le Vorwaerts de dimanche dernier sur les
élections au Reichst~g, sont encore incomplr,ts, et nous n'avuns pas, à l'heure où
nous écrivons, reçu d'autre numéro de ce
jourpal.
Il nous apprend l{U'à Berlin, Hasenclever
el Fritzsche sont élus. A Altona Hasenclever
est élu aussi. Dans cinq arrondissements
de la Saxe, sont élus Most, Bebel, Motte ler, Demmler et Liebknecht. La Tagwacht•
d'hier mentionne en outre comme élus
Aner. Blos et Stœhr; par coutre elle ne
nomme pas Most.

Dans beaucoup de lôcalités où le scrtrlin
n'a pas donné de résultat définitif, c'est le
candidat socialiste qui a le pins de voix.
Ainsi à Breslau, Brethke et Krrecker; à
Barmen, Hasselmann ; à Gotha, Bock; à
Brunswick, Bracke ; à Nnremberg, Grillenberger; à Berlin, Rackow, etc. Mais il
e~t probable qu'au scrutin de ballottage, les
dt vers partis bourgeois se coaliseront co·ntre
l'ennemi commun, de manière à empêcher
les socialistes de passer.
Nous empruntons au Journal de Gen~ve
une correspondance qui , malgré l'esprit
d'hostilité dans lequel elle est écrite, -pourra,
en attendant des détails plus sérieux, donner
quelque idée à nos lecteurs du résultat
général des élections :
<< On parle de certaines irrégularités qui
se seraient présentées dans la sixif.me circonscription de Berlin, où le socialiste
Hasenclever a obtenu 9568 voix. Il n'a
dépassé la majorité absolue que de 19 voix.
Le bruit court ce matin, j'ignore ce qu'il
a de sérieux, que son élection pourrait être
contestée.
compagnon Frédéric-Guillaume
<< Son
Fritzsche, cigarier, qui a eu 10,768 voix
dans la quatrième circonspection, est plus
sûr de son atiaire. Sa majorité est formidable. Quant à un troisième socialiste, l'expéditeur Rackow, pour qui 4,000 électeurs
ont voté, il sera, croit-on, battu dans dix
jours, par le progressiste, M. Herz, aq,quel
les nationaux-libéraux consentiront sans
doute à donner leurs. suffrages.
!/. Vos lecteurs connaissent M. Hasenclever, ex-président des Lassalli~ns. J'ai eu
l'occasion de vous parler de ce teinturier
qui, grâce à une bonne instruction moyenne,
est parvenu à prendre pied dans la presse
et à se faire élire déput.é. M. Hasenclever
a déployé, depuis dix ans, une habileté incontestable et une énergie qu'on serait
heureux. de rencontrer parfois chez les
chefs du libéralisme allemand.
» M. Fritzsche et un ouvrier dans toute
la force du terme. Il a cinquante-deux ans
et travaille ses dix heures par jour, dit-on.
Comme orateur, il a des qualités ; au
Reichstag pourtant ses succès seront moindres que dans les meetings. M. Demmler,
qui a triomphé à Leipzig-Campagne, est un
architecte de grand mérite. On le cite
comme un des meilleurs élèves de Schinkel.
Il a bâti, pour le grand-duc Paul-Frédéric,
père du grand-duc régnant, des palais remarquables. Le château de Schwérin, qui
est peut-être \P. plus beau de l'Allemagne,
est son œuvre. M. Demmler a été li héra!
jusqu'en 1848, puis il s'est jeté dans l'opposition extrême. Il entre au Parlement à
70 ans.
« Les libéraux ont vaincu dans les trois
cerr,\es électoraux de Hambourg. En 187 4,
les socialistes ont voté dans cette grande
ville au nombre de 17,500 ; cette fois, ils
êtaient 26,000. Les libéraux qui étaient,
, il y a trois ans, 25,500, ont obtenu, le 10,
38,500 suffrages.
« A Breslau, deux socialistes sont arrivés
au ballottage; mais leg libéraux qui avaient
eu, là ~omme partout, le tort de se diviser,
viennent de s'entendre pour voter pour 1es
deux mêmes candidats, de façon que les
compagnons Brethke et Krrecker succomberont dans cette sewnde lutte.
« Muni ch-ville est restée fidèle aux libéraux
qui y triomphent pour la donziAme fois de-
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puis 1869. Le candidat ultramontain a reculé de beaucoup.
.
« Kœnigsberg reste également a~x bbé:
raux. M. Holthof de la Volksparte~, parti
du peuple, qu'il ne faut pas confondre avec
le socialisme, est sùr du succ~s ~u ballottage à Francfort. Dresde a latsse le combat indécis. Il faut un no~ve.au tour de
scrutin entre libéraux et so~tahstes. .
<< ABrême, M. Mosle, liberal, a enlev~ la
victoire avec 12,000 voix contre M. Frick,
socialiste, qui en a eu 7,000; A Lubeck,
le cordonnier Hartmann a éte battu. avec
2,500 voix par un libéral qui a attemt le
chiffre de 5,300.
.
« Hannovre n'a pas donné de. r~sultat
définitif. Un particulariste et un bberal se
disputent le triomphe.
« Le rédacteur en chef de la Gazette
nationale, M. Dernbourg, s'est . tr~uvé à
Offenbach en présence du soctahste M.
Liebknecht, qu'il n'a pas suffisamment
battu. C'est à recommencer.
. .
« A Kiel, M. Oldenbourg, so~Iahste, a
obtenu 4 600 voix. Son compétiteur, M.
Hamel, chef des progressistes, est resté en
arrière. Ballottage.
<( Le glorificateur des communards de
Paris, M. Bebel, a vaincu à Glauchau. Les
socialistes ont encore conquis un ballottage
à Waldenbourg, où un prince lutt~ avec
un cordonnier(1), à Magdebourg, Solingen,
Lennep, Plœn, Zwickau. Enfin. ils o~t
gagné considérablement de terram depms
trois ans.
.
« Essen, où se trou vent les établissements
de Krupp et Aix-la-Chapelle nous ont
offert un ~ouveau produit : . des « catholiques-socialistes. » A ~ss~n Il y a eu co~
pétition entre deux socialistes « un vrat "
el M. Rossel un catholique « déguis~. » A
Aix-la-Chapelle un chapelam, nomme Lauf,
·se fait également pass~r po~r .s~cialiste.
· « Le socialisme dev1ent decidement à la
mode en Allemagne. »
•
.
Voici le bilan général des electiOns tel
qu'on le connaît avant le scrutin de ballottage :
Sur 397 candidats à élire, 358 sont
définitivement élus, et se classent ainsi :
27 conservateurs, 27 membres dn partiallemand de l'empire, 95 nationaux-libéraux, 18 progressiste.s, 89 clér~caux, 10
socialistes, 11 Polonais, 3 Alsaciens a~to
nomistes 3 Alsaciens de la protestatiOn,
et 7 dép~tés n'appartenant à aucune fraclion.

Russie
Nous donnons, d'après le journal Wpered
de Londres le récit des événements de
Notre-Dame' de Ka san, qui ont été entièrement défigurés par les correspondants des
journaux bourgeois et par la presse offidelle russe :
« Le jour de la St Nicolas s'est réunie
à Pétersbourg, dans l'église de Notre-Dame
de Kasan , une foule composée d'ouvriers
et de personnes apparte~ant à la c~asse i~
struite, pour y assiSter a un serVIce religieux en mémoire des morts et des absents (2), comme témoignage de solidarité
avec des personnes qui expient maintenant
en prison, en exil, ou aux travaux forcés,
(1) C'est une erreur. Le compétiteu1· du prince de
Pless, a Waldenbourg (Silésie) est un ouvrier charpentiet, li.apell.
(2) Le prénom deTcherny.chewsky étant Nicolas, on
a pris l'o~c~sion de las~ NIColas ~t le prétexte tl'!ln
sel'vice rehg1eux, pour fa1re une demonstratiOn socialiste.

leur amour pour le· peuple. Après une
prière pour Nicolas Tchernychewsky et
pour quelques autres dont le gouvernement
russe n'a pas encore pu se saisir, toute la
foule au nombre d'un millier de personnes
' sortit de l'eglise
.. , et se groupa
environ
dans le' péristyle, sur les degr~s et sur la
place. Un homme ,de ceux qm se. trouvaient sur les degres fit alors le discours
suivant:
.
« Amis! Nous venons de prier pour le
bien de Nicolas Gabrielowitch (Tchernychewsky) et d'autres martyrs de la cause.
Pour vous, ouvriers ici rassemblés, il est
grand temps que vous sachiez qui était
Tchernychewsky. C'était un écrivain qui
fut envoyé en 1864 aux travaux forces,
parce qu'il avait appelé une imposture la
prétendue liberté donné P.ar le tsar.« ~man
cipateur. » Il n'est pas .hbre, a-t-tl dtt, ce
peuple à qu'on l'on a vendu ~ien .cher de~
terrains sablonneux ou marecageux, qm
n'avaient pas de valeur pour le propri~
taire ; il n'est pas libre, c.e peuple qu~,
pour ces landes et ces marecages, se vmt
forcé de payer au tsar et au noble plus
qu'il n'en peut retirer; à qui l'on arrache
à coups de fouet ce lourd impôt; à· qui l'on
vend sa dernière vache , son dernier che-,
val sa dernière cabane ; à qui le service
miÙtaire enlève ses meilleurs travailleurs.
« Il n'est pas libre non plus, cet ouvrier
qui travaille comme un bœuf pour son
maître, qui lui donne toute sa force , sa
santé, son intelligence, son corps et son
sang, et qui en échange ne reçoit qu'un
taudis humide et froid, et quelques sous.
« C'est pour avoir dit cette vérité, que cet
écrivain distingué a été envoyé aux travaux forcés, et se trouve encore à l'heure
qu'il est déporté en Sibérie. Mais il n'y a
pas eu seulement un Tchernychewsky ; ils
sont nombreux, ceux qui ont voulu comme
lui affranchir le peuple ; les décembristes,
les Petroclteff, les Karakosoff, les Netchaïeff,
les Dolgouchine , et tous nos martyrs de
ces dernières années. Ils ont lutté et ils
luttent pour cette même cause du peuple ;
je dis du peuple, parce que celui-ci a toujours lutté seul jusqu'à présent. Souvenezvous de Stenko Razin , de Pougatcheff,
d'Antoine Petroff ! Tous ont eu le même
sort : les supplices, les travaux forcés, la
prison. Mais plus ils ont souffert, plus
grande est leur gloire. Oui, qu'ils vivent,
ces martyrs de la cause populaire!
« Amis, nous nous sommes rassemblés
pour manifester ici, devant toute la ca pitale, devant la Russie tout entière, notre
solidarité avec ces homm~s. Notre drapeau
est leur drapeau. Il porte la devise : Terre
et liberté pour le paysan et ·l'ouvrier. Le
voici. Vivent la Terre et la Liberté ! »
Un drapeau rouge portant la devise Terre
et Liberté passa alors de mains en mains
dans la foule enthousiasmée, qui commença
à se disperser aux cris répétés de « Vivent
la terre et la liberté ! Vive le peuple ! Mort
au tsar! » - Déjà vers la fin du discours,
on avait entendu les coups de sifflet des
agents de police ; et lorsque la foule commença à se dispenser , la police essaya
d'arrêter le groupe dans lequel se trouvait
l'orateur ; mais malgré les renforts qui lui
arrivaient à chaque instant, son attaque fut
trois fois repoussée. Enfin survint la gendarmerie et le commandant de police Trépoff, qui, voyant le petit nombre des rersonnes arrêtées, donna l'ordre d'arrêter

tout ceux qu'on pourrait saisir. Alors l.a
police se répand à droite et à gauche, en crtant: «Les Polonais se soulèvent ! Empoignez
tous ceux qui vous tomberont sous la main !
Arrêtez les lunettes et les châles ! » Ainsi
furent arrêtées jusqu'à des personnes qui
n'avaient pris aucune part à la manifestation. Trente-deux personnes ont été emprisonnées, parmi lesquelles 11 femmes.
Ceux qui connaissent la Russie peuvent
aisément se représenter la manière dont
sont traités ces malheureux. >>
La nouvelle donnée par le Journal de
Genève de la mort de Tchernychewsky,
parait inexacte. Le service de Notre-Dame
de Kasan était un service commémoratif,
qui peut se célébrer à la mémoire des absents et des exilés aussi bien qu'à celle des
morts.
..

Turquie.
La conférence de Constantinople, où les
diplomates jouent une si écœurante comédie, a offert du moins un épisode qui, pour
les socialistes, ne manque pas d'intérêt. Il
paraît qu'un délégué turc s'est avisé de reprocher aux représentants de la soi-disant
civilisation européenne, les barbaries qu'ont
commises et que commettent encore journellement leurs gouvernements, en ajoutant
que ce n'était pas à des gens qui ont tant
d'atrô'cités sur la conscience, à vouloir
donner des leçons d'humanité aux Turcs.
Qu'on juge du scandale provoqué au sein
de la réunion diplomatique par le langage
trop franc de cet audacieux pacha ! Le
journal la France, dans la stupeur que lui
a causé cette hardiesse inouïe, raconte la
chose en ces termes :
« Dans la discussion qui a suivi le discours de M. Corti, et à laquelle MM. le
comte Zichy, le baron de Werther et lord
Salisbury ont pris part, Edhem·Pacha a été
d'une inconvenance rm·e.
« Il s'agissait de la commission internationale ou consulaire, que lord Salisbury proposait d'appeler commission de contrôle.
L'honorable lord venait d'entrer clans les
détails des attributions de cette commission, et commençait à expliquer la fonction
qu'elle aurait de poursuivre et punir les
massacreurs de Bulgarie, « mesure élémentaire de justice », quand Edhem pacha,
se levant, se mit à récapituler l'histoire de
France, en citant les massacres des Albigeois,
la Saint-Barthélemy et les noyades de 93, la
Terreur blanche, les « boucheries >> de la
Commune, etc. , opposant le « Tuez-lestous, Dieu reconnaîtra les siens » au ·< Détruisez tous les chrétiens » télégraphié en
mai par mPorte au vali de Bulgarie.
« Lord Salisbury essayait en vain de rappeler Edhem pacha à la question, et, Savfet
pacha aidant, le délégué turc se lançait dans
d'interminables divagations sur les « massacres » de France.
« M. de Chaudordy dut intervenir. Une
discussion s'ensuivit. Edhem pacha allait
entamer les « massacres » de Pologne,
quand le général lgnatieff et M. de Wertller,
par une énergique intervention, le forcènmt
à se taire.
« Cet incident a produit une bien pénible
impression sur l'esprit des plénipotentiaires. » ,
Il faut être bien mal élevé en effet pour
oser rappeler à des représentants dos gouvernements chrétiens les infamies qu'ils ont
commises.
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Italie.

Danemark.

Dans plusieurs localités, d'après le Martello, se sont formées de nouvelles Sections
de l'Internationale.
Les paysans de la commune de Mentana,
province de Rome, avaient occupé des terrains abandonnés et incultes pour les cultiver en commun ; . mais un escadron de
carabiniers accourut bien vite; on enleva
aux paysans leurs bêches et leurs pioches,
et plusieurs arrestations furent faites.
Les journaux officiels s'occupent beaucoup de la Sicile, et la dépeignent comme
un nid de voleurs et d'assassins. Ne sachant ni ne pouvant donner satisfuction
aux besoins et aux désirs des populations,
les gouvernements ont un mPyen commode
et prompt pour se défaire de ce souci :
c'est de les calomnier.
Dans le seul district de Palerme, il y a
à l'heure qu'il est 3700 personnes ayant
reçu l'admonition; et le préfet Malisardi,
accompagné de bataillons d'infanterie, s'est
mis en campagne pour distribuer de nouvelles admonitions et faire des arrestations.

La cour criminelle de Copenhague vient
de condamner le journaliste socialiste Brix
à quatre ans de détention, pour délit de
presse et ,crime de lèse-majesté.

Nous apprenons la mort du socialiste
italien Giuseppe Fanclli, l'un des vétérans
de notre cause dans ce pays.
Il avait d'abord combattu dans les rangs
du parti mazzinien; il prit part à l'expédition de Sapri et à celle des Mille : mais
ayant vu à quoi avaient conduit l'indépendance et l'unité de l'Italie, il embrassa le
socialisme, sans renoncer à ses anciennes
habitudes de conspirateur.
Il fut avec Bakounine l'un des fonrlateurs
de l'Alliance de lr1 démocratie socialiste en
1868 ; il fit comme délégué de cette association un voyage de propagande en Espagne, et c'est à lui qu'est due la fondation
dans ce pays des premières sections de
l'Internationale.
Dans ces dernières années, il s'était tenu
à l'écart du mouvement actif, mais sans
renoncer pour cela à ses principes.
« Parmi nous autres Italiens, dit le Martcllo, il représentait en quelque sorte la
prudence et la modération ; ses conseils et
la connaissance qu'il avait des hommes ont
été souvent utiles.
» Député au Parlement, il siégea à l'extrême gauche, mais il ne prit jamais de part
active à la politique parlementaire.
, Austère et délicat en même temps délicat même au point d'en paraître quelquefois affecté - il fut du petit nombre de
ces députés qui répudièrent toujours tout
commerce avec le pouvoir et n'intriguèrent
jamais .pour s'élever. Il avait sans doute
aussi ses défauts; mais n'est-il pas dans la
nature humaine d'en avoir? »
Fanelli repose maintenant dans le cimetiére de Naples, à côté de Vincenzo Pezza,
cet autre champion dévoué du socialisme
italien, enlevé à la cause révolutionnaire
en 1873.
Portugal.
Depuis assez longtemps nous ne recevons
plus le Protesta de Lisbonne. Nous. ignorons si ce journal a cessé d_e par~1tre .ce qui serait fâcheux - ou si_ sa redactiOn_
a cessé de nous l'envoyer. SI le Protesta
se publie toujour:s, comme nous l'e,spérons,
nous le prions de recommenc~r l echang~
avec le Bulletin, que nous n avons cesse
de lui adresser régulièrement.

Alsace.
On nous écrit de Mulhouse :
« Le candidat pa'riote à Mulhouse, pour
les élections du 'lü janvier, était le célèbre
philanthrope et industriel Jean Dollfuss, l'ancien candidat officiel de 1869.
Dans une réunion publique tenue le 21
décembre, M. Lalance, président du Cercle
ouvrier - pardoQ , du Cercle m'!tlhottsien
(cela devait s'appeler d'abord Cercle
ouvrier ; mais les ouvriers ne s'y étant
guère fait inscrire, vu que tous les bourgeois de la ville en étaient membres , on
lui donna ce second titre), M. ·Lalance
nomma à lui seul le président de la réunion
et les deux assesseurs, ainsi que les membres du Comité électoral. Il recommanda
ensuite chaleureusement la participation au
scrutin.
Une autre réunion ()'ouvriers eut lieu le
5 janvier pour s'occuper de la formation
d'un Comité électoral socialiste ; mais la
majorité fut pour l'abstention. On ne forma
pas de Comité, et l'appel suivant fut rédigé:
' Ouvriers,
" Assez longtemps on s'est servi de nous
pour faire de la politique; il est temps que
cela finisse. Organisons-nous comme clans
tous les pays du monde entier, voilà le seul
mr,yen de nous émanciper.
l< Nous aussi nous protesterons toujours
contre toute annexion violente ; mais en
même temps nous protestons contre tonte
exploitation sous laquelle nous souffrons.
« On oublie toujours à Mulhouse les
ouvriers. On parle fle cléricaux, de monarchistes, de bonapartistes et de républicains, de catholiques et de protestants ;
mais pas un mot de nous ouvriers. .Montrons donc à tous ces partis que pour nous
ils sont nos ennemis, nos exploiteurs, et
abstenons-nous complétement le ·l 0 janvier.
« Ouvrifirs,
« Protestons contre toutes les injustices
existantes, en restant tous à la maison ;
que pas un seul d'entre nous -ne prenne
part au vote.
« Le secrétaire de séance :
« E. Gross. ))
Cet.appel fut envoyé aux trois journaux
d'ici ; mais aucun ne le publia, pas même
le journal officiel, - preuve que les Prussiens aiment encore mieux voir les ouvriers
voter pour des candidats de la protestation
que de s'abstenir.
Sur 14,700 électeurs inscrits, 6,500 ont
voté, et tous, sauf une cinquantaine, ont
donné leurs voix à M. Dollfuss. Ainsi, les
Allemands ont voté pour le candidat français plutôt que de s'abstenir 1
Comment se fait-il que pour cette élection
nous ayons eu à Mulhouse plus de 14,000
électeurs inscrits, tandis qu'en 1869, époque où la population étai! plus .nom~reu~e
que maintenant, nous n en avwns 1ama1s
plus de 11,000? ~!ais c'~s~ qu'aussi cette
fois on s'est montre fort liberal : des communards qui sont ici depuis six mois, ont
reçu leur carte d'électeur ; on en a donné

à une quantité de Suisses, à d'anr.iens forçats, à tous les individus entretenus par
le bureau de bienfaisance et qui sont exclus
du droit de vote d'après la loi. Tous les
industriels avaient envoyé, quinze jours
durant, une partie de leurs employés à la
mairie pour aider à écrire les cartes d' électeur : à tout prix, le candid:Jt officiel de
1869 devait obtenir le plus granèl nombre
de voix possible. Nos soi-disant républicains criaient jour et nuit de voter pour
leur ancien adversaire , et trop d'ouvriers
s'y sont encore laissé prendre. Mais ils ont
vu clair ensuite. Dans les fabriques du candidat, on n'a pas travaillé le 10 janvier
pendant une demi-journée, pour. que tout
le monde pût aller voter ; eh bten, une
fois Jean Dollfuss nommé, à la paie du 13
janvier on a retenu à tous les ouvriers la
demi-journée où ils sont allés voter pour
leur patron. C'est bien fait ! ))

Fédét•atlon jurassiettne
Récemment plusieurs Sections ont envoyé au Comité fédéral jnrassien, en paiement de cotisations, rles timbres-poste.
Le Comité fédéral prie les Sections de ne
plus. se servir de ce mode rlc paiement, attendu qu'il lui est très difficile de trouver
l'emploi ou l'échange d'une quantité un
peu considérable de timbres La façon la
plus simple d'envoyer cie l'argent est de se
servir d'un mandat postal, dont le coupon
peut être utilisé pour des communications
écrites.
Section internationale de Neuchâtel.
Lundi 22 janvier, à 8 h. du soir, au
local du Cercle des Ouvriers, rue des Moulins, ~:H,
ConféPence p11bliqu-e
sur la Qnestion d'Orient, par le citoyen
Joukowshy, professeur de sciences.
Réunion publique.
Lundi, 22 eourc.nt, à 8 h. du soir au
Lion d~or, St Imier.
Ordre du jour :
Le programme et l'organisation de la
fédération dtt District de Courtelary.

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Compte-rendu du 6e congrés général da
l'Internationale, tenu à Genève en 1873
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
. .
.
L'Internationale, son h1stoue et ses pnncipes, par B. Malon
Aux travailleurs manuels de Lyon, p
Perrare,
,
.
La dictature, par~· Lefra~ça1s .
.
Lettre aux sociahstes- revolutionnaires
du midi de la France, par Jules Montels,
Les bases de la morale, par Bripon
Lettre d'un communard aux électeurs
français, par G. Lefrançais
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