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Nous avons rapporté, dans notre der- siége du congrès. Sans doute il ne pourra
ni8r numéro, la proposition faite, pat· un
pas y venir autant de délégués de langue
groupe allemand <le Genève hostile à la française qu'à Neuchâtel. Mais combie
n
Fédération jurassienne, de tenir à Neu- avons-nous donc de sociétés de langue
châtel le congrès de l'Arbeiterbund. Nous française dans l'Arbeiterbund? Peut-être
trouvons dans la Tagwacht du 27 janvier deux ou trois; en ce qui me concerne,
je
une lettre d'un socialiste de Zurich, qui
n'en puis nommer qu'une seule, l'Assoparaît animé de meilleurs sentiments à ciation politique 1tationale à Genève
.
notre égard, et qui donne son avis sur Quelle est la force numérique de cette
cette proposition. Nous traduisons cette société? je l'ignore, et ce n'est pas pour
lettre, afin de tenir nos lecteurs au cou- moi la chose essentielle, car je ne juge
pas
rant des diverses tendances qui se font jour de la valeur d'une société ouvrière ttnidans le Schweizerischer Arbeiterbund.
quernent par le nombre de ses membres.
« Le comité central (de l'Arbeiterbund)
>> On objectera qu'en tenant le congrès
nous a proposé, comme siége du congrès de l'Arbeiterbund à Neuchâtel, nous
attide cette année, Neuchâtel, St_-Gall ou
rerons à nous les ouvriers de langue franLucerne; un correspondant de Genève et çaise. Je rne permets d'être d'une
autre
une partie du comité central zurichois
opinion. Le grand nombre des ouvriers,
plaident .pour Neuchâtel, et un compa- dans la Suisse française, reste
jUsqu'à
gnon de Bâle pour Aarau.
. présentindifférent au mouvement ouvrier;
» Les motifs qui ont été avancé3 en
le petit nombre de ceux qui ne sont pas
faveur de Neuchâtel sont plausibles, si on indifférents appartiennent à la Fédéra
tion
les prend tels qu'ils sont Bur le papier. jurassienne, organisation qui, bien
que
Chacun de nous désire certainement que poursuivant le même but que nous,
ne
l'élément ouvrier de la Suisse romande peut pas s'accommoder de l'organi
sation
· s'associe à nous, qu'un rapprochement plus centraliste de notre Arbeite
rbund.
fraternel ait lieu entre les compagnons de Tenir l~ congrès à NE:uchâtel, ce
serait, à
langue française et ceux de langue alle- mon avis, provoquet' de stériles dispute
s,
mande, et autres beaux souhaits du même qui ne nous rapprocheront point
du but
genre. Mais chacun de nous n'accepte pas,
véritable de ce congrès, qui est la consocomme motif devant nous décider en fa- lidation de notre association. Si
j'ajoute
veur de Neuchâtel, celui allégué par la les difficultés qu'apportera aux
délibéralettre de Genève, c'est-à:-dire « que les
tions la différence des langues, la nécesdélégués de I'Arbeiterbund auront l'oc- sité de traduire dans les deux langues
tous
• casion de se convaincre de l'insigni- les discours de quelque importa
nce,. et
• fiance d'une association dont les chefs par suite, la perte de temps et
les ma• résident précisément dans ce canton. •
lentendus possibles, j'arrive à cette con» Un motif de ee genre a tout l'air
clusion, qu'un congrès tenu à Neuchâtel
d'être inspiré par un esprit querelleur, et nous ferait plutôt reculer qu'avan
cer.
pourrait bien n'amener à autre chose qu'à
» A St-Gall, ce serait tout autre chose.
faire tourner à nutre confusion toutes les Chef-lieu d'une grande région industri
elle,
belles paroles de «fraternité>> et de (\ rapà portée des distric.ts de fabriques du Togprochement. » Si nous voulons tenir un
genbourg et d'Appenzell, dont nous
congrès, ce n'est pas pour chercher de aussi à amener à nous la populat avons
nouvelles discordes (nous avons déjà assez vrière, qui jusqu'à présent est ion oudes anciennes, me semble-t-il), mais si dehors de notre mourement, restée en
nous
possible pour réorganiser notre associa- verons un certain nombre de bravesy troucvmtion et la fortifier d'un commun accord.
pagnons qui méritent bien qu'on leur fasse
Et pour moi il est évident que ce but une fois une visite. L'une
des principales
peut être plus facilement atteint, et avec
questions à traiter au congrès, la question
la participation d'un plus grand nombre
essentielle, dirai-je, ne sera-ce pas la loi
de nos membres, en tenant le congrès
sur les fabriques~ Eh bien, le sort de cette
dans une ville de la Suisse orientale ou loi sera décidé par l'attitud
e des ouvriers
centrale.
de la Suisse allemande, et tout particu» Choisissons plutôt St-Gall comme
lièrement de la Suisse orientale.

>> Ainsi,
diri-geons nos forces vers un
point où nous avons de fidèles alliés, où
résident, non pas des adversaires imaginaires, mais des ennemis réels; et où nos
frères de l'industrie de la broderie et des
tissus souffrent plus que partout ailleurs
sous le joug de la bourgeoisie libérale et
ultramontaine. >>
Nous ne pouvons pas prévoir encore
quelle sera celle des diverses propositions
faites qui sera définitivement adoptée;
mais si les délégués de l'Arbeiterbund
viennent à Neuchfttel, nous sommes persuadés - nous le L'épéto ns- que malgré
les intentions malveillantes de certains
meneurs de Genève, la majorité d'entre
eux n'emportera que de bons souvenirs
de la Fédération jurassienne.

Le Progrl_:s de Delémont publie un rapport présenté par M. Friche, directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy, à l'assemblée libérale tenue dans cette ville le 21
janvier, rapport dans lequel ce citoyen expose ses idées sur la question sociale.
Nous y remarquons entr'autres ce passage :
(( Pourquoi la plupart des porte-drapeau
des études sociales actuelles se restreignentils à ne considérer que les rapports du
patron et de l'ouvrier, qu'un seul prolétariat, quand il y en a dr, bien plus graves
et qui ont une portée morale bien plus attentatoire à la dignité humaine, par exemple
les rapports du confesseur et des confessés,
de l'usurier et ùu débiteur·, du bienfaiteur
et de l'ingrat, de la bonne mère et du mauvais fils, du geôlier et du prisonuier, du
corrupteur et de la prostituée? N'y a-t-il
pas là des ulcères sociaux autrement hideux. ct gangrenés que celui que l'Internationale se plaît à nommer le prolétariat,
les revendications des travailleurs? (1)
(( Cette esquisse générale des inégalités
sociales notoires et aussi perrnaneutes que
l'humanité même, ne rwus place-t-elle pas
en face d'une foule de problèmes dont le
prolétariat n'est certes ni le plus grave ni
le plus redoutable, ni le plus urgent à résoudre? Aussi devons-nous avoir une légitime crainte de l'étroitesse de vues et d'une
(1) Dans l'original, on lit cette phrase comme suit:
« N'y a-t-il pas là <les ulcères sociales autremen t hldenses et gcmy,·eué es que celles que l'lnternah onale se
plait à nommer, ete. )) Nous avons cru pou vou·,. sans
être accusés de présompt ion, corriger Je fran,·als de
M. le directeur de l'Ecole normale.
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facile partialité de ceux qui placent leurs
misères au-dessus de toutes les autres, qui
ne voient les leurs, comme les autres, que
dans une fausse perspective. ))
M. Friche trouve donc que l'Internationale se trompe, lorsqu'elle affirme que la
question économiqrw, la question de l'organisation de la propriété et elu travail, est
I:J. question vitale d'où dépend tout le reste.
Il se figure que les rapports entre le patron
et l'ouvrier, entre l'exploiteur et l'exploité,
ne sont qu'une chose secondaire, et il taxe
d'étroitesse de vues et de partialité ceux
qui affirment que c'est là au contraire la
question suprême.
Nous avions cru que t0us les hommes
intelligents, aujourd'hui, avaient compris
cette Yérilé : que les institutions religieuses
et politiques d'une société, sa morale, ses
mœurs, ses arts, ne sont autre chose que
des produits de sa situation économique.
Laissez subsister les bases des institutions
économiques, vous ne pourrez apporter
aucun changement sérieux clans les relations
sociales ; modifiez, au contraire, les bases
de l'organisation économique : elu même
coup, vous modifiez tout le reste.
M. Friche fait, dans un autre enrtroit de
son rapport, un portrait fort réussi du socialiste : « Il n'aime ni le thème ni les
pédagogues; l'orthographe est pour lui un
non sens, la religion une duperie, la police
une tyrannie, l'Etat un escamotage, l'érudition de l'humanité un bagage t1'asservisscment. Son école est le cabaret : c'est
là qu'il étudie la quintessence de la science
sociale, dont le programme semble être :
agir. »
JI y a là dedans quelques vérités. Va
pour la religion, la police et l'Etat, que
nous apprécions en effet de cette façon ; va
même queltJUefois pour le cabaret, bien
que nous connaissions pas mal d'ivrogner:.
dans les rangs des libéraux. Mais pour ce
qui est de l'orthographe, parlez pour vous,
Monsieur Friche.
~

Le Mirabeau du 28 janvier a publié une
lettre signée Joseph Favre, chef de cuisine,
et émanant de la Section (??) d1te du Ceresio (ou de Lugano). Celte lettre prétend
que l'entrefilet publié par le Bttlletin dans
son numéro du 17 décembre passé, et
dans lequel un membre de l'Internationale
émettait un jugement défavorable sur la
prétendue Section du Ceresio, - que cet
entrefilet, disons-nous, bien que daté de
Lugano, a été fabriqué à Neuchâtel.
La rédaction du Bulletin déclare que
l'entrefilet en question, dont le texte orig4Lal en italien est encore entre ses mains,
lui a été envoyé Je Lugano par le citoyen
Malatesta.
Quant aux diverses injures, calomnies et
insinuations qui forment le reste de la lettre
~tignée Favre, nous n'y répondrons pas.

Nouvelles tle l'Extérieur.

Belgique.
Le citoyen De Paepe a écrit à un membre de la Fédération jurassienne une lettre
relative au pétitionnement organisé en Belgique; il ajoute qu'il ne serait pas fâché de
voir publier quelques passages de cette

2 -

lettre, « avec critique ou sans critique, »
dans le Bulletin. Nous accédons très volontiers à ce désir, car nous pensons qu'il
ne peut être qu'utile d'examiner de plus
près la question. Voici donc les passages
les plus saillants de la lettre du citoyen De
Paepe :
« Si jamais mouvement est sorti spon.
tanément des masses ouvrières, sans êtrd
venu d'un mot d'ordre quelconque Qarti
soit d'une coterie bourgeoise, soit d'un
groupe de révolutionnaires, soit de quelques leaders ouvriers, c'est bien ce mouvement-14. C'est de- Gand que le premier
mouvement est parti, et il y est né, comme
je l'ai déjà dit an Congrès de Berne, à la
suite rte plusieurs accidents d'usines où de
petits enfmts ont été tués ou mutilés pendant le travail. Vous comprenez tout dLl
suite qu'il y a là (en dehors de toute théorie socialiste ou autre), une double question qui a dû empoigner les ouvriers : une
que3tion d'humanité (envers les petits enfants mutilés), et une question d'intérêt,
c'est-à-dire de salaire et de chômage, puisque ces enfants viennent dans la fabrique
faire à vil prix, pour quelques centimes
par jour, la b3sogne de l'ouvrier (en partie
et imparfaitement).
« Quant à nous socialistes, vieux membres ac l'Internationale, nous savons bien
- aussi bien que le Bulletin jurassien que la réglementation du travail des enfants par voie législative ne serait qu'un
palliatif. Et néanmoms (à l'exception de
quelques Vervi~tois), nous avons tous, Flamands et Wallons, à Gand, à Anvers, à
Bruxelles, dans le Centre, dans le Borinage,
à Huy, à Seraing, à Verviers, pris la décision de seconder le mouvement. Pourquoi
cela? Je vais vous en dire les raisons :
(( 1° Ce palliatif, s'il était appliqué (même
imparfaitement appliqué , :mrait des effets
utiles, tant pour la genération nouvelle, qui
serait moins rachitique et moins ignare,
que pour les ouvriers adultes qui seraient
moins mal payés, et pourraient plus facilemont s'affilier à nos sections, acheter nos
journaux et nos brochures, etc., sans compter que l'extr-ême misère abaisse les caractères, enlève toute énergie, et fait de nos
masses ouvrières - nous l'avons vu trop
souvent - de vils troupeaux de mendiants :
la fièvre de famine, maladi' qui a plusieurs
fois régné épidémiquement dans nos Flandres, rend les populations imbéciles et leur
ôte toute volonté, toute énergie.
2° Ce mouvement en entraîne d'autres à
sa suite ; nous y voyons le réveil de nos
populations, dont l' abstentionisme politiqu'3
(à part chez queL1ues hommes de principes,
anarchistes par conviction, et dont le nombre est rare chez nous), n'était au fond que
de l'indifférence,· (fûé de l'apathie, que de
l'indolence.
3° Ce mouvement entretient dans le pays
une agitation salutaire ; il donne lieu à des
meetings, à des réuni~ns de tout genra, à la
formation d'associations nouvelles, etc. Dans
ces meetings, dans ces réunions diverses, en
même temps qu'on proteste contre le travail des enfants, on fait la propagande du
socialisme, on parle à des gens qui sans
cela ne vous auraient pas écouté ou ne
vous auraient pas donné l'occasion de leur
parler ; en deux mots, ce mouvement nous
procure de nouveaux moyens de propagande et de groupement. Et notez qu'à ce
point de vue, il importe peu que le mou-

vernant réussisse, c'est-à-dire abou)isse à
une loi ou non, car l'agitation, la pro pagande et le groupement auront eu lien,
quel que soit le résultat au point de vue
législatif. Dans ce mouvement, à côté de
citoyens qui, comme moi, désirent que la
législation sur les fabriques et notamment
sur le travail des enfants soit votée en Belgique, et qui la désirent à la fois dans
l'intérêt des enfants et dans celui des ouvriers adultes, il y a. d'autres citoyens qui
sont contents que ce mouvement ait lieu,
mais désirent que la législation bourgeoise
fasse la sourde oreille, pour que le peuple
soit encore p'us irrité contre ses maîtres
sans entrailles et devienne, par sa propre
expérience, plus révolutionnaire, plus convaincu qu'entre la bourgeoisie et le prolétariat c'est une guerre sans merci, sans
quartier.
« Quant à la forme pétitionnement, elle
n'est qu'un des divers moyens de ce mouvement, comme le meeting ou réunion publique, comme la discussion dans la presse,
comme les manifestations publiques dans
la rue, etc. Le pétitionnement est une indignité, a-t-on dit. Mais pardon, cela dépend du ton de la pétition. Si celle-ci est
conçue en termes fiers et dignes, il n'y a pas
d'humiliation ni d'indignité. Et puis, le
droit de pétitionnement e3t in~crit dans la
Constitution belge à côté du droit de réunion, d'association, de presse, etc. Puisque
nous ne croyons pas indigne de nous de
faire usage de certains de ces droits octroyés par la révolution bourgeoise de 1830,
pourquoi serait-il mauvais de faire usage
des autres, si c'est pour un but louable,
honorable, juste, humanitaire? »
Une première observation se présente à
notre esprit, à propos du dernier passage
de cette letlre. Il nous paraît que l'assimilation établie entre ce qu'on appelle le
droit de pétitionnement d'une part, et la
liberté de la presse et de réunion, d'autre
part, est parfaitement inexacte. Quand des
citoyens adressent une pétitioa à une autorité législative, ils se placent volontairement,
vis-à-vis de cétte autorité, dans la condition
de sujets dociles, et leur acte est une reconnaissance officielle rte la légalité de
l'autorité à laquelle ils demandent la confeetion d'une loi. Mais quand des socialistes
parlent, écrivent, s'assemblent, c'est bien
autre chose : ils ment d'un droit naturel,
non d'un droit octroyé ; les lois bourgeois es
peuvent les laisser faire ; mais elles peuvent aussi les persécuter, et alors les socialistes n'en font pas moins ce que bon
leur semble, à leurs risques et périls. Le
pétitionnement, c'est du parlementarisme ;
le fait de ne ~pas craindre d'exprimer sa
pensée ou de former des associations, c'est
un fait qui n'a, par lui-même, aucun caractère légal ou constitutionnel.
La lettre de De Paepe nous apprend une
cho3e qu'il est bon de noter : c'est que,
parmi les socialistes belges qui ont consen'i à donner leur appui au mouvement,
il en est qui désirent que le mouvement
n'aboutisse à aucun rés•J,ltat, que la législation bourgeoise fasse la sourde oreille,
afin que le peuple devienne plus révolutionnaire.
Nous sommes heureux de constater que
le sentiment révolutionnaire n'est pas éteint
chez les ouvriers de Belgique, et qu'une
partie d'entre eux, en prenant part au pétitionnement, croient travailler pour la ré-
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volution. Mais nous craignons qu'ils ne se
fassent des illusions : une fois qu'on a mis
le doigt dans l'engrenage parlementaire, il
n'est plus facile de revenir en arrière. Les
Flamands, au contraire. de chez qui liJ
mouvement est parti, sont logiques ; ils
veulent aller jusqu'au bout, et le pétitionnement n'est à leurs yeux qu'nn premier
pas pour faire élire à la Chambre des députés socialistes. Une lettre de la section
internationale de Gand, adressée l'autre
jour au Vorwaerts de Leipzig et publiée
par ce journal, le dit clairement : «Nous,
ouvriers de Belgique, lit-on dans cette
lettre, nous voulons nous efforcer de suivre l'exemple de nos frères allemands, et
nous espérons, dès que nous aurons conquis
le suffrage ttniversel, commencer aussi chez
nous la lutte avec la bourgeoisie iJ (dans le
Parlement, évidemment).
Un membre de la Fédération jurassienne,
le citoyen Elisée Reclus, auquel la lettre de
De Paepe a été communiquée par la personne à qui elle est adressée , écrit
à ce sujet : « La lettre intéressante de De
Paepe ne m'a pas convaincu. Autre chose
est d'observer un mouvement et de l'utiliser au besoin, autre chose est d'y prendre
part. Quand on s'engage !dans la voie du
pétitionnement, il est difficile de rentrer
dans celle de la Révolution. >>
Naturellement, nous n'avons pas la prétention de faire la leçon à uos frères do
Belgique ; nous reconnaissons pleinement
leur droit de choisir eux-mêmes les moyens
qu'ils croient les meilleurs pour arriver à
l'émancipation du travail. Mais en même
temps nous estimons avoir, de notre côté,
le droit de dire toujours notre opinion, non
seulement sur ce qui se fait chez nous,
mais aussi sur le mouvement ouvrier des
pays voisins ; et nous pensons que des discussions de la presse socialiste, pourvu
qu'elles soient conduites dans un esprit de
bienveillance réciproque, il ne peut sortir
que du bien.
Une grève a éclaté à Loth, dans les
Flandrf,s, parmi les ouvriers d'une filature.
Immédiatement on a expédié de Bruxelles
des escouades de gendarmes. Ce déploiement de forces , véritable provocation à
l'adresse des grévistes, a choqué jusqu'à
l'Indépendance belge, qui dit à ce sujet :
« Le nombre des gendarmes part1s de
Bruxelles pour Loth est aujourd'hui de
trente-huit. Dimanche il en est parti quinze ;
lundi et mardi vingt-trois.
« Ce surcroît de précautions et tout cet
appareil de sûreté publique semblent peu
justifiés en présence de l'attitude généralement inoffensive des ouvriers en grève dans
la filature. Quelques groupes de ces grévistes sont même venus se promener joyeusement dans différents quartiers de la capitale. On a lieu d'espérer, paraît-il, que
l'affaire s'arrangera et que tout rentrera
bientôt dans l'ordre. >>

Allemagne.
Deux nouveaux succès ont été obtenus
dans les scrutins de ballotage : Bebel a été
élu une seconde fois, dans la ville de
Dresde ; et en Silésie l' onvrier charpentier
A. Kapell l'a enworté sur son compétiteur
le prince de Pless.
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Maintenant que les socialistes, au lieu
d'avoir perdu du terrain, comme le prétendait auparavant la presse bourgeoise,
ont prouvé qu'ils avaient en trois ans doublé leurs forces, on parle de su,pprimer en
Allemagne le suffrage univM·sel.
Nous avons toujours dit que ce serait là
la conséquenee infaillible de tout succès électoral considérable du parti socialiste. Ce
que Ja réaction a fait jadts en France par
la loi du 31 mai 1850, la réaction le répétera en Allemagne quand le moment lui paraîtra venu. Sera-ce déjà cette fois, ou
attendra-t-on encore trois ans ? Nous le
saurons bientôt.
Une fois le suffrage universel aboli, les
socialistes allemands seront obligés de
chercher d'autres moyens d'actiOn. Et
alors .....

Espagne.
On nous écrit de ce pays :
Ava nt de terminer leur session, les
Cortés bourgeoises ont voté la suppression
de la dictature ; comme conséquence, on
eût dû mettre en liberté tous ceux qui avaient
été arrêtés par ordre du gouvernement;
mais malgré la loi, on n'a rendu la liberté
qu'à un seul individu, à l'ex-favori de la
mère du roi. A Ceuta seulement, il y a plus
de 200 déportés catalans.
>) Dans l'île de Fernando-Po (côte d' Afrique) se trouve aussi un nombre considérable
de déportés; mais quoique le gouvernement
les ait amnistiés, le gouverneur de l'île leur
refuse les moyens de revenir en Europe ;
et de cette façon, quoiqu'amnistiés depuis
un an, les déportés continuent à souffrir les
rigueurs de ce climat insalubre.
» Le procès de nos compagnons d'Aicoy
va bien lentement. Le 21 décembre, le juge
a notifié aux accusés qu'ils devaient se
choisir un défenseur dans le délai de dix.
jours, ajoutant que, s'ils n'avaient pas fait
leur choix dans ce délai, on leur donnerait
des défenseurs d'office; il eut soin de dire
en outre qu'il serait préférable que les accusés se contentassent de défenseurs de cette
catégorie (afin que la défense fût réduite à
une simple formalité). On comptait, pour
la défense, sur l'ex-président de la république, Pi y Margall; mais celui -ci a refasé,
disant qu'on l'avait calomnié en voulant le
rendre complice- des événements d' Alcoy,
et que s'il se chargeait du rôle de défenseur, on ne manquerait pas d'y voir une
confirmation de cette accusation calomnieuse! Pauvre homme! Il est bon de prendre note de cette déclaration, et qu'il soit
bien constaté que c'est en effet contre lui
et contre ses agents que les internationaux
d'Al coy et d'ailleurs se sont soulevés.
» Actuellement, on compte, pour la défense orale, sur l'ex-président de la république, Figue ras, et sur les avocats Barrachina et Serrano Echevarria. Ces deux derniers peuvent être à peu près considérés
comme des coreligionnaires sur le terrain
des principes, ainsi qu'il résulte d'informations prises sur le premier et de déclarations faites par le second. Mais l'enquête
traîne encore en longueur, et on ne sait
quand les débats pourront commencer. »
cr

Italie.
Plusieurs sections nouvelles se sont con~
stituées du Toscane. Le Martello publie
en outre des rapports sur l'activité des

Sections de Livourne , de Florence , de
Rome, de Naples.
Les internationaux emprisonnés à Caorso
il y a quelque temps, sont toujours 'sons
les verroux; il n'est pas question de leur
rendre la liberté, au contraire, on a fait de
nouvelles arrestat;ons.
La premiP.re liVl'aison de la biogcapbie
populaire de U:,~kounine, publiée par déciswu de divers Co::~gré~ Otlvrier::> italiens, et dont la rédaction a été confiée
à Andrea C•)sta, vient dt~ par1ître. C'est un
travail bien f'lit eL très 111téressat1t, dont
nous recommandons la lecture à ceux. de
nos amis qui lisent l'italien.

·}?rance.
Les jouruaux parisiens annoncent, entr'autres grâces récemment accordées par
le gouvernemAnt aux martyrs de la Commune, q11e Trinquet et Urbain ont vu leur
condamnation aux. travaux. forcés, qu'ils
subissaient depuis six ans, commuée en
celle de la déportation dans une enceinte
fortifiée.
Sous le ministère de M. Jules Simon, ancien membre de l'Internationale (N° 006),
la presse de l'opposition radicale se voit
persécutée avec plus d'acharnement encore
qu'auparavant. Le joumal les Droits de
l'homme vient d'être suspendu pour six
mois.

Fétlé•·ation j urassienue
Berne. - La section de propaganJe de
Berne organise pour le samJdt 1U LJI'rier
une soirée familtère. La so1rée comrnent:era
par une conférence du com1 agnon Montels
de Genève sur r-ette question : cc De la
situation de la femme
elle se terminera
par une tombola socialiste. Uuelques délégués de sections voisines doivent aussi app orler leur concours.
La soirée commencera à 8 h. '1 /.} du
soir au premier étage du Café du SJleil,
place de l'Ours.
>>

;

On nous écrit de Vev?Y• 30 janvier :
Nous avons eu hter soir une conférence de Joukowsky sur la question
d'Orient (répétition de celle qu'il a faite à
Neuchâtel). Nous avions réussi à former
un auditoire assez nombreux pour Veve y.
L'impression a été bonne. »
11.

Une lettre de Porrentruy nous apprenJ
qu'à l'assemblée des libéraux, du 21 janvier, les orateurs bourgeois n'ont pas été
seuls à prendre la parole. Trois ouvriers
leur ont répondu, en développ:~nt le
point de vue de l'Internationale.
L'assemblée convoquée par les libéraux
de St-Imier pour aujourd'hui, et à laquelle
nous avions annoncé que les socialistes se
proposaient d'assister pour prendre part à
la discussion, a été arrangée de façon à
éliminer une bonne partie de cet élément
sociali~te dont on redoutait, paraît - il,
la presence. En effet, la convocation
que nous lisons dans le Jura bernois
s'ad~esse uniquement aux citoyens suisse~
habttant le canton de Berne. Les premiers
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mots. « citoyens suisses, >> excluent les
orateurs d'une autre nationalité ; et_ les
mots << habitant le canton de nerne )) interdisent l'accès de l'assemblée aux socialistes
suisses qui habitent un canton voisin.
Ce pro1;édé n'est guère libéral. Néanmoins, on nous dit que nos amis du
Val de St-Imier iront à l'assemblée écouter
les discours de MM . .Jolissaint, Frossard et
Ducommun, dont la venue est annoncée ;
et peut- être, malgré des exclusions dictées
par un esprit de parti trop évident, m1 débat intéressant pourra-t-il s'engager.
Fédération ouvrière dtt District de
Courtclary.
Assemblée générale, lundi 5 courant à
7 h. du soir au Lion d'Or à St-lmier.
Le Comité central.

AuJu\ine!'! et Jti'Ofit!i! delli travailleur!'!
eu Sui!'!!i!e.
(Sous cette rubrique, nous relaterons tous les
accidents qui frapperont des ouvriers dans l'exercice de leur travail.)

Une triste accident est arrivé dans la
fabrique de Mels (St-Gall), achel'ée depuis
peu de temps. Six ouvrières étaient montées au cinquième étage, dans l'élévateur
qui devait les transporter dans l'intérieur
du bâtiment, lorsqu'une des chaines se
rompit. L'élévateur descendit avec une rapidité effrayante, et lorsqu'il arriva sur le
sol, le choc fnt tel qu'noe des ouvrières
<fut tuée sur le coup ; une seconde monrut
peu a[Jrès, et les autres ont été si grièvement blessées que l'on désespère de pouvoir sauver deux d'entre elles.
A Langnan ([3erne) un menuisier, dans
l'atelier do M. Ilofer, a été saisi par l'arbre
d'une machine, trainé pendant plusieurs
tours, et a eu un bras et une jambé brisés
avant qu'on ait pu arrêter l'arbre.
A Pfroffers, trois ouvriers travaillant dans
une carrière ont été atteints par l'explosion
d'une mine. L'un d'eux a eu une jambe
brisée, le second a perdu la vue, le troisième a été tué.

"Variétés
Un JJourt·.-:au bumaniCaire.

Il y a, paraît-il, plusieurs façons de
pendre nn homme. C'est M. Jean Piperger,
<<
bourreau impérial et royal du royaume
de Bohr' me >l, qui possède la méthode la
plus hwnaine Il déclare que son collègue,
le bourreau de Vienne, n'est qu'un praticien
inhabile ; et dans une lettre a1lressée récemment à un journal autrichien, il a,
<< dans l'intérêt du public >), expliqué son
procédé. Voici les principaux passages de
cette horrible épître :
«A Saint-Kiraly, près de Fünfkirchen, j'avais à exécuter six criminels, vu que le
septième avait ~té ~racié ; je les. p~ndi~
totts les six en dtx mtnttles, de qum fa1t fm
le certificat en règle de la commission
d'exécution, lequel signale et relève avec
louange la rapidité et la circonspecti~n
avec lesquelles j'accomplis ma triste mission ...
.. .Il ne doit pas se faire que la langue
sorte, que les traits se tiraillent ni que les
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yeux s'ouvrent ; il ne doit pas se faire non
plus que le cadavre, s'il reste suspendu à
la potence jusqu'au soir, bleuisse, noircisse ou se ballonne, si l'exécuteur est à la
hauteur pratique de son métier, chose malheureusement trop rare, car te procédé de
l'exécution est laissé à l'arbitraire du bourreau, lequel ne cherche d'ordinaire qu'à
faire vite et sûrement, sans qu'il y ait un
formulaire exact clans la manipulation.
Je suis le seul bourreau d'Autriche qui
opère les exécutions d'après la uouvJJlle
méthode ; pourquoi ne l'a-t-on pas employée à Vienne pour les exécutions de
Ratkay et cle Francesconi? Je me rendis
exprès à Vienne pour assister à l'exécution
de Ratkay. Vraiment, un boucher met
moins de temps à abattre un bœuf; sinon
ce serait un crime de lèse-animaux ! Malheureusement ce bourreau de Vienne n'a
pas de pratique dans son métier ; je prie
clone la rédaction de votre journal de publier
ma lettre, afin de faire savoir au ministre
de la justice d'avoir à mettre un terme aux
divergences qui ont lieu. dans les exécutions,
de façon que le passage de la vie à la mort,
si ce passage a lieu par la main du bourreau, soit fait d'une manière honnête, humaine, rapide et partout uniforme.
Qnant à ma méthode d'exécution, déjà
garantie par vingt-sept pendaisons, je n'ai
rien exagéré, et je suis muni de nombreux
décrets d'approbation élogieuse qui m'ont
été délivrés par les autorités eriminelles
sans mon intervention, sur ma manière à
la fois sûre et rapide. Voilà pourquoi, tant
que la peine de mort subsistera, je propose
que l'on dresse tous IP-s bourreaux de l'Autriche d'après ma méthode d'exécution, ce
pourquoi je me mets gratuitement à ra disposition de l'Etat.
En vous priant encore une fois, DANS
L'INTÉRÊT DU PUBLIC, de publier cette
lettre, je suis avec respect, etc., etc. »
On a lu clans la presse les détails de l'épouvantable accident de chemin de fer arrivé l'autre jour aux Etats-Unis : un pont
en fer se rompant au passage d'un train,
et les infortunés voyageurs, les uns écrasés,
les autres brûlés vifs.
Voici une révélation qu'apporte, à ce
sujet, le Messager franco-américi!in :
« L'enquête sur la catastrophe du Lake
Shore Railroad vient de révéler un fait
monstrueux, qui devrait être c;nsidéré
comme invraisemblable, comme inventé à
plaisir, s'il n'était pas établi par plusieurs
témoignages.
.
D'après ce que rapporte le Times, la
Compagnie du chemin de fer, par l'organe
d'un de ses agents, a empêché les pompiers d' Ashtabula d'éteindre les wagons incendiés. Le mobile de cet acte était de
laisser le plus lonlo(temps possible les corps
des victimes au milieu des débris incandescents, afin qu'il fût très difficile sinon
impossible de les reconnaître et par conséquent d'établir les droits des veuves et
orphelins à des dommages-intérêts.
Tous les habitants cl' Ashtabula, croient à
l'authenticité du fait. Voici ce que déclare
M. Knapp, le chef des pompiers de cette
localité :
M. Knapp était arrivé sur le théâtre du
sinistre peu de temps après la cLute du
train. Il ofirit à un M. Strong, agent de la
Compagnie dn chemin de fer, de diriger

un jet de pompes sur les wagons en flammes. M. Strong lui répondit que c'~tait
inutile.
Le Times ajoute que le poste de~ pompiers n'est qu'à 150 mètres du pont, et
qu'il dispose de 500 mètres de tuyau. Il eût
été facile de combattre les progr~s des
flammes.
·
On est donc en droit de se demander
pourquoi ces moyens d'action n'ont pas
été employés. M. Payne, le surintendant
général de la ligne, affirme qu'il n'a pas
envoyé de Ctevelancl à Ashtabula de télégramme interdisant l'emploi des pompes ;
mais plusieurs témoins affirment avoir vu
et ln la dépêche transmise à eet effet à
l'agent d'Ashtabula, M. Strong.
Nous n'ajouterons rien sinon qu'un des
témoins entendus pendant l'enqête, M.
Charles Tyler, de Saint-Louis, qui se trouvait sur le train incendié, a déposé ainsi
qu'il suit :
« Si l'on avait jeté de l'eau sur le feu,
fut-ce même à neuf heures du soir, une
heure après la chute du pont, un certain
nombre de personnes qui ont péri dans
les flammes auraient encore pu être sauvées. >>
Une cour d'assises qui ~ondamnerait
comme assassins les auteurs d'actes aussi
criminels se montrerait-elle trop sévère? ])
Tels sont, ajouterons-nous, les résultats
que produit, comme moralité et humanité,
l'rsprit ùe spéculation qui earaetsrise la
société bourgeoise contemporaine.

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Contpte-rendu du Ge congrès général da
l'Internationale, tenu à Genève en 1873
Alntanachs du peuple, ·1874 et 1875, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
L'Internationale, son histoire et ses principes, par B. Malon
Aux travailleurs ntanuels de Lyon, par
Ferrare,
La dictature, par G. Lefrançais
Lettre aux socialistes- révolutionnaires
du midi de la France, par Jules Montels,
Les bases de la ntorale, par Bripon
Lettre d'un contmunard aux électeurs
français, par G. Lefrançais
Le suffrage universel, par P. Brousse
Mémoire de la Fédération jurassienne,
(histoire de l'Internationale dans la Suisse
française),
Aux travailleurs ntanuels de la France,
par Colonna,
Manifeste aux travailleurs des campagnes
Collection du Bulletin de la Fédération jurassienne, 1re année
Id.
2e année
Id.
3e annêe
Esquisses historiques (1re et 2e séries)
La guerre sociale, par André Léo
L'Economie politique jugée par la science,
(première partie) traduit du russe de
Tchernychewsky
Troisième défaite du prolétariat français,
par B. Malon
Les condamnés politiques en NouvelleCalédonie, par Pascal Grousset et Jourde
Etude sur le ntouvement communaliste,
par G. Lefrançais
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Nous expédions en remboursement
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
compris.

