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A.VIS A.UX A.BON:N ÉS
Xo!!! RJ,onné s de Suisse, •tui ne
paient JUl.l!l leur BU LLE'I'I: N RUprèl!l
du ~Rissier d'une l!let'!tion , sont )n·éveuus qu'R,·ee le '(er ntnnéro de juillet nous )tll'entlr ons renabotu ·se•ne.!l t
SUl' eux
)JOUI" le IIIODtR nt liU ~c
s•ntestr e de 1811, soit QUATR E
FBA.NC S.
Il ne l!lerR pris retnJtou rsernen t que
de DEUX I<'HA.:Nt.:S l!lur eeux qui en
auront Rdt•es8é IR detllRIU ie ft J~tbni
llÏI!Oh•at ioU' RVtutt ln fln du anoi!'l courant.

Loi sur les fabriques en Allemagne!
Loi sur les fabriques et les heures de tr·avc:il en Suisse! Loi sur les fabriques et le
travail des enfants en Belgique! voilà ce
qui résonne maintenant -de tous les côtés,
vuilà ce que prêchent tous ceux qui cherchent à bercer les ouvriers d'espérances
en vers les Parlements, les Reichstags et
toute la séquelle des institutions gouvernementales bourgeoises, et à lem persuader d'y envoyer des députés pour améliorer le sort de l'ouvrier, dit-on, ou plutôt
pnur y recevoir !a « récompense )) de leur
dévouement à !a cause ouvrière par· tm
sit~gc dans ces chambres et antichambres.
Or, voici ce que nous apprennent !e
Labou.rStanrlard et !'Arbeiter-Stimme de
New-Yôrk, deux organes du parti ouvrier
des Etats-Unis, parti 'qui n'est certainement pas anarchiste. Nos lcdeurs se souviennent qu'il y a quelques années, le
Congrès des Etats-Unis avait voté une loi
qui réduisait à dix heures le travail dans
tous les ateliers et fabriques situés sut· le
territoire de l'Union, et à huit benres le
t; ... __ ·• ·'-·
·A·.·•
~teliers de l'Etat.
• Ma.~, _:: · 1 " T.nbour Standard, UCI.Hl•6 ....
promulgation de celle loi, elie est <vuJv ... .;
restée lcllre morte, jusq,u'à ce que le dernier coup de gràce lui ait été porté la semaine passée par ·la Com suprême. Cet
-ilttgustP. corps a déridé que la loi des huit
:. -·::-"c: n'e~t nn'un avis donné par le gou-'
vernement à ses agents, eL quelle ne doit
nullement empêcher les agents du gouvernement de contracter des engagements
d'après lesquels la journée de travail serait
de plus ou moins (?) de huit heures, etc.; »
et en effet, ce même arrêt de la Cour suprême nous apprend qu'on travaille daus
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Sonvillier (cali tl Ill de Berue, ::îr1isse. 1

jurassie nne: :1

les ateliers de l'Etat, w>rH;eldelnent dix
heures, rnais mème douze, sans que les
dernières quatre heures soi~nt rnème rétri_buée:; en plus. Bref, la journée de travall se détermine dans ch:qne atelier de
l'Etat à vuk111té, comme s'il n'eût existé
aucune loi sur le twm bre d'lw ures.
Voilà pout· les ateliers de l'Etal. Mais
peut-être clans les ateliers des partieulicrs
observe-t-on la loi des dix heures?
Voici ce que disent les rapports officiels
des agitateurs du parti ouvrier publié!"
dans les deux journaux cilés ci-dessus :
c PartoUt dans ·le Rhode-Isl;urd on travaille onze heures. Dans !c Connecticut,
onze heures; des fillettes de moins de
neuf ans travaillent aus:::d onze heures,
toute l'a,nnëe, malgré la loi qui leur ordonne ,e.xpressérneuld'all.er_ à, l'école pe.udant au moins trois mois par an. Dans le
New-Hampshire, on travaille Lie onze et
demie à douze heures, ete., etc, c1 Bref, la
loi des dix liettres n'est observée nu.lle
part.
« - Mais, diront lts opportunistes,
les « soeialistes-terrain-légal, )) il est évident qu'on n'observe pas les lois, s'il n'existe pas d'inspecteurs, choisis parmi les
ouvriers eux-lllêrnes, pour faire respede r
ees lois. "
Oh 1 les n:1ïfs! Peut-on faire observer
la loi des huit ou dix heures loï~;que l<~s
colonnes des journaux sont remplies de
nouvelles aussi réjouissante:-; C]lle cellesci: « 50,000 ouvriers sans tra,·ail dans
notre province; "-- ~ '10,000 honunes
chôment chez nous; n - cc les salaires
ont été :·Muits de moitié dans nos ateliers
dans le cours de cinq mois • - « on nu
ga~ne par ici que de 20 à 30 ft·. par sc•• -.·.~

.•• ,: .. ,"
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""rnrnc~ n~~v~s de 3 à' 5 ~ents (16 à 22
centimes par heure); )) - (( n ..Jus gagnons
2 dollars (10 fr. 60 c.) par semaine, •
etc., etc., ete.; et dans une crise pareille,
où tous les efforts des Trades-Unions sont
imnpi.,o;- ...., ~t pruleger 1c travail, ceseront
les inspecteurs qui feront respecter la loi
des dix hemes? Taisi!z-vous donc, cmdormeurs! Lisez plu tôt ce que dit le Labour
Standa1'd, vous savez bien qu'il est un
des vôtres, et vous n'oser·ez pas le flatter
d'être anarchiste. Eh hien, il s'exprime
en ces termes : « On voit donc que les

ouvriers des Etats-C11Îs ont travaillé sous
!ïllu~ion que le Conf,r1's :tv<lit f~1it. pour
!etll' bôr1Nice une loi dt:s huit heLm~s. ft.,
ttppi<:ndmnt ainsi ,{ ne fl!ls sr• (/er an
Coltf!J't~s, ~~tais à leurs JII'Of!!'es e/lorls organist;s. il amne lui rlu Conyri's ne sauntil
èlre ti' aucww ur ilitJ pour l' oni-rier, s'il
n'c:st JIIIS or!;anisé pour J!01t'NJir L'imposer
par j'oree. l~t, si les ouvriers sont assez
forts pour faire cela, s'ils arrivent à Lt
fécl{~ration de leurs organisatio1rs de métiers, alors ils poun·,)nt. non-seulement
forcer lt~s faiseurs de lois il faire des lois
effieaces sur !es fieures de travail, sur
l'irJS[J'~etiun, etc., mais its JIOUJ'l'on t allii'S
juire lrt loi eux-mrlm es, en dt!cidant que
désormais aucun 1!11/Tier du j)(t!JS ne travaiLLera ]!lus de huit heures par joar . •
C'est le bon sens pratique d'un Américain
qui \'OIIS elit cela. Et il a r~ison. Oui, ee
n'est qu'alors que la journée de travail de
huit heur2s serait nn fait; mais alorscc que le journal américain oublie de dire
-l' ouvri''1' imposerait encore antre chose
que la loi des huit heures; i! imposerait
l'article du prograuune du parti ouvrier
américain qui dit: ~ Nous exigeons que
tous les instruments cl<~ travail (terre, machines, chemins de fer, télégraphes, canaux, etc.) deviennent la propriété comntune. de tout le peuplr•, )) -- article que
l~s rôdadeu rs et agitatems Ju parti arnéncain, absorbés par leur agitation pour
de::; buts soi-disant pratiwucs, cultlrncncen t
tlt'·jà :'t oublier, comme a oubli(~ la partie
rôvolutionuaire de sou progratrllfl<~ le parti
ci-devant soeialiste allemand. Oui, alors,
l'uuv1·ierorganis(", l'exploité d'aujourd'hui,
irupo:-;nrait l'expropriation et la supp1·ession de l'exploitatiou. M··;,.
."~.-- 1 " '
etl ~e uer·ça11t uïttusions SUl' srs ,, ... , .. !t•t•rs
.
· '!' l'Ji'<T'\It.IS
,_..''
' 111'i! .,,.
'· .. : .. -.. ' , ,
b(_
... ''It.Oil'
c'est en s'organisant pour la rrlvolutio n,
et non pour l'l politique lib 'rate parlernuutaire. On n';;tteint que ce ü quoi on
, .....
\~l.:llJ

tl·.
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Nonve lle!il de I'Exté .. ieni".
ltnlic.
Nous avions été j11squ'à présent sans
auc.unb nouvelle directe de la tentative
révolttliounaire faite par une trentaine d'internationaux (Cafiero, .\lalatesta, etc.) dans
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le Bénévent. Enfin nous VC'nons fie rer,evoir des renseignements authentiques et
· dignes de foi. La Commission de corrl".spondance de la Férlérêltion italienne de
l'Internationale nous adresse le récit suivant, reeneilti cle la houehe de l'un des
insurgés. t-;ous le reproduisons, en <;onservant les t(;rmes mèmes employé~ par le
narrateur :
« Mille causes ont coneouru :i notre insuccès; mais plus que tontes les autres,
denx y ont contribué tout particulièrement:
1° le fait de n'avoir pas en le temps de
compléter notre organisation; _2° la_ mauvaise saison, la neige et la pln1e qu1 nous
ont parillysés.
« En effet, il n'était encore arrivé qu'un
f]Uart à peine cles amis que. n_o1~s at.tendions, lorsque la troupe, prer,edee 1lnne
avant-garde de carabiniers, vint pour nous
surprendre : nous fùmes obligés de gagner
les montagnes sans attenclre les antms.
C'était tle nnit; le lendemain m::ttin, nous
apprîrnrs par drs paysan~ qne, d:ms une
rencontre survenue pend;:mt la nuit, deux earabiniers avairnt èté blessés. Qllf~lques amis,
par un heureux hasard, réussirent encore ù
nous rejoindre; mais ils étaient sans armes
et nous dûmes partager avec eux celles
que nous avions. Nous sommes restés en
campaane six jours, et non~ avons fatt le
plus d~ pr·opag~nde possible. N011s sommes
entrés flans rieux communes : ll(jUS y
avons brül1\ le~ are!Jives, les regi~tres
d'impôt, et tons les papiers officiels ~ur
lesquels nous avons pu mettre la mam;
nous avons distribué au peuple les fusils
(hors d'usage, il est vrai). cie !'~x-garde
nationale , les haches sequestrees aux
paysans :pe~cl.ant une. l_ongue s~rie d'années en pumtwn de delits forestiers, et le
peu d'argent que nous avflns trouvé dans
la caisse du receveur de l'une de ces communes. Nous avons brisé le compteur mécanique de l'impôt su~ la, monture; aprè~
quoi nous avons exp~1que. au peuple, qm
s'était réuni enthons1asme sur la place.
nos prineipes, qui furent accueillis avee la
plus gnnde sympathie. Nous n'avons pu !aire
davantage, fan te de temps et des forces necessaires : Nicotera avait lancé contre nous
tout un corps d'Clrmée, qui a fait tous ses
efforts ponr nous enfer~er ùans u~ c~rcl~
1le fer. Nous avions f01 dans les mstmcts
populaires et dans le développement de la
révolution; et nos espérances n'eussent
pas été déçues, s.i nous avions réussi. à
tenir la campagne pendant quelques mo1s.
<< Le peuple des carppagnes nous a témoigné une vive sympathie, malgré que
nos paysans aient été rendus défiants par
les mille tromperies dont ils ont été victimes de tout temps. Déjà la fermentation
commençait à se manifester : une commune
d'une certaine importance avait été envahie par les paysans au cri de : « Nous
voulüns elu pain et de l'argent. )), et on
leur en a donné; dans d'autres communes
on criait : « Le temps des messieurs est
fini, celui des pauvres commence. » De
l'aveu ,]es journaux du grmvernement euxmêmes dans les deux provinces qui ont
été le ~hamp d'action de nolre banrle, il
est resté des traces profondes de commotion sociale. Le peuple lie Gallo et ùe Letino
(tes deux communes que nous avon$ occu·
pëes ), invité par nous à mettre en commun
'les propriétés, l'aurait fait de grand cœur;
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<< mais, nous a-t-on répondu, la eommune
n'est,.., en état de se défendre, ta révolution ve s'est pas encore propagée sur
une assez grande échelle, demain la troupe
viendrait t1ous masEacrer, etc. >l Et nous ne
pouvions pasleurdonner tort.
~ PIL1sienrs fois nous nous sommes
trouvé::; à la portée des soldats; mais ils
n'ont jamais osé nous attaquer sur les
ruoul;q.;ues.
<< Finalemeut, comme je le disais en
commr:n~·ant, l'eau et la neige nous ont
perdus. Nous étions eern1~s de toutes parts;
une seule t'etraite sûre uous reslail : c'était
par une 1nontagne très ôlev('·e et couverte
de neige; après l'avoir franchie, nous nous
serions trouvés clans une autre province,
ou le gouvernement ne s'attenrlait probablement pas du tout à nous voir paraître.
Nous cheminions sons la pluie depuis le
matin; vers le soir, nous arrivâmes au
pied de cette montagne, et il pleuvait toujours; llOIIS montons pendant une heure,
avec de ~a neige jusqu'aux genoux, et il
pleuvait toujours; notre guide ne connaissait pas bien cette montagne; les moins
robustes rl'entre nous eommençaient à rester en arrière; puis il y en eut qm déclarèn~nt qu'il leur était impossible de faire
nn pas de plus. Là-dessus. la neige se met
à tomber; nous sommes foreés de revenir
sur nos pas r:l d'entrer dans une bergerie
(masseriu) pour nous refaire un peu. Nous
étions tout ruisselants d'eau; et ce qu'il y
a de pi~. nos fusils et n s munitions ruisselaient d'eau également. Que nous ayons
été trahis ou non, la trGupe arrive, et nous
fail prisonniers sans qne nous ayons pu
faire uue seule décharge : nos armes n'auraient pas pris feu même dans une fournaise ardente.
<< A cette heure nous sommes en prison.
Il paraît qu'on veut nous faire promptement notre procès; et nous nous en promettons beancoup de bien et une grande
propagande. Nous avons déjà_ déclar~ au
juge d'instruction que nous avwns pl'lS les
armes pour provoquer la révolution.»
Ainsi s'explique enfin le mystére de ce
dénnuement qui paraissait si singulier. On
se demandait comment les insurgés avaient
pu se rendre sans combat, puisq_u'i~s étaien~
armés; et d'autre part, on se d1sa11 que SI
leur attitude avait témoigné d'un manque
de bravoure, les journaux bourgeois n'auraient pas manquer d'expl~iter_ ce~te ci_rconstance : or, la presse n ava1L rltm d1t,
s'était bornée à rapporter l'arrestation, sans
donner de détails et sans faire de commentaires Maintenant, nous savons la vérité ;
si la bande internationaliste, qui était composée en majorité ·d'~-~mm~s familierf: avec
la guerre et ayant dep fa1t !~urs preu,ves
sur plusieurs champ~ de bêltatlle, ne s est
pas servie de ses' armes coutre la troupe,
c'est que .~ês urme~ ~laient hors ?e serv!ce
f'insi ']1/.e ses mumtwns. ~ons n avon_s Jamais, quant à nous, doute de nos amts; et
nous savions d•avance que, lorsque la iumièt·e se ferait sur les circonstances de
leur arrestation, leur honnèur en sortirait
sain et sauf.
.
Le procès, qui ne se .fera pas .attendre
longtemps. nous en appreQpra enc~re
davantage , ct nous .spqn~~ · .e~rta~ns
que l'attitude des insurg~~~'!!Ul\ la J~St!ce
bourgeoise ne -démentira :pas JB car;~ctere

digne et résoln que nous leur connaissons.
Un certain nombre de républicains d'Italie ont fait parve11ir de l'argent à la prison
de Capoue, à titre rie secours pour les
plus pauvres parmi les détenus socialistes.
Les prisonniers, d'un eomrnun accord. ont
refusé eet argent, en répondant aux donateurs, par une lettre très-polie, qu'ils ne
;.ourraient accepter de dons que comme
témoignage de complète solidarité envers
leurs principes et leurs actes, chosr, qui ne
pouvait être le eas de la part de républi~
cains bourgeois.
La circulaire de la Commission de correspondance de la Fédération· italienne, à
laquelle nous avons emprunté le récit traduit ci-dessus, se termine par ces paroles
que nous nous faisons un devoir de reproduire :
« Et maintenant, amis, que vous avez lu
le récit véridique des faits, quel jugement
porterez-vous sur ceux qui n'ont pas eu
honte de crier haro sur des hommes qui
ne pouvaient répondre ?
<< Quel jugement porterez-vous sur ces
journaux qui pourtant se disent socialistes,
et qui n'ont eu que ries injures pour nous,
bien que leurs rédact&llrs, prés@ts ~HI
Congrès de Berne l'an dernier, eussent
promis d'appréeier et de secondrr les
efforts qui seraient faits dans chaque pays.
soit pour propager nos idées, soit pour
nous émanciper effectivement?
« Voilà done les preuves de solidarité
qu'ils nous dcmnent !
« Est-ce là la conduite qu'ils devaieut
tenir à notre égard ?
«Non.
« Chaque fois qu'eux, par l'emploi de
moyens qui ne sont pas les nôtres, ont
remporté quelque succès ou ont tenté
quelque expénence, nous en avqns parlé
toujours avec respect et avec sympathie :
jamais, nous pouvons le dire, nous ne les
avons ridiculisés ou traités avec mépris.
n Et eux? Ouvrez le
Vorwaerls , la
TagwaGhl, le Mirabeau (1 ), le Radical; et
vous verrez. Des journaux italiens, nous
n'en parlons pas.
« i\1ais jetons un voilé sur toutes ces
misères, et espérons que l'avenir nous apportera des choses meilleures.
<< En attendant, compagnons, que ni les
persécutions du gouvernement ne puissent
vous lasser, ni les ruses des adversaires
vous abuser.
« Peuple, restons avec le peuple; révolutionnaires, soyons fidèles à la révolution.
« L'Internationale el't mise au han de
l'Europe officielle et officieuse. Vive l'Jnternatiqnale ! ))

Grèce
La Grèce entre à son tour dans le concert
des nations civilisées, de celles ou le gou. vernement veille, par d~énergique~ mesures
de t•épression, au maintien de « l'ordre
\1) Nous devons faire obser.ver que le Mirabeau,
qqt ava!t eu le t.01:t d_'accueillir une corr~spond_ance
calornmeuse et lllJUneuse .pour nos amts tlahens,
a: publié une réponse très catégorique qui •lui a é.té
adressée par Costa, et qui a rétabli la vérité dénaturée par le calomniateur.
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social. » Qu'on en juge; nous recevons la
lettre suivante :
« Prisons de Patras, 15/!fl.7 mai 1877.
A la rédaction du Bulletin,
Les suivants :
Denis Ambelicopoulo,
Constantin Bohotis,
Alexandre Eumorphopoulo,
Constantin A. Grimani,
nons somme!' en prison à cause de la pU··
hlication du ~remier numéro de notre
journal Elliniki P,:mokratia, duquel v.ous
recevrez un exemplaire.
Salut et solidarité.
Constantin A GRIMANI.»
Nous avons reçu effectivement le premier
numéro de l' Elliniki Dimokratia (la Démocratie yn•cque.) Ce numéro contient le programme de l'Union dérnoc1'aliq1le du pwple
(Dimokr<llikos Syndesmos ton Laou), que
nous avons déjà reproduit, ainsi que rle.s
tléveloppements explicatifs; une adresse de
l'Union démocratique au peuple grec, . au
sujet de la quflstion rl'O•·ient; quelques
nouvelles locales; un article sur la Commune
1ie Paris; et le compte-renrfn, d'après les
nouvelles donuées en avril par le Bulletin,
fie la tentative insurrectionnelle de Cafiero
et de ses amis.
Le gouvernement grec a vu dans celte
publication un péril pour 1•ordre soc.ial, et
a emprisonné le3 ré1lacteurs de la Démocmtie
grecque. A ruerveille; il les jette, qu'ils
l'aieut désiré ou no11, nans la voie révolutionnaire. Nous envoyons, pour notre part,
t•expression de notre plus chaleun~use sympathie aux hommes courageux qui tes premiers, au sein du peuple helléne, ont levé
le drapeau du socialisme moderne.

Belgiqne.
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Nous avons envoyé un délégué pour tes
à rester calmes et . pQur tâcher
d'eviter· un conflit sanglMt; notre d6Jé,gué,
le compagnon Meunier, a été arrêt&.. el en
ce moment il est encore détenu à la prison
St-Léonard à Liége.
Mardi 22 mai, le compagnon Warnotte a
été délégué pour avvir des détails snr la
grève, eomme correspondant du joui'Ilal le
Mirabeau. Le m.ercredi matin il étail arrêté,
et sa correspondance saisie. Cependant llo
n'a arrêté aucun des reporters des journ;JQX
bour·gp,ois qni nous prodiguent l'insulte
comme des .laquais salari~s.
Quatre bataillons d'infanterie et des
chasseurs à cheval, ainsi que beaucoup de
gendai·mes, protégtmt les auteurs de la
grève, et insullPnt par leur arrogance les
malheureux ouvriers poussés au désespoir
par la taim et par la cupidité de ces Pâturots qne l'on nomme tes actionnaires. Tous
les jours des arrestations en masse ont
lieu; il faut une carte de l'autorité pour
circuler dans se.·aing. Jusqu'ici il n'y a
pas encore eu de massacres, mais nous ne
savons ce que l'avenir nous r·éserve.
ep~ager

Le Werker d'Anvers donne un compterendu tr·és- court du Congrès ouvrier flamand lenn le 20 mai à Malines. Il y avait
23 délégués; le Congrès a été présirlé par
Ph. Cœnen, d'Anvers-, et parmi les noms
rléjà connus nous lisons ceux de Verbauwen
et. de Verrycken.
L'ordre rlu jour etait : 1° Formation
d'un parti ouvrier belge; 2° le Congrès de
Bruxelles.
On discute si l'organisation .à former par
les ouvriers belges doit s'appeler Parti
socialiste ou Union socialiste. Cette discussion, en apparence insignifiante, avait en
réalité une certaine importance, semble-t-il;
car te délégué De Wachter, au nom des
Tisserands r·éunis, dit qu'il a mandat impératif de· voter pour le nom d'Union, et il
prie, au nom de son association, de le
conserver. parce qu'il craint une scission
entre Wallons et Flama'nds. Néanmoins, le
Congrès se prononce en faveur du nom
de Pa1·ti par 14 voix contre une abstention. ('l l
Le projet de statuts pour l'Union ouvrière
belge (ou Parti ouvrier belge) est ensuite
discuté article par article; non pas que le
Congrès de ~Jalines soit qualifié pour
adopter rléfinilivement ce. projet, qui doit
être re-discuté au Congrès de Bruxelles
qninze jont·s plus tard; .mais les Flamands
ont tenu à s'entendre d'abord entre eux.
Les articles du projet sont approuvés l'un
aprês l'a.utre.
.
Un télégramme arrive du Congrès de
Neuchâtel, qui siége en ce même moment;
il e~t ainf~· concu : 11. Frères, nous saluons
ta constitutron du Parti socialiste dans la
Belgique flamande. Travaillez â la propagande de nos principes. Nous sommes unis
de pensée et de sentiment. »
Pour connaître la discussion sur la ileconde .P"rtie de l'ordre du jour, il nous faudra attendre le prochain numéro du
Werker ; et cette discussion n'aura alors
plus d'intérêt, car les délibérations du

(Corr. particttlière du Bulletin.-Retm·dée.)
Je n'ai pu a~oir jusqu'à présent beaucoup de renseignements sur le Congrès de
Jemmapes, n'ayant pu voir le délégué de
notre ville, el le Mirabeau n'ayant publié
aucun compte-rendu. Tout ce que j'en sais
se réduit à ceci :
Notre dél1~gué a -proposé que le Congrès
univer~el des socialistes eût lieu à Verviers;
le Cougrès a décidé qu'il aurait .lieu à
Gand.
Le Conseil régional de l'Internationale est
transféré d'Amer~ à Bruxelles.
Une Section de Bruxelles avait fait mettre
à l'ordre du jour cette question : « ne l'attitnde de l'Internationale en face du mouvement qui se fait dans le pays.» La résolution prise à ce sujet a été la sui vante,
autant que j'ai pn l'apprendrrl : « L'Internationale appuiera tout mouvement popu,laire, et fie fera pas de la rmitique. La
Fédération belge de l'Internationale conlinuera d'exister vis-à-v.is de l'Union ouvrière
socialiste belge. » ·
Il règne à Verviers une grande ilffervescence par rapport ,à la grève des mineurs
de Seraing. Par suite du cMmage et de la
baisse des salaires, six à sept mille ouvriers
mineurs· sont en gréve depuis plusieurs
jours. Les salaires ont baissé .de 6.0 à · 70
pour cent dans lé courant des neuf d~r
niers mois, et encore les ouvriers ne tra(1) L'organisation des socialistes allemands
vaillaient que trois jou.rs par .s~mame. On s'appelle
Parti socialiste
d'Allemagne;
deur a offert de travailler six jo:ars, mais l'organisation fondée le ~0.o·u-v~
mai à Neuchâtel par
-en subissant une nou-vetle ·dim\tHftiioa ·tle · l'Arbeiterbund et le Grütli réunis, s'appelle Parti
1 socialiste démocratique suisse.
20 pcnrr e~nt.

Congrès de Bruxelles lui-même seront co~
P!JeS â ce moment-là, etr(lteront toute actualité à celles fln Congrès de Malines.
Le dimllnche 3 juin, a dû avoir lien à
Brux:elles le Congrès ci-dessus mentionné,
Congrès auquel Maient invitées toutes les sociétés ouvriéres de Belgique pour la constitution défhitive de l'Union ouvrière belge.
Nous n'en avons pas encore de nouvelles.
ftussi~.

(Correspondanc:: particulière dtt Bulletin.)
Tandis que le gouvernement russe s'efforce de persuader à la bour~eoisie et au
monde entier TJU'iJ a completement déraciné c.elle plante pernicièuse nommée
socia!Jsme, - Jes racines coupées ne cessent pas de donner de nouveaux rPjetons,
et les socialistHs russes, toul étouffés qu'ils
sont par cet Elat de gendarmes, donnent
presque tous les jours des preuves nouv.elles de leur vitalité. Ainsi~ dans .~es derniers jours, la police est tombée encore
sur des lraces qui lui permirent de découvrir un crime nouveau, ·- une imprimerie ~e.crète où se reproduisaient les dis.cours prononcés \levant le tribuual par les
soci.ali"tes du groupe de ~loscou. Voulant
obset'V€f les formes d'nu IJroeès, 1'1 ay_aut
.en même temps l'intérêt le plus intime à
.en dissimuler au public le con~enu même.
le gouvemement avait interdit l'entrée dans
la salle du tribunal à toute persorw.e .qui
u'.était .pas munie de billets que l'on dislribQait pour cellA occasion d'avance. Or,
comme le but .de ce procédé n'était autre
qu.e de trier Jes individus devant représènter le public dans ce procès, lequel public
ne devait être composé que des agents de
la police secrète et .de personnes comwes
du gouvernement, les .socialistes russes,
brûlant de l'intérêt le plus vif pour la
cause de leurs amis et ne pouvant pres.q.ue
aborder la salle du tribunal, eurent l'.idée
de s.e servir de billets .spécialement fabriqués pour cela. Comme la salle, par couséqr.:ent, se trouvait toujours remplie d'un
plus grand nombre de personnes que le
gouvernement ne s'attendait .à y .en v.o.ir,
la cause de cet accroisse.men.t de public .sur
lequel on n'avait pas compté, fut facilement
découverte, et de là on panint jusqu'à
l'imprimerie clandestine .où les faux ,billets
d'.en.trée avaient été fabriqués. Par couséqu.ent, nouvelles arrestat,ions à Pétersbourg,
qui vont crescendo dans les derniers jours.
Les arrestations se foot aussi .à Moscou .et
dans la petite Russie.
i)e.ux grèves d'ouvriers ont e.u lieu .dans
ce$ aerniers temps .à Pétersbourg. La premi.ère, encore avant les fêtes de Pâques,
avait" pour motif la demande des ouvriers
d~av.oir leur sa,laire payé avanl les fêtes,
ce à quoi il a été satisfait. La ca use de
l'autre grève, qui a eu lieu dans les derniers jours, était une demande d'augme,ntation du salaire et d'abolition des amendes.
(Les amendes sont d'usage dans toutes ~s
fabriques russes Un ouvrier paie une
ame,ode toutes les fois qu'il ne vient pas
travailler dans la fabrique ou qu'il ne reste
pas toutes les heures .fixées par le règlement.) Alors des billets Qnt été distribués
.aux ouwriers.. afin ,que .cbacu.\1 d'eux .se
présentât sépt:lrément d.ans le bureau ,pour
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plaider sa cause, et un grillage fut placé
efforts pour en prévenir toute possihil!té,
dans ce but. Les ouvriers allaient déjà
le pou~sent p:lrfois à des procédés d'une
se lais~ n i•rrndre i1 celle tnse, mais l'esnature trés curieuse. Voici que, p1111r l<J
prit de combmais'on ne manqua pas de
seconde fois, il commet le vol t'trange du
leur renir bientôt en aide. Le grillage fut
cadavre d'un étudiant qu'il regardait
arraché . t ils se présentèrent tous à la fois
comme socialiste. Les étudiants de l'Unidans le bureau. La police intervint, et
versité s'étaient réunis avec ceux de
~;"aperçut qu'il y avait aussi dans la foule
l'Académie de. médecine pour enterrer un
Jes jeunes gens appartenant à la classe
de leurs compagnons mort ce pr:ntemps.
dite « intelligente ll; une enquête est ouverte
Ils avaient obtenu à cet effet du recteur de
l'Université une somme de 50 roubl1·s, et
snr celle affaire.
Tout cela pris ensemble, et surtout l'imlorsque tout fut prêt pour la cérémonie
pres~ion immense produite snr le public
cles funérailles, et qu'ils vinrrnt prendre
russe par le procès des socialis: es de Mosle cercueil, ils ne trouvèrent à la place de
cou et par leurs discours devant le tribuleur ami défunt qu'un billet signé par nn policier, et ainsi conç,n : (( P;tr ordre de M.
nal, qui circulent même clans les classes
Trépoff )) (le chef de la police.)
aristocratiques (parmi les dames surtout),
se lisent ct relisent par toul le monde avec
enthousiasme et avec l'intérêt le plus vif,
se transcrivent et se propagent de plus en
FétléJ•ation jui"assienne
plus, - tontes ces choses ont jeté la terreur rians le gonvernement. Le bruit eourt
Le Comité fédt~r;~l jurassien prie les coret s'affirme de plus en plus que les sociarespondants qui lui envoient de l'argent
listes cléS autres groupes df) ce grand propar mandat postal, d'indiquer toujours sur
cès, accu~és pour la propagande et l'agile coupon elu mandat la destination 1le la
tation en 1874 dans 37 gouvernements
somme envoyée : si c'est en paiement de
de Russie, ne seront plus jugés comme
cotisations, de brochures, ou comme sous.
ceux du groupe de ~loscou, ni même
crir.tions pour tel ou tel but, etc.
comme l'ont été les adhérents an procès
Lorsqu'on néglige ce soin, on force le
de Simano\'sky (ce procès a été discuté
Comité à réclamer des explications, on
secrètement il hnis clos) afin de ne pas
occasionne une correspondance inutilè, et
donner lien à cette excitation extraordion empêche le cais~ ier de tenir régulièrenaire dans lP public, et qu'il n'y ait pas de
ment à jour sa comptabilité.
discours pareils à ceux des socialistes du
A cette occasion, nous devons rappPier
groupe de Moscou; c'est ce qu'a déclaré
que le Comité fédéral et l'administration
un membre faisant partie du tribunal. En
du Ballclin sont deux choses parfaitement
effet, cette fois-ci, sur le banc des crimidistinctes : le Comité fédéral réside à Neunels, devraient fignrer des personne~ conchàtel, et l'admini~tration du Bulletin à
nues dans tout le pays pour leur devoueSonvillier, Par conséquent, ce n'est pas à
ment à la cause socialiste et que le gouverNeuchâtel qu'il faut écrire pour indiquer
nement ne se hasarderait plus à ~raiter de
le changement d'adresse d'un abonné, mais
blancs-becs el de demoùelles comme il l'aexclusivement à Sonvillier.
vait fait avec les socialistes de Moscou, -ce
qui ne l'empêcha pas néanmoins de conNous avons reçu de Genève la lettre suivante :
damner ce~ blanc-becs et ces demoiselles
aux lravaux forcés pour ile longues anLa Section de propagande de Genève
nées. Les socialistes à Ji on n'a pas enau Comité fédéral jurassien.
core fait leur procès s, ru.·. dit· on, enCompagnons,
voyés aux travaux forcés aa11. ·· 1islraliveEn présence .des attaques multiples dont
menl.
la Fédération jurassienne e1't l'objet, perIl ne sera pas inutile d'expliquer t..: '::>
suadée en outre· que l'isolement est touque l'on Pntend de nos jours par travaua
iours mauvais, la Section de Propagande
forcés en! Russie. Ce ne sont plus les mines · ~G r:enève a décidé, dans sa séance du '14
de Sibérie, que l'on pourrait bénir encore;
mo:, ,;, vous démander son admission dans
c'est, par ex., la célèbre prison centrale de
la Féac~ ~~:: 1 iurassienne.
Charkoff, où, sans p:1rlor des atroces
Nous veu._. ' .. "US communiquer celte
conditions hygiéniques, le condamné reçoit décision, en vous . ..,.,nçant en même
pour sa nourriture un sou par jour; où il
temps que la Section s'est . '"Onstituée à
ne lui est jamais permis de sortir de la
nouveau. Vous connaissez Ju ;'._ ''R ses
cellule même pour respirer un peu d'air;
principes; elle est a·narchiste-révolutionnatru
où l'entrevue avec tonte personne, fût-ce
depuis sa fondation.
~ème avec les parents les plus proches,
Dans le cas oü noire admission serait
est :le;''-'·: .• ont défendue; où jamais ne peut
acceptée, nous vous pnons. compagnons,
pénétrer un livrt:, v:: ·~ n'est nas même
de nous le f~ire savoir, et 1.\9 \nous indipermis tl'envoyer quelques comestl..,.~.
nner en même lemps lé montant de la eopour aipaiser la faim continuelle de ces
tisatl011 atut•'u•''.
malheur,;ux. C'est 1111 établissement spécial
Salut et révolution sociale.
enfin pour faire enterrer des êtres vivants
Pour la Section et par son ordre,
jusqu'à ce qu'ils y soient à peu près morts
La commission de cu1-respond" nec :
Les essais qui y ont déjit été pratiqués ont J. MONTELS. - A. GETTI. - ROUCHY.
donné des résnltats brillants. En deux ou
Charles VAN WoUTERGHEM.
trois ;mnées, sur onze eondamnés pour
Genève, le 27 mai 1~77.
l':lffaire nolgonchine, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul survivant.
Une Section de langue italienne vient de
La crainte excessive du gonvP.rnement de
se reconstituer à Berne, el elle a euvoyé
toute éventualité d'une manifestation quelson adhésion à la Férlération jurassienne.
conque qui puisse encore paraître une fois
Nous lui souhaitons la bienvenue.
dans les rues cte St- Pétersbour:_r, el ses

SouscriJllion en faveur des internationaux
arrêtés en flalie.
~lonlant des listes précédentes. Fr. 'l0i-h25
Seeticm de langue française de
Zuri(:h
))
Fédération dn district de Courtelary. '
'Séance d'étude à Sonvillier chaque jeudi,
à 8 '/" h. cln soir, an Café de l'Etoile.
.J~udi 14 r:ourant, on commencera la lecture de l'Histoire rie la classe ouvrière
l\'ous invit.ms les personnes qui s'intéressent aux études socialistes à suivre ces
lectures.
La commission d'or ganimlion.
~~

Au moment de mettre sous presse,
nous recevons la circ11laire suivante, que
ll(IUS n'avons pu, pour cette raison, placer en tête du journal:
Association internationale des Travailleurs.
BUREAU EÉDÉRAL.

Circulaire aùx Fédérations régionales.
Compagnons,
La Fédération régionale espclguole nous
envoie la proposition suivante, en nous
invitant à la transmettre aux autres Fédérations n~gionales :
<< Considérau t qu'i 1 est très désirable
d'envoyer un délégué pom' propager. les
principes et l'organisation de I'Asso~:iation
internationale des Trav<JilleL;rs dans les
républiques de \"Amérique du Sud,
« La Fédéeatior. espagnole propose :
<l 'l o Que la Commission fédérale espagnole soit chaïgée de nommer un délégué
dans ce but;
(( 2° Qu'il soit alloué à ce délégué une
somme de 250 fr. pour frais de voyage,
laquelle somme sera fournie pa~· la Fédération espagucle;
(( 3° Que cette somme de 250 fr. soit
considérée par les Fédérations régionales
comme cotisations que l'Espagne de'rTait
verser à la caisse internationale de propagande, instituée par le Cougrès de
Berne.·»
Veuillez, compagnons, nous réponC:..:
dans le p!u::. >:' 1 ·; 1:'; ''0s~ible, afin que
nous puissions faire parvenit' au plus tôt
notre r·éponse à nos amis d'E,pagne.
Salut et solidarité.
Chaux-de-Fonds, 5 juin 1877.
Pou;' :" '='·:""au fédéral international:

Le secrétaire-t.,v. ;r:;,,r...,. "·' ·· ·~t;
L. PINDY.
Now, expédions en rembourseme1it
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
compris.
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