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Adminislralinn du flulletin de Üt Fédération jtwrt.~sienne !' :'t Son\'illiet· (carrl.o11 de Berne, Suisst~.l 

Le Conyrès de l'lnternalion~tle. 

Comme on l'a ~·u par la cireulaire du 
Bureau fédéral publiée dans notre derniet· 
numéro, le Congrès général de l'Interna
tionale s'ouvrira à Verviers, en Belgique, 
le jeudi 6 septembre. 

Le ,~ouseil fédérai de ·la vallée de la 
Vesdre a pr·is, pour· l' ot·ganisation pratique 
du Congrès, les mesures suivantes, que 
nous fait connaitt·e le Mirabeazt du ~6 
août : 

Le Congrôs aura lieu au local de J'In
ternationale, 23, eour Sauvage, place du 
Martyr. 

L'ordre des séances est fixé comme 
suit : 

Mercredi 5, à 8 hem·es du soir, soirée 
f'amilière et· t•éception des délégués. A 
cette occasion~ les Socialistes réunis :so
eiété de chant) viendront. chanter les trois 
plus beaux chœurs de leut· répertoire. 

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, séances 
administratives, à 8 heures du matin et 
à ~ heu:·es après midi. Tous les jour·s, à 
8 heures du soir, séances publiques. 

Les questions que le Congrès aur·a à 
discuter son l les ~ui van 1 es : 

1 o Des moyens propres à réaliser le 
plus vite possible l'action révolutionnail'e 
socialiste et étude de ee3 moyens. (Pro
po~ition de la Fédération de la Nouvelle
Castille.) 

2o Dans quelque pays que triomphe le 
prolétariat, nécessité absolue d'étendre ce 
triomphe à tous les pays. (Proposition de 
la Fé..~ération d'Aragon.) 

3o De la conduite des socialistes révo
lutionnaires anat·ehistes vis-à-vis des par
tis politiques soi-disant socialistes. (Pro
(JOSition de la Fédération de Naples.) 

En outre, le Congrès aura à s'occuper 
des questions formant le programme du 
Congrès de Gand (lequel, comme on sait, 
doit s'ouvrir le dim~nche 9 septembre). 

Troi:5 jours suffiront· sans doute ·aux 
délégués de l'Internationale pour traiter 
leurs affaires administr .. tives et pour se 
mettre d'accord sur· les diverses questions 
de principe formant l'ordr~ du jour des 
deux Congrès. Ils pourront ensuite aller 
à Gand en phalange compacte, pour y 
tenir haut et ferme, en présence de ceux 
qui y viendront avec un pt·ogramme dit-

férent du leut·, le d1·apeau de la révohtion 
sociale. 

A propos du p1·ocès de Bt-roe. 

Il est des gens qui s'imaginent que dans 
le procès intenté aux internationaux, il ne 
s'agissait que de la couleur d'un drapeau, 
et s'écrient: << Mais enfin pomquoi les 
socialistes ont-ils voulu s'obstiner à at·bo
ree le drapeau rouge, sachant que cet 
emblème était a11tipathique aux bourgeois 
de Beme'? N'est-ee pas un plaisir biert 
puéril ·que de s'amuser :\ peomener un 
mor~eau d'étoffe par les rues, et u'avaicnt
ils pas d'autres moyens d'affir·me1 leurs 
principes? o 

S'il ne :se fût agi, en effet, que d'uue 
parade du gem·e de celles auxquel;es se 
livrent presque chaque dimanche l'une ou 
l'autre de nos sociétés patrioltfJUCS, phi
lanlhropiql'es, philharmoniques, etc., les 
in Lernationaux n ·au raient certes pas pris 
la peine de venir à Berne le 18 mars, et ils 
n'auraient pas davantage pris celle d':.s
sister au procès qu'on leur a,·ait intenté. 
Mais il s'agissait de bien autre chose. D'une 
part, la police et le gouvememënt bernois 
voulaient en finir· avel: une as!'ociation 
dont les progrès leur causaient r.ertaines 
inquiétudes (revoir le di:h~ours de M. Sahli 
au Grand Conseil), et ils cherchaient une 
occasion d'expulser du ;eanton de Berne 
quelques-uns des plus actifs parmi les pro
pagatem·s du socialisme; d'autre part les 
internationaux tenaient à savoir jusqu'à 
quel point les libertés constitutionnP-Iles, 
que les orateurs radicaux nous jettent 
constamment à la figme, !'Ont une vérité 
dans le canton de Berne. Le dt·apeau 
rouge n'a été qu'un pt·étexte. 

Ce n'est point, au fond, pour avoir 
porté le dt·apeau rouge dans les rues de 
Berne, ni pout· s'êtr~ défendus à coups de 
canne contt·e les gendarmes qui les assail
laient à coups de sabre, que les trente 
condamnés de Beme ont vu répartir entre 
eux, par la maiu équitable de la juctice 
bourgeoise, neuf cent quatre-vingt jours 
de prison et bannir cinq d'entre eux du 
territoire bernois : leur crime est d'être 
membres de l'Internationale, d'avoit· or
ganisé déjà trente sections, qui voient tous 
!.es jours croitre le nombre de leurs mem-

bre,.;, d'avoir eréé dt!sjournaux qui font la 
propagand1~ des principes révolu Lion na i
res, et de LOnstituer ainsi en Suisse le 
noyau d'un parti CJUi u1enace d'enlever ll!i 

jour au parti radical le plus grand nornbr.: 
de !'CS adhérents. 

Le~ Irais du pr~cès 'correctionnel, que 
nous n'avions pu indiquer dans notre der
nier numéro, ont été liquidés à fr. 75:3»40. 
A\"ee les frais de la partie civ:le et les in
demnitüs aux gendarmes, eela füt'I!lf) U!l 

total de fr.1 ,373 >>40. 
Que dites-vous de c.e gon\'crnemellt. 

paternel qui, dans un moment de c.rist~ 
eornme celui-ci, n'imagine rien de mieux, 
pour promer sa sympathie aux ouvriers 
de I3erne el du Val de St-lmier, que d'en 
rnel.l.re un ~~ertaiu nombre sous les "erroux 
eL de lem faire payer prés de 1/tOO fr·.'? 
C'est ça qui va meLLre du beurre dans les 
épinards! 

Aussitôt après le' procès, des assemblées 
populaires ont été tenues à Berne, à St
lmier r,t à Sonvillier. On trouvera plus loin 
le texte d'un appel émanant des assem
blées populair·es de ces deux dernièr·es 

ïocalités. A Genève aussi, une assemblée 
populair·e devait avoir lieu; mais la police 
l'a fait manqut.!t' e11 interdisant la pose 
des affich _s. 

L'effet géuéral produit par le procès est 
très favorable aux socialistes: Dans le ean
ton de Be me, beaucoup de citoyens appar
tenant à des p:!rtis difft~ren ts elu nôtre orr t 
été indignés contre le tribunal; et ce der
nier aete d'arbitraire, venant eouronner 
la triste conduite politique et les tripota
ges financiers qu'on reproche au gouver
nement de Berne, a déeidé beaucoup de 
siruples radicaux à aller, dimand1ê der
nier, prouver leur mécontentement en 
,·otant contre le projet de budget qua
driennal qui était soumis ce jout·-là à la 
ratification du peuple bernois. Dans le 
Val de St-Imier, qui est exclusivement 
radical ou socialiste, il y a eu 914 non 
pour 436 oni seulement, et une masse 
d'ab<;tention5. 

Des membres de l' Arbeiterbund 11ou s 
ont exp~·imé leur indignation du t•ôle qu'ont 
joué dans le procès MM. Salzmann et Lus
tenberger. Voilà, leut· répondrons-nous, à 



quoi l'on s'expose quan~ on pactise avec 
les partis bourgeois. Les comités réunis 
des se,~tions de i'Arbeiterhund de Berne 
aYaie~lt annonct\ sous l'imprecsion du 
prermer moment, qu'ils allaient faire une 
enquète sévère sur la conduite de ces 
deux Messieurs; mais il paraît que la mon
t~gne a at:eouc~té d'une souris: l'enquête 
na abouti à nen, et MM. Lustenberaer 
ct Salzmann demeureront membres t>de 
l'Arbeiterbund. A merveille! Que vont 
din~ de cela les sor.i:1list.es d'Allemagne'? 

N o~s a ppren uns· cp{c le gouvernen~en t 
bernOis a décidé de prolonger jusqu'au 
·15 octobre proclr .Ill le délai légal qui est 
accordé aux intemationaux condamnés 
pour sc constituer prisonniers. 

Nouvelles de I'Extét•ien•·· 

)(rance. 

Le premier Congrès de la Fédération 
fr<~nçaise rie l'Internationale a eu linn, dans 
1~ courant dn m?is p<~ssé, dans une petite 
ville de la front~ere. Les principaux centres 
ouvriers cln la Franr.e ,;tair,nt représentés. 
Le Bnrrau fédéral de l'Internationale avait 
dé~égué it ~e.Congrés l'un de ses membnJs, 
qtll a pu venfier les mandats, el s'assurer 
de l;m);~lilé et d11 sùrieux de l'organisation. 

Les debats du Congrès n'étaient pas, ou 
'·Il. comprend, destinés i1 la publicité. Toute
lots, nous croyons pouvoir. s~ns inconvé
nient. reprodninJ le texte Iles résolnlions 
suivantes, adoptées par lui et qui nous :-.ont 
communiquées : 

tre résoluti011. 
Les cotisations des membres de la Fé

dération française sont de trois sortes : la co
l isation de section, la eolisation fédéra le et 
la cotisation internationale. 

La cotisation internationale de 0,03 c. par 
membre et par mois, est obligatoire 

La cotisation féd~rale sera payée à la 
Commission de la fédération. Son taux 
laissé au dévou~ment rlr, chaque section: 
~era fixé par chacune. 

Les sections devront informer la Com
mission administrative tie leur versement 
approximatif de cotis:1tion fédéra Ir,, et effec
tuer ce versement trois mois avant l'ouverture 
du Congrès. 

Les se?tio!IS ve~seront. en même temps 
leurs cottsattons mternat10nales à la com
mission qui les fera pal'l'enir au Bure:1u fé
clt\ral international. 

2e résolution. 
Le Congrès, considérant que les moyens 

dP propagande varient avec les miliBux dans 
lesquels s'agitent les sections, et respec
tant le principe d'autonomie proclamé dans 
le programme, laisse à chaque groupe le 
soi.n ~e ch?isir le moyen de propagande 
qui lm convtent. 

Cependant il recommande à l'attention 
des sections les moyens suivants : 

Pour les villes, une active propagande 
par le livre, le journal, la brochure; pour 
les campagnes, l'entrée dans les métiers 
qui voyagent de socialistes dévoués ; par
tout, dès que la force de l'organisation ren
dra 1~ chose possible, la propagande par 
le (mt. 
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3e résolution. 
Comme mode d'organisation, les sections 

continueront à correspondre isolément avec 
la Commission fériéralt). Cependant, là où 
1:1 chose sera utile et possible, plusieurs 
sections pourront former entre ellPs des 
fédérations. 

4c résolution. 

C~ns.idét.'ant qu'il . est i~Jdispen?ahle que 
lé! Federat1r,n françatse so1t representee à 
Gand el ù Verviers, . 

Qne la sitnation politique qui est faite à 
la France rcnti . impossible l'envoi d'un 
membre de la Fédér:~tion habitant la France 

Le Congrès 1lécfile rrue \a Fétlération ser~ 
représentée par dr,s membres français ha-
bitant l'étranger. · 

r~n outre, se ralliant au mandat donné à ses 
délégués par la Fédération jurassienne, et 
aux ditlérenles idées ômises éln cour:; tle la 
discussion sur la fJTOJn·ieté collective la né:.. . . 
gatwn gouvernementale, le désintéressement 
de .tout~ polil1:qve {égal'~ r,t l'active partici
rntwn IL toute p1'0JWfl11Hde rJvol1tfionnuù·e, 
tl eonfie il h Commission fédérale le soin 
de la rédaction définitivr: du mandat. 

5 c résolut ion. 
Lél Fédération française clécirle qn 'elle 

profitera de tous les mouvements populé!ires 
pour développer dans les limites du pos
stblf\ son pr.1gramme collectiviste et anar
chiste, mais elle invite lr,s groupes qui la 
composent ù ne pas compromettre leurs 
forc2s an profit dr, la victoire d'un parti 
bourgeois. 

6e ré8olttlioll. 
Dans le (~as oü des: grèves éclateraient dans 

les contrées où les sections françaises ont 
de l'influence, les sections de la Fédération 
française devront profiter de la circonsta~1ce 
pour donner à la grève un caractère so
cialiste-révolutionnaire, en engageant les gré
vistes à faire disparaître leur situation de 
salariés par la prise de possession de vive 
force des instruments de travail. 

Russie. 
En Russie, le gouvernement expédie en 

caehette un procès monstre, où 308 pay
sans sont jugés et seront en partie con
damnés. li s'agit rl'une émeute agraire, faite 
il y a deux ans à Tchiguirin. Les règle
ments fonciers qui, avaient donné lieu à 
l'émeute, étaient si injustes que le gouver
nement lui-même a dû les révoquer. Néan
moins les émeutiers, pour llvoir protesté 
contre c&s actes, sont envoyés en prison. 

Ce procès n'est pas le seul. 
On nous annonce qnr, les socialistes dé

tenus préventivement dans l'affaire décou
verte pendant la première moitié de l'année 
187 4, viennent de recevoir leurs actes d'ac
cusation d?un certa~p sénateur K. K. Péters. 
Le nombre des accusés est de 192 , 40 sont 
dus la forteresse Petropavlowska, 91 en 
prison préventive, le reste est en liberté, ce 
qui pour ~a plupart doit vouloir dire en 
exil. Il y a 34 femmes parmi ces accusés. 
L'accusation fera entendra 472 témoins. 

La plupart des accusés refusent les dé
fenseurs qu'on leur a assignés et veulent se 
défendre eux-mêmes. On pense que l'au
dition aura lieu dans les premiers jours du 
mois de noTembre. 

On nous écrit de St-Pétersbourg : 
« Je viens vous signaler· un acte de bru-

talité révoltante qui a en le moi:; dernier 
dans la « maison de dt~lention préventive ~· 
(c'est le nnm délicat que l'on donne à la 
fameuse prison neuve de St-Pétershourg). 
Le ·13/-:!5 juillet. le général TrépoiT, cht~f 
de la police, accompa~né rlu directeur de 
la prison. entra rians l'nne des petites cour:-; 
qui servent cie promenoirs anx cliltenus ; et 
voyant qne deux détenus s'y trouvaient it 
la fois, il demanda <lu tlirectcur cllmment. 
il se faisait que drmx prisonlllcrs pt!ssent 
se promener ensemble, au lien d'être isolés. 
Comme le directeur, un pe11 déconr,erlé. 
t<trdait ;'1 répondre, l'un df~S rle11x dMenns. 
Bogolonboff (un jeune homme condamné à 
·15 ans de travaux forcés pour la manifes
tation de Notre-Dame de Kasan) prit la pa
role et expliqua au général que lui et son 
camarade avair,nt la permission de se pro
menPr ensemble parc(' qu'ils n'étaient pins 
des pnhï~nus, et parce qu'ils étaient déjit 
condamnés tons lr,s deux, chacun ponr une 
affaire différente. 

-Tais-toi, eria M. Trépoff fnr1eux, cr 
n'est pas il toi qne je parle. Qu'on mette i1 
l'inqanl cet insolent au 3achot ! 

· Le cachot est un trou dans lequel ne pé-
nètre aucune lumif.re, elle prisonnier qu'on 
y mel en punition ne reçoit que du pain 
et de l'eau. Bogolouboff, se détournant, se 
retira vers l'autrA GÔié de la cour; mais Ir, 
malheur voulut tJUe M. Trépoff, après avoir 
adressé quelques q11estions au directeur, 
rencontrât encore le prisonnier i1 sa sortie 
du promenoir. Il réprimanda alors le di
rectenr rie ce que Rogolonhofi n"'avait pas 
encore été emmené au cac hot. 

- Ote ton chapeau! ~:ria-t-il en même 
temps au prisonnier. 

Et comme celui-ci n'obéissait pas : 
- Ole ton chapeau ! hurla une seconde 

fois le policier hors de lui ; et il voulut ap
pliquer à Bogolouboff un soufflet que le 
prisonnier évita en se penchant de côté. 
Alors accoururent deux gardiens, qui saisi
rent l'insolent et l'emmenèrent. 

Mais aussitôt un grand tumulte se fit en
tendre. Les détenus enfP;rmés dans les cel
lules dont les fenêtres donnaient sur la cour. 
avaient été témoins de cette scène, et, profon
dément indignés. ils lançaient fie leurs fent'
lres au général les épithètes de lâche et de 
misérable, et l'invitaient à les debarrasser de 
sa présence. M. TrépoiT, de plus e·n pins 
plu~ furieux, dit quelques mots au direc
teur, en les accompagnant d'un geste éner
gique, puis sortit avec lui. Mais le tumulte 
ne cessa pas ; les détenus, de leurs fenêtres, 
demanflaient à grands cris la délivrancr, 
immédiate de Bogo~onbofi. Au bou· d'un 
quart d'heure, le directenr de la prison :tj)
parut de nouveau dans la com·. Le tumulte 
s'apaisa, et les détenus demandèrent ce 
qu'on avait fait de Bogolouboff. Le directeur 
répondit qu'il avait été mis :tu f~achot sur 
l'ordre de M. le général TrépolT. Les détenus 
réclamèrent alors énergiquement sa mise 
en liberté; mais pour toute réponse, ils 
entendirent bientôt des cris de douleur : 
c'était Bogolouhoti que l'on fouettait dans 
la cour, sous leurs yeux ! 

Qu'on juge de l'indignation des prison
niers. Les cris, les protestations recommen
cèrent;· alors le directeur de la prison fil 
chercher la police, et un certain nombre 
de détenus, après avoir élè au préalable 
roués de coups, furent à leur tour jetés 
dans des cachots pour les punir d'avoir osé 
manifester· leur mécontentement. Un de 



ceux qui furent ainsi traités, le détenu 
Walchowsky. n'avait pris aucune part au 
tumulte ; emprisonné depuis cinq ans, il est 
devenu presque entièrement sourd ; ayant 
néanmoins pen:u vaguement un bruit inu
sité autour de sa cellule el ne pouvant se 
rendre compte de ce qui se passait, il avait 
sonné : aussitôt des policiers accoururent 
rians sa cellule, le frappèrent à la tête jus
qu'à ce qu'il eut perdu connaissance, et l'Il 
cet état le portèrent au cachot. Le prince 
Tsitsianoff et Decheskolo fnrent jetés aussi 
dans un cachot qui n'avait aucune ventilation, 
et oi1 on n'avait pas même mis uu vase pour 
leurs besoins, tandis qu'un grand fourneau 
qui se trouvait tout près (rians la cuis~n~) 
augmentait encore la chaleur et favonsa1t 
le développement des miasmes. Ces mal
!lemeux, qu'on avait transportés là évanouis 
à force de mauvais traitements, nfl revinrent 
il eux que pour retomber dans un nouvel 
évanouissement causé par le mauvais air. 
Ce ne fut qu'an boni de troisjoursquel'on 
fit chercher le médecin pour voir ces ma
lades. Celui-ci, en entrant dans leur cachot, 
faillit se trouver mal lui-même. Sur les instan
ces du docteur, Tsitsianoffful transporté dans 
une autre cellule ; mais pour D11cheskolo, 
l'autorité a cru se montrer suffi~amment 
humaine en permettant qu'on lui donnât un 
vase pour ses besoins, el on l'a laissé dans 
le- même cachot. On n'a pas même songé 
à enlever les excréments qui traînaient dans 
ee cachot cl oü des ''ers fourmillaient en 
abondance ; il a fallu que le malheureux 
prisonnier les enlevât avec sès mains, pour 
les jeter rar la fenêtre 1lont il avait réussi 
à briser la vitre. 

Voilà la façon dont le gouvernement russe, 
qni se constitue en Turquie le champion 
de la civilisation, traite dans sa propre ca
pitale de malheureux détenus politiques ». 

~ 

Fédération jnrassi~nne 
On nous écrit de Genève : 
« Ils vont birn, les meneurs de l'ancienne 

coterie marxiste de Genève! 
Encore un de ses membres les plus en 

vne qui vient, sans doute pour être utile 
au peuple, de faire un plongeon dans la 
poilee. Le personnage en question, qui n'est 
autre que M. Henri Perret, ex-secrétaire de 
la Fédération romande, a été nommé se
crétaire de commis:;aire de police avec 
fr. ~40ù d'a~·pointerneuls. 

Ah, nous comprenons maintenant pour- · 
quoi ces Messieurs comb:lllaientl'abstention 
politique et tenaient à glisser an pouvoir 
leurs amis ! Gràq~ à celle tactique, tous 
tes chefs de file sont convenablement assis : 
députés, commissaires ctmWnaux, agents des 
mœurs, agents de ltJ. sûreté ( 1). Espérons 
qn'ils vont faire notre bnnhenr et, en atten
dant, signalons à leur bienveillante Rollici
tnde lous ceux qui souffrent. 

(1) M. Grosselin, ancien orateur des meeting.s 
de l'IntPrnationale, est député au Grand-Conseil 
avec jetons de présence, commissaire cantonal à 
la gare, et maire appointé de Carouge ; M. Josse
rou; qui présida le Congrès marxiste en 1873, est 
aujourd'hui agent de la police des mœurs; M. Mer
millod, récemment décédé, et qui fut longtemps 
l'un des principaux meneurs de la coterie, était de
venu agent de la volice de sùreté ; enfin M. Henri 
Perret, à son tour, vient de recevoir sa part des 
honneurs que lui méritait si bien le rôle malfai
sant qu'il a joué dans l'Internationale. Et voilà la 
dique avec laquelle les rédactions du Vorwaerts, 
de la Tagwacht, du Werke1· d'Anvers, sont en ce 
moment en pleine coquettei'Îe. 
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Dans les grandes Compagnies de chemins 
de fer et plus particulièrement daus la 
Suisse-Occidentale, il est une catégorie de 
prolétaires dont le sort est ·bien à plaindre. 
Je veux parler des manœuvres qui, pour 
la misérable somme de fr. ~h~5 ou fr. 3r50, 
sont employés pendant 10 heures par _iour 
au nettoyage des machines. Non-seulement 
le salaire n'est pas élevé, mais il est fort sou
vent rogné par les agents de la Compagnie. 
Pour la moindre infraction au règlement, 
pour une réponse un peu vive, les amen
des de 1 à 5 fr. pleuvent sur ces malheu
reux .. De plus, la Compagnie leur retient 
2. '/, 0/ 0 qui sont versés à-la Caisse de re
lraJle. Il est vrai que c'est la Compagnie 
elle-même qui bénéficie de cette retenue, 
puisque leE manœuvres ne sont pas com
missionnés et SlHll, pour un rien, renvoyés. 
Si au moins on leur rendait les sommes re
tenues! Mai:, non, ce serait trop honnête! 11 

Une assemblée populaire devait être con
voquée samedi 25 août 4 Genève au moyen 
de l'affiche suivante : , 
Association internationale des Travailleurs. 

Fédération jur<~ssienne. 
Seetions de propagande de langue française 

et italienne et Section de plâtriers
peintres. 

Samedi 25 août 1877. à 8 heures du soir, 
9, rue de la Croix-d'Or, Café Gaulois, 

SOIR~:E FAMILIÈRE 
avec Tombola 

et Confé1·ence publique sur ce sujet : 
Le procès de l'Internationale à Berne. 

Citoyens et Compagnons, . · . 
Nous· espérons que vous viendrez nom

breux à cette réunion et que vous prouverez 
par votre présenee que pour vous la liberté 
de manifestation n'est pas seulement un 
mot, mais un droit. et que le procès in
tenté à nos camarades suisses, allemands 
et français, n'est pas un procès exclusive
ment fait à un groure de socialistes, mais 
à la conscience même du peuple. 

Venez et vous répudierez ainsi toute Ro
lidarité avec des actes qui rappellent les 
plu.s beanx jours des monarchies pourries 
on des républiques aristocratitfues. 

Pour les trois sections réunies : 
.J. llUMARTHERAY. 

La police :l interdit la pose de cette af
fiche, parce que la dernirre phr;Jse a été 
trouvée séditieuse. L'assemblée n'a pu avoir 
lien. 

Voilà la liberte à la façon de messieurs 
les radicaux de Genève. 

Au Val de St-lmier, de'* ·assemblées po
pulàirës ont eu lien•mm~diatemerit après 
l'issue du proeès de l'Internationale, et ont 
protesté. énergiquement contre .la condam
nation infligée aux trente prévenus. Une 
commission, nommée. par: ces assemblées 
et composée de citoyens appartenant à dif
{àents partis politiques, a publié la pièce 
suivante, qui a été répandue dans toute la 
partie française du canton de Berne. 

La liberté de commttniq'IJ,er ses pensées 
par pm·olt•s, par écril.s, par la p1·esse el par 
des emblêmes, est garantie. (Texte français 
de l'art. 76 de la Constitution cantonale 
bernoise.) ' 

AU PEUPLE. 

Le tribunal correctionnel du district de 
Berne vient de consacrer juridiquement un 
grave attentat porté aux. liiJertés du peuple 
bernois. 

La commission soussignée, déléguée par 
les assemblées populaires qui eurent lieu i1 
St-lmier et Sonvillier les 18 et 19 courant, 
flétrit le jugement qui a frappé les mani
festants du '18 mars à Berne, et protest~ 
énergiquement contre des procédés dignes 
de tribunaux monarchistes, mais qui couvrent 
d'infamie un tribunal républicain, ne crai
gnant pas de se faire l'exécuteur des ran
cunes d'étroites coteries contre les nouvd
les a3pirations des classes ouvrières. 

Nous nous faisons un devoir de le dire 
bien haut : Le jugemeat du tribunal de 
Berne, sous l'apparence d'un acte correc
tionnel, n'est qu'un acte de vengeance po
litique. L'introductiou de pareils proc,édés 
dans nos mœurs politiques aboutira, si le 
peuple ne proteste et ne réagit pas contre 
de telles tendances, à la ruine des libertés 
que nos pères ont conquises au prix de tant 
de luttes Il y aura la liberté pour les hauts 
seigneurs de Berne, la soumission pour le 
peuple qui osera penser et agir différem
ment de ces messieurs. 

Et cependant, dans aucun autre pays 
nous ne constatons un si prorligiwx déve
loppement des sociétés de tontt~s sortes t~t 
une si large pratique, par elles, du droit de 
réunion el de manifestation. 

Si l'on veut atteindre l'une des associa
tions existantes, que ses ennemis aient le 
courage et la dignité d'un'< franche réactio11. 
Mais une loi exceptionnelle serail la preuve 
positive que la liberté d'association, de réu
nion, de manifestation n'existe pas pour 
tout le monde ; en conséquence, pas de 1•~
gislation exceptionnelle, mais un simple 
truc de circonstance. Lorsqu'une associa
tion envisa[.:(ée de mauvais œil dans certains 
cercles, ve~1t faire usage du droit commun, 
garanti par la Constitution, il se trouve un 
préfet complaisant et une police obéissante 
pour intervenir et, sous prélexte que l'ordre 
puhlic est menacé, attaquer par violence la 
manifestation. 

L'.ls citoyens qui prennent au sérieux les 
enseignements de l'histoirfl du peuple suisse 
et résistent aux acles arbitraires de ceux 
ayant mission d'assurer l'exercice des li
bertés publiques, sont traduits devant un 
tribunal qui les condamne de 10 à 60 jours 
de prison ; quelques-uns, ayant le malheur 
d'être les fils de citoyen'! français ou alle
mands, reçoivent en outre trois ans de ban
nissement pour qu'il leur soit permis d'ap
précier tous les bienfaits des libertés ber
noises et de l'impartialité d'un tribunal ré
publicain. 

La liberté devenue un hypocrite piége 
tendu par les gardiens des droits constitu
tionnels ~ 

Les assemblées populaires qui ont cons
titué la commission soussignée, étaient com
posées d'hommes app!lrtenant i1 des partis 
différents, les signataires sont loin de par
tager les mêmes opinions politiques et so
ciales, mais tous nous sommes unis dans un 
sentiment de protestation contre un juge
ment consacrant la violation de droits re
connus et encourageant l'arbitraire. Nous 
en appelons aux hommes d'équité, à ceu:.. 
qui veulent la pratique de la liberté, non
seulement pour eux-mêmes, mais pour tous; 
nous en appelons <i l'opinion publique pour 



juger l'acte qui, à nos yeux, est une souil
lure pour la république du canton de Bm:ne. 

Les ouvriers frappés subiront d1gnement 
leur peine, comme ils se sont affirmés avec 
dignité devar.t les hommes qui, sdon la 
théorie juridique actuelle, auraient dû être 
des juges an lieu d'être les agents d'une 
réaction politique. Mais les familles des con
damnés auront à souffrir. Nous faisons ap
pel au peuple pour qu'il témoigno, par un 
acte de solidarité pr:1tique en faveur des 
famille& 11es victimes, sa réprobation contre 
l'introduction. chez nous, des persécutiOns 
politiques. 

üne souscription populaire est ouverte ; 
s'adresser aux soussignés et au magasin 
de la fédération à St-Jmier. 

Les journaux populaires sont priés de 
reproduire. 

An nom des Assemblees lWJlulaires 
tcmtes à St-lmia cl Sonvillier les 18 et 

10 tlOÛl 1877 : 
LA COMMISSION DÉLÉGUÉE, 

Adhémar Schwitzguéhel, graveur, à 
Sonvillier. 

Léon Brandt, graveur à Sonvillier. 
L.-Virgile Favre, repasseur à St-Imier. 
A. Christen, cordonnier à St-Imier. 

. Ali Eberhardt, remonteur à St-Imier. 
Antoine Paggi, à St-lmier. 
Georges Rossel, à St-Jmier. 

La Commission d'organisation du Congrès 
de St-lmier invite les sections qui ne l'ont 
pas enrore fait, à délibérer an plus vite sur 
leur partidpation an frais du Congrès. 

Section internationale de Neuchâtel. 
Lundi 3 septembre, séance au local, rue 

des Moulins, 31, à 8 heur. s du soir -
Ordre du jour : Circulaire de St-Imier. Cir
cnlaire de Verviers. Réception de nouveaux 
membres. Divers. 

Avis. 
Le Congrès de la Fédération jurassienne, 

réuni à St-Imicr, a pris la décision de dis
poser en faveur dr.s familles des internatio
naux emprisonnés en Italie, d'un solde de 
fr. 16h45, provenant de la souscription 
en faveur des victimes de Gœschenen. 

Cette souscription avait atteint un total 
de fr. 62!h45. Une somme de fr. 468 a èté 
répartie entre les familles de trois des vic
urnes; l'adresse de la famille de la quatrième 
victime, Giovanni Merlo, n'a pas pu être 
dc'lcouverte : de là le solde de fr. 16h45 
resté disponible. 

Si quelque souscripteur avait une objec
tion à élever contre l'emploi qui sera fait 
de ce solde, il est prié de s'adresser, avant 
le f5 courant. à l'administration du Bulle
lin, et le montant de sa souscription lui 
sera remboursé. 

___,.,.~ 

'Variétés 

Les paysans. 

(Suite.) 

. E~ dehors du moyen que . je propose, 
tl n en existe qu'un seul : le terrorisme 
d~s villes contre les campagnes. Or je l'ai 
dtt et je ne puis trop le rP.péter: ceux qui se 
serviront d'un moyen semblable tueront la 

· révolution im lieu de la faire triompher. 11 
veut absolument renoncer à cétle vieille 
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arme de la terreur, de la violence orga
nisée par l'Etal, arme empruntée à l'arse
nal du jacobinisme ; -elle n'aboutirait qu'à 
rejetèr dans le camp de la réaction les dix 
millions de paysans français. 

Heureusement - je dis heureusement~ 
les défaites de la France(') ne lui permettent 
pas de songer nn seul instant au terrorisme, 
au despotisme de l'Etat révolutionnaire. 
Et sans cela il est plus que probable que 
beaucoup de socialistes, imhns des pré
jugés jacobins, auraient voulu essayer 
lie la force pour imposer leur programme. 
Ils auraient, par exemple, convoqué une 
Convention composée des députés des 
villes : cette conv.èntion aurait voulu im
poser par dècret le cPIIectivisme aux cam
pagnes; les campagnPs se serawnt soule
vées, et pour les réduire, il anrait fallu 
recourir à une immense force armée. Cette 
armée, forcèment soumise à la discipline 
militaire, aurait en des généraux, proba
blement ambitieux ; - eL voilà toute la 
machine de l'Etat ~e reconstituant pièee à 
pièce. La machinereeonstituée, ils auraient 
bientôt en le machiiniste, le dictateur. l'em
pereur. Tout cela leur serait infailliblement 
arrivé, parce que· c'est la logique .même 
des chosE's . 

Par bonheur, aujourd'hui, les événements 
eux- mêmes forceront !lieu les ouvriers 
d'ouvrir les yeux ct de renoncer à ce sys
tème fatal. Ils devraient être fous ponr 
vouloir faire, dans les circonstances pré
tentes, du terrorisme contre les campagnes. 
Si les campagnes S(~ so'nlevaient maintenant 
contre les villes, les villes et la France 
avec elles seraient perdues. Les ouvriers 
le sentent, et c'est ·là en partie ce qui m'ex
plique l'apathie, l'inllrtie incroyable des 
populations ouvrières dans la plupart des 
grandes villes de France. 

En effet, les ouvriers se trouvent en ce 
moment complétement déroutés et abasour
dis par la nouveauté de la situation .. lus
qu'ici, il n'y a guère eu que leurs souffrances 
qu'ils connussent par leur expérience per
sonnelle ; tout le reste, leur idéal, leurs 
espérances, leurs imaginations politiques 
et sociales, leürs plans et projets pratiques, 
rêvés J)lulôt que médités pour un prochain 
avenir, - tout cela ils l'ont pris beaucoup 
plus dans les livres, dans lf~S théories cou
rantes et sans cesse discutées, que dans 
une réflexion basée sur l'expériPnce de la 
vie. De leur existence et de leur expérience 
journalières, ils ont fait continuellement 
abstraction, et ils ne se sont point habitués 
à y puiser leurs inspirations. Leur pensée 
s'est nourrie d'une certaine théorie acceptée 
par tradition, sans critique, mais avec 
pleine confiance, et cette lhéoriè n'est 
autre chose que le système politique des 
jacobins, modifié plus .ou moins à l'usage 
des soci~listes, Maintenant. cette théorie de 
la révolntion a faH banqueroute, sa base 
principale, l'Etat;' la puissance de l'Etat, 
ayant croulé en France. Dans les circons
tances actuelles, l'application de la méthode 
terroristiqne, tant affectionnée des jacobins, 
e'st évidemment devenue impossible. Et les 
ouvriers de France, qui n'en connaissent 
pas d'autre, sont déroutés. 

(La suite au prochain numéro.) 

(1) Il faut se rappeler· que la brochure dont nous 
~trayons ce fragment a été écrite en -septembre 
187Q, auplus fort de la guerre franco-prussienne' 
i~médiatement après Sedan. · Rédaction. 

Publir:ttions socialistes 

en vc11lc à l'ttdminislmlion du Bullcli11. 

(Dans l'intérêt de la propagande socia
liste. nons fai:~ons,• à partir d'aujourd'hui, 
une rérluction considérable sur le prix (h: 
tontes les brochures à l'égard desquelles 
cela nous a été possible. Nous prions nos 
lecteurs rl'en prendre note. C'est ainsi qne 
le Mémoire de la Féderation Jurassienue, 
qui cmitait 3 francs, ne se vend plus qu'un 
fr.mc : à un prix aussi réduit, tous les 
memhres de la Fédération ne devraient pas 
hésitr.r à se le procurer. Les denx ouvrages 
de Bak.ltmine, l'Empire knouto-germanique 
et la Théologie politique de Jl'lazzi111:, ne 
eoûtent pins que 50 centimes. S1 les prix 
d'un cPrtaiu nombre d'autres ouvrages sent 
restés les mêmes, c'est que ces livres-là 
nous ayant été remis en dépôt par les édi
teurs, la fixation du prix de vente ne dé
pend pas de 110us.) 

Mémoire de la Fédération jurassienne 
ou histoire de l'Intemalionale en 
Sui:>se (1 volume de plus ùe 400 
pages) 

L'I<~mpire knouto-germanique ella r8-
volution sociale, par Michel Bakou
nine ('120 pages) 

La théologie politique de Mazzini et 
l'Internationale, par Michel Bakou-

Fr. C. 

1»-

-»50 

nine (112 pages) • -»50 
Compte-rerodu du Congrès général de 

Genève, 1874 
Compte-rendu dn Congrès général de 

Bruxelles, 1875 
Compte-rendu du Congrès ~énérat de 

Be me,, 1876 
Almanach du peuple pour 1872 

1~74 
» 1875 

(Les autres année!> sont épuisées.) 
Collection du Bulletin, année 1872 

1873 
1874 
1875 

» 1876 
Des causes des crises industrielles 
Réponse de quelques internationaux 
Manifeste aux travailleurs des cam-

pagnes 
Rapport sur les services publics, pré

senté au Congrès de Vevey 
Radicalisme et socialisme, par Adhé-

mar Schwitzguébel 
Esquisses historiques, par J. Gui!

. laurne, fre série (l'Orient) 
Esquis~es historiques, 2• série (la Grèce 

et Rome) 
Idées sur l'ot·ganisation sociale, par 
· J. Guillaume 

L'économie· politique j<1gée par la 
science, traduit du russe de Tcher-

- nychewsky. 1re partie {492 pages.) 
La troisième défaite du prolétariat 

français, par· B. Malon 
Etude sur le mouvement èommuna

lisle de 1871, par G. Left·ançais 

- ·25 
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Pour la Suisse, nous expédions contre 
remboursement. 

Pour l'étranger, nous acceptons en paie
ment des timbres-poste. 

Dans lès pfix ci-dessus, les ports ne sont 
pas compris. 


