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AUX ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR 
Nos al•onnés de l'extérieur sont 

lll'iés de nous lait•e par,·enir le anou
tant tle leur abonne111ent. A par,ir 
du 15 ié,·rier proehain, l'en,·oi du 
journal ~o~era SU!o!Jten:du it eeux qui ne 
se seront pas 111is en t•ègle "'·ee l'ad
lllinish•a,ion. 

Dans b. nuit du 30 au 31 décem
bre, nous écrit-on, des soci~listes ont 
placardé dans les ru0s de Fnbourg des. 
petits appels imprimés et qui engageai~nt 
les ouvriers à se joindre à \'InternatiO
nale. Cet acte si simple a causé dans 
la ville des jésuites une émotion inonïe : 
to t1te la presse locale a jeté les hauts cris, 
fulminant l'anathème contre les révolu
tionnaires quiven~ient~emer l'alarme dans 
la paisible cité ·fribourgeoise, et ç'a été un 
spectacle divertissant que de voir aussitôt 
radicaux ct ultramontains s'acr.uscr mu
tuellement d'être les uns les alliés, les 
autres les parrains de ces abominables 
internationalistes! 

Le Chroniqneur, par exemple, organe 
ultramontain, a publié à cette occasion 
un article intitulé l'Internationale. Il com
mence par reproduire une correspondance 
adressée à la Gazette de Lausanne et ra
contant l'histoire des placards socialistes. 

« Cette manifestation, disait le corres
poudant du journal vaudois, ne doit être 
envisagée ni avec dédain, ni avec une 
crainte exagérée. Il est un fait co~staté, 
c'est que dans Fribourg, la ville agricole 
et catholique, aussi bien que dans le reste 
de la Suisse, l'Intcrnationalegagqe chaque 
jour, à la. sourdine, un terrain eonsidé
rablc. De même que jadis le célèbre Hi
dalgo de la Manche s'escrimait contre les 
moulins à vent, ainsi aujourd'hui conser
vatisme et cl'éricalisme s'acharnent à com
battre la franc-maçonnerie, comme s'ils 
ne souppnnaient ni ne voyaient le danger 
là où il ost véritablement. 

« Et l'Internationale progre;.;se, sans 
qu'on y prenne garde, ayant partout, 
comme à Fribourg, ses sections, son or
ganisation, ses propagateurs, ses journaux 
et son bulletin, même dans les lieux pu
blics. Accueillant les hommes de tous les 
cultes, de toutes les croyances et de toutes 
les opinions, dédaignant les votes politi
ques, méprisant le parlementarisme radi-

cal aussi bien que celui des cons~rva
teurs, défendant à ses adeptcs'de se lmsser 
élire députés ou représentants du peuple, 
elle ne poursuit qu'un seul et uniqu.e but: 
l'agrégation de toutes les fo.r?es v1ves et 
matérielles du nombre. Vmla lo danger 
trop méconnu de l'Internationale, qui est 
à ce jour devenue légion. }) 

Le Chroniqueur ajoute cc qui suit, pour 
son propre compte : 

. ~ Les réflexions qu'on vient de lire sont 
justes jusqu'à un certain point, mais nous 
ne sommes pas précisémout d'accord avec 
la Gazette de Lausanne quant à }a res
ponsabilité qu'elle veut fait·o peser sur le 
parti conservateur relativement aux pro
grès do l'Internationale; ehacun sait bien 
chez nous qui est le part1 qui a couvé cc 
germe qui se développe aujourd'hui. )) 

· La Liberté, autre jo:.:rnal ultranwutain, 
a aussi écrit un artielc sur Jo même thème. 
Nous ne l'avons pas lu, mais nous voyons 
qu'il a servi, avec celui que nous venons 
de reproduire, de prétexte au Confédéré 
de Fribourg, «journal des radicaux fri
bourgeois, )) pour parler à son tour de 
l'lnternatiorwlc et pour protester énergi
quement que le parti radical n'a cu et 
n'aura Jamais rien de commun avec le 
socialisme. 

La profession de foi anti-socialiste du 
Confédéré nous paraît mériter d'être mise 
textuellement sous les yeux de nos lec
teurs; car il y a une partie de la presse 
radicale qui ne tient jamais, sur cette 
question, qu'un langage équivoque, cal
culé pour laisser croire aux ouvriers que 
le radicalisme est au fond il peu près la 
même chose que le socialisme; aussi o:<t-il 
bon de faire la lumière et de bien cons
tater ce que disent de nous les radicaux 
dans ceux de leurs journaux où ils nous 
montrent, sans se gêner, le fond de leur 
pensée sur l'Internationale. 

Voici donc l'article du Confédér(J de 
Fribourg: 

• Nos journaux, à la suite de la Liberté 
et de la correspondance fribourgevise de 
la Gazette de Lausanne, ont tous entre
tenu nos lecteurs des fameuses proclama
tions de l'Internationale à Fribourg. Si 
nous y revenons aujourd'hui, ce n'ost point 
pour nous occuper encore de ses agisse-

ments, auxquels, pour notre compte, nous 
n'accordons qu'une infime importance ; 
c'est uniquement pour dégagei· notre parti 
radical des reproches do solidarité inter
nationaliste quo lui adresse la presse ultra
montaine. Nous l'aurions fait plus tôt 
déjü, si nous n'avions dû auparavant courir 
pour ainsi dire après l'inconnu et chercher 
à nous initier un peu aux principes 11ue 
professe cette association. 

• Le résultat do c:etto ôtude n'a fait du 
reste que confirmer notre foi en la jus
tesse do nos premières appréciations. Il 
n'y a et il ne pourm y a1·oir jamais au
cune affinité entre l'Intemationale et le 
parti radical suisse ('1) : bien plus, nous 
devons nous attoJtdre ~l voir ses adeptes 
mûr toujours contre nans leurs efforts à 
ceux des ~tltramontains (~). 

• Nous sommes loill toutefois de pré
tendre qu'il n'y a rieu c1e légitime dans 
les aspirations actudles du peuple tra
vailleur. Il y a, nous le savons, dans uotr e 
état social, bien des injustices ü redresser; 
mais nous sommes persuadés !JUC ce n'est 
pas par la révolution !fU' on y arrivera (3), 
mais uniquement par le développement 
n)rrnal do nos institutions libérales. 

' Aussi le parti national-radical suisse 
n'a-t-il pas craint d'inscrire la question 
sociale en tête de sùn programme (4). Il 
aspire au soulagcnJeJJt de toutes les mi
sères, mais il no peut pas vouloir songer 
à réparer une injustice en crr;ant de non-· 
velles injustices (5 ). 11 désire vivement 
arriver ~lune mcilku:·e répartition elu tra-

(1) Nous prenons acte de Lt déclaration. 
l!ed. dn Bulletin. 

('2) Le Confëdère sait qu'il u1ent; car le,; inter
nationaux de Friuumi:\· qui sont, pour la plupart, 
personnellement counus de sa rédaction, ont lou
joms volé pour les mndidals radicaux. L'ouvrier 
Stutz, qui a été condamné ;\ la prison l'année der
nière pour avoir fait de la propagande en faveur du 
candidat radical Fasuachl, etatt un membre de l'In-
ternationale Id. 

(3) Prétendre qu'il c;;t possible tic «redresser 
les injustice' de notre 0ttt social '' sans avoir re
cours à une révulutiun, c'est le langage d'un imbé-
cile ou d'un homme de manvaise foi. Id. 

(.i) Nous le savons, ct c'est pourquoi nous som
mes obligés de mettre les ouvriers en garde contre 
le eharlatanisme des radicaux, qui font des promesses 
vagues. qn'ils ne veulent ni ne peuvent tenir. 

Id. 
(5) lunsi, aux yeux dn journal rarlical, un rég-ime 

égalitaire rians lequel llltl n'exploiterait le travail 
d'autrui, dans lequPI chawn recevrait le produit 
de son travail, serait un régime injuste! Id. 



vail et des :tvantages qui en sont le pro
duit, m!Jis il ne songe pas à supprimer la 
propriété qui n'est, ft ses yeux, que la juste 
récun1pcnsc du tral'ail cf de la l'erln (1). 
Il ouvre, par le moyen du suffrage uni
vehcl, un chemin ù toutes les légitimes 
revendications du prolôtariat, mais il re
powa~ l'anarchie et veut au contraire un 
gomcrnement fort ('2), capable d'assurer 
la liberté ct la sécurité elu travail. 

'Or, que veut l'Internationale? La sup
pression de toute propriété (3) pour faire 
place au travail collectif et it la rt'~partition 
uniforme de ses produits ; 

'' La suppression de tout gouverne
ment, qui ne peut èlre ü ses yeux qu'un 
instrument de despotisme au profit de 
quelques-uns contre la masse du peuple, 
pom faire place à l'anarchie, représentée 
par les corps de métiers et les com
munes (4). 

• Où peut-on rencontrer, entre ces 
deux systèmes politiques contraires, un 
point de cont<1et qui puiss·~ servir de base 
il. un degré quelconque d'affinité? pour 
nous, nous ne l'avons pas trouvé, ct uous 
ne perdrons pas notre temps à le recher
cher, persuadés que nous sommes qu'il 
ne saurait exister. 

• Il suffit du reste, pour s'en convain
cre, de jeter un coup d'œil clans le Bul
letin l'organe de l'internationale dans la 
Sui ssc française. 

~ Ce journal ne manque jamais une 
occasion de prêcher à ses adeptes l'indif
férence la plus complète en politique (5); 
le parti radical surtout est son cauchemar, 
et il ne cesse de crier à tous les vents : 
« Mc~fiez-vous des promesses du parti ra
r1ical; il vous trompe, ct il n'a d'autres 
arrière-pensées que celle d'exploiter vos 
suffrages à son profit. » La démocraLie 
~uisse veut-elle sincèrement venir en aide 
à l'ouvrier par l'élaboration d'une loi sur 
les fabriques, vite il s'empresse de le 
mettre en garde contre cc trompe-l'œil, 
celte fallacieuse aumône qu'on lui jette 

(t) Nous examinerons cette question dans un 
prochain numéro, et nous verrons s'il est vrai que la 
propriété ne soit aujourd'hui que << la juste récom
pense du travail et de la vertu. • (Remarquons en 
passant que parler de la propriété en ces termes gro
tesques équivaut à dire que ceux qui ne sont pas 
propriétaires sont des paresse11x et des coquins.) 

I/ed. dn Bulletin. 
(~\ Autre aveu précieux it recueillir. Les radicaux 

demandent un gouvernement fort, comme les bona-
partistes. Id. 

(3) Ce n'est pas vrai; l'Internationale veut la pro
priété collective du sol et des instruments de travail, 
c'est-à-dire du capital social en g~néral; et elle veut 
que le produit du travail soit la propriét8 des tra-
vailleurs. Id. 

(-1) Le mot mwrchic, placé ici comme épouvantail, 
doit tltre purement et simplement supprimé. Qu'on 
lise la phrase ainsi : « pour faire phce à la Fédéra
tion des groupes de producteurs et d'es Communes, b 
et on aura effectivement le programme politique de 
l'Internationale. Id. 

(5) Autre mensonge. Nous n'avonsjamais prê
ché 1' indifférence en politique. Nous disons que les 
ouvriers doivent cesser de donner leurs sutfrages aux 
partis bourgeois, afin de se constituer eux-mêmes 
en un parti nouveau et de combattre tous les autres 
partis, r1ui ne forment à nos yeux qu'une seule et 
lllt~me masse r{:actionnaire. Id. 
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pour le séduire. Oyez plutôt : 
« Comme on le voit, - écrit le Bulletin dans 

son numéro du 21 novembre, après un exposé des 
vœux exprimés par Cl)rtain~ groupes d'ouvriers au 
sujet de cette loi, - « sauf, sur un point,. celui de 
< la journée de 10 heures, la loi sur les fabriques, 
« telle qu'elle sortira des délibérations des Chambres 
« fédérales, a toute chance de répondre d'une façon 
« presque complete aux vœux exprimés par les divers 
< groupes d'ouvriers à qui cette loi ttent à cœur. 
( Nous souhaitons sincèrement qu'il en soit ainsi; 
« puissent les autorités fédérales accorder aux ou
« vriers tout cc qu'ils demandent. Cc sera seulement 
<< après que la loi aura été votée ct mise en vigueur, 
« que les ouvriers qui l'ont réclamée avec tant d'ins
« tances ct qui l'attendent comme une sorte de 
« Messie sauvrur, pourront se convaincre de la corn
« plùte impuissance des textes législatifs pour l'ac
« complissement des rl\formes économiques. Ils se 
cr verront exploités de la m~me façon qu'aujourd'hui; 
« ils travailleront absolument le même nombre 
« d'heures; ils seront aussi mal payés; leur condi
<< ti on, au lieu de s'être améliorée, se sera empirée, 
cc non pas certes par la faute de la loi, mais parce 
« que, étant donné le systéme de l'industritl mo
cc derne, la position de i' ouvrier doit devenir plus 
« mi 'érable d'année en année; et alors ils recon
<< naîtront que le temps qu'ils ont employé à faire 
cc des pétitions et à réclamer des lois, a été du temps 
<< pcnlu, et qu'il n'y a qu'un seul moyen pratique 
cc d'émanciper le tt·avail: c'est le soulèvement gé
( néral des masses opprimées, soulèvement qui doit 
c< être préparé par la propagande wcialiste, et qui 
<< s'accomplira au moyen de l'organisation des so
« ci étés ouvriéres. )) ( 1) 

« Et ce n'est pas seulement en Suisse 
que nous voyons l'Internationale harceler 
de ses attaques le parti radicaL Voyez 
plutôt avec quelle constanee elle combat 
partout,- en Espagne d'accord avec les 
carlistes, en Italie et en Allemagne d'ac
cord encore avec les infaillibilistes,- le 
parti national-libéral de ces divers pays. , 

Ce der::-~ier alinéa couronne dignement 
cette l(•ngue diatribe. On y associe dans 
la même absurde calomnie les socialistes 
espagnols et italiens, et ceux d'Allemagne. 
Que ce nous soit un enseignement; puis
sions-nous toujours davantage nous pé
nétrer de cette idée, qui fera notre force : 
que malgré des divergences nécessaires 
sur des détails théoriques et sur les moyens 
d'exécution, le socialisme est un, et qu'en 
Allemagne comme en Espa~ne, en France 
comme en Angleterre, en ltussie comme 
en Belgique et en Suisse, il n'y a qu'une 
seule grande armée de travailleurs en lutte 
contre la domination de la bourgeoisie, 
marchant tous sous un même drapeau, 
et unis solidairement à travers 'les fron
tières par la communauté de l'oppression 
et de la misère. - ' 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Amérique. 
Le '17 décembre dernier '1 ,200 à 1,500 

personnes entouraient l'hôtel de ville de 
Montréal (Canada) criant: Du travail ou 
du pain. Le Maire leur servit. .. un discours, 

(1) Nous remercions sincèrement le Confédéré 
d'avoir reproduit ce pJssage d'un de nos articles; 
les ouvriers fribourgeois qui l'auront lu dans ses 
colonnes auront pu voir quel est le langage des jour
naux socialistes,et se convaincre que leurs raisonne
ments sont un peu plus solides et plus sérieux que 
ceux de la presse radicale. Réd. drt Bulletin. 

les assura « de la sympathie des honnêtes 
gens tant qu'ils se comporteraient paisible
ment et comme des hommes, }.o • et leur 
demanda d'attendre jusqu'au lendemain. 

Le lendemain les affamés furent moins 
sensibles à l'éloquence du maire. La police 
arriva, reçut des projectiles (~), donna des 
coups de casse-tête, enfin fit de ...nom
breuses arrestations et àispersa la foule. 

Les travaille urs européens ne· doivent 
plus rêver l'émigration ; partout ils trou
veront la question sociale dans le même 
état. Il y a vingt ans, des travail!eurs es
pérèrent qu'ils rP,ussiraient à fonder dans 
le Nouveau-Monde des sociétés modèles 
basées sur la justice ; que, confirmés par 
la pratique, leurs principes reviendraient 
ensuite faire paisiblement la conquête de 
l'ancien monde. Vain espoir ! L'Association 
internationale des exploiteurs a partout 
devancé celle des travailleurs. C'est sur 
place qu'il faut lutter. 

Italie. 
Une lettre adressée de Bologne à la 

Pl be en date du 9 courant, donne des 
déta1ls sur la situation de quelques-uns de 
nos .amis socialistes détenus dans les pri
sons de cette ville. En voici la traduction : 

« Hier j'ai rendu visite à nos braves 
amis Andrea Costa et Alceste Faggioli. Le 
premier est toujours dans la prison de 
San Giovanni in Monte ; il est seul ~ans 
une cellule, et se trouve en parfaite santé. 
Il emploie tout son temps à l'étude. Il a 
commencé l'allemand et l'anglais, et s'est 
déjà donné le plaisir de lire dans l'original 
Shakspere, Macaulay et quelques autres 
bons écrivains. Jè lui ai promis de lui en
voyer différents ouvrages allemands, et l'ai 
engagé à écrire beaucoup, tant sur les 
études dont il est occupé, que sur ses 
propres réflexions. Il m'a assuré qu'il le 
faisait déjà. 

- Si la prison dure encore un peu. 
j'apprendrai le russe, m'a-t-il dit. 

- Dans ce cas, lni répondis-je, nous 
finirons par voter une adresse de remer
ciements au gouvernement, qui t'aura 
procuré l'occasion de faire des études si 
variées et si approfondies. 

Costa est toujours souriant et tranquille, 
parfaitement indifférent à tout ce qui con
cerne son procès, auquel il ne songe 
qu'avec le mépris qu'éprouvent les hommes 
d'un cœur fier et d'une âme élevée en 
présence d'un bas et vulgaire attentat. 

Faggioli, détenu dans les prisons de San 
Ludovico, n'est pas dans le même état de 
santé florissante. H a souffert un peu de la 
poitrine, et quand je l'ai vu tout amaigri, 
j'ai éprouvé une impression pénible. Pauvre 
Alceste ! ll se trouve en compagnie d'autres 
socialistes impliqués dans la même affaire; 
lui aussi reste parfaitement calme, malgré 
tout le bruit qu'on fait à propos de leur 
procès. 

- Aie bon courage, Alceste, lui dis-je 
en l'embrassant pour prendre congé. 

Et lui, avec son sourire plein de simpli
cité et de jeunesse : 

- Nous sommes maintenant si habitués 
à notre situation, que nous ne nous en 
trouvons plus du tout incommodés ; et je 
t'assure que nous sommes toujours de fort 
bonne humeur. 

Faggioli m'a donné des nouvelles du 
mécanicien Ippolito Dalvit, son compagnon 
de cellule. 



Nos lecteurs de Bologne se rappelleront 
peut-être la sympathique figure de cet 
ouvrier, toujours assidu au travail dans sa 
petite boutique d'instruments de chirurgie, 
sur les pavés de San Felice, et qu'on 
voyait aussi au {oro boar·io où il allait tous 
les soirs souper après les fatigues de la 
journée. 

Maintenant la boutique est fermée, la 
famille du brave mécanicien se trouve 
plougée dans la plus cruelle misère, et on 
ne voit plus au {oro boario l'ardente figure 
de l'infatigable propagandiste. 

,J(' priai Faggioli de l'embrasser affec
tueusement de ma part; et l'ayant em
brassé à son tour, je le quittai en songeant 
au crime ùe lèse-humanité commis envers 
ces nobles exi3tences, envers ces intré
pides précurseurs J'un avenir de véritable. 
justice. » 

Une autre correspondance de Bologne, 
du 15 courant, publiée aussi dans la Plebe, 
nous apprend que le procès des socialistes 
Je cette ville va enfin commencer, après 
18 mois consacrés à l'enquête judiciaire. 

<< L'acte d'accusation, si impatiemment 
attendu, écrit le correspondant, vient enfin 
de paraître. C'est un volume de 49 pages, 
plein cie fautes d'orthographe et quelquefois 
aussi de grammaire. Celui que l'accusation 
regarde comme le moteur de toute l'affaire, 
c'est Costa, auquel, selon le ministère pu
blic, « on doit non-seulement la propagation 
« de l'Intel'flationale en Italie, mais tout ce 
" q1Ji a été fait par cette association; c'est 
« lu: qui a poussé les autres à s'insurger, 
<< sc :enant sur le tenain de l'action, tout 
C( prèl à diriger le mouvement révolution
<< naire, à l'exécution duquel il fut seule
« ment empêché de concourir par son ar-
• restation. • (Costa fut arrété le 5 août.) 

(( L'ac.cusation désigne ensuite comme les 
principaux organi~ateurs, promoteurs et 
complices du mouvement : Alceste Faggioli 
et Abdon Negri, de Bologne, AlPssandro 
Calonchi, ùe Castel San Pietro, Teobaldo 
Buggini et Giuseppe Quadri de Persiceto, 
Ippolito Dalvit et Domenico Venturini de 
Miranùola, Antonio Cornacchia, Camillo 
Pennazzi, Paolo nenzi et Antonio Venturini 
d'Imola. Giuseppe Marchesini de Brescia 
est indiqué comme ayant fourni des armes, 
sans qu'il soit d'ailleurs considéré comme 
complice. Outre les précédents, l'acte 
d'accusation mentionne parmi les plus 
compromis Vincenzo Matteuzzi d'Ancône, 
Marino Marzetti de Macerata, Angelo Mas
trangelo de Pescara, Pirro Rivalli et Fer
dinando ~larganti de Ravenne, Ferruccio 
Domeniconi de Pergola, Carlo Leone et 
Luigi Tommasetti d'Aquila, accusés d'avoir 
conspiré contre la sécurité intérieure de 
l'Etat, (( quoiqu'ils ne soient pas allés ,jus
• qu'à des actes d'exécution pour opérer 
« l'accomplissement de l'attentat projeté. » 

<< Voilà les personnes ::ur lesquelles l'acte 
d'accusation fait retomber la plus grande 
responsabilité. A l'origine, les inculpés 
étaient an nombre de 99. En septembre et 
octobre dernier, 20 d'entre eux furent remis 
en liberté; le nombre des accusés est donc 
actuellement de 79, et comme il y en a 8 
ou 9 qui sont (~Ontumaces, il reste un chiffre 
d'environ 70 accusés en prison. Nous espé
rons que le bon sens du jury leur rendra 
la liberté dont ils sont privés depuis dix_ 
huit mois. » 
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Espagne. 
Le gouvernement d'Alphonse XII a de 

touchantes attentions pour les républicains : 
il se souvient que c'est à eux que l'Espagne 
doit l'écrasement momentané de l'Interna
tionale et le coup d'Etat de Pavia. Voici ce 
qu'on lit dans les journaux bourgeois : 

« Quelques électeurs du parti républicain 
at,ancé (!) avaient exprimé au préfet de Va
lence le désir de ~e concerter pour préparer 
l'élection de M. Castelar. Le gouvernement, 
ayant été consulté, a autorisé la réunion 
projetée et toutes les démarches électorales 
eu faveur de M. Castelar. ' 

« Les mêmes facilités ont été accordées 
à M. Carvajal, ancien ministre de la répu
blique, à Malaga, ainsi qu'à plusieurs autres 
notabilités du part.i républicain. » 

La réaction ne pouvait faire moins pour 
ceux qui l'ont si bien servie. 

Belgique .. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

La situation s'aggrave tous les jours pour 
nos frères du Centre ; car le nombre des 
grévistes s'accroit au point qu'on doit l'éva
luer à 10,000 pour le moins. 

Avant l'arrivée des troupes, les grévistes 
formaient des réunions sur les places pu
bliques. Comme je vous l'ai dit dans ma 
lettre précédente, il n'y avait pas d'orga
nisation avant la grève ; seulement le petit 
noyau de l'Internationale qui se trouve dans 
le Centre et qui est resté ferme, a fait son 
devoir, c'est-à dire qu'il a convié les ou
vriers au calme ; nous devons en outre 
constater avec plaisir que ce sont nos com
pagnons affiliés à l'Internationale qui ont 
cessé le travail les derniers. Je dis avec 
plaisir, parce que cela prouve que nos 
compagnons comprennent que pour lutter 
il faut des armes, c'est-à-dire une organi
sation et une entente préalable. 

Maintenant, comme ils ne peuvent plus 
se réunir sur les places publiques, ils s'en 
vont deux à deux et vont discuter dans des 
prairies et des champs appartenant à des 
particuliers. 

Jusqu'à ce jQur les grévistes n'ont pas 
· faibli ; ils paraissent au contraire assez ré
solus. 

Les ouvriers de Verviers se disposent à 
envoyer de l'argent à leurs camarades du 
Centre. A Liége on a également fait une 
souscription en leur faveur. . 

Il y a à Verviers un grand nomb1·e d'ou-
. vriers sans ouvrage. Ils songent à organi
ser des manifestations ayant pour but d'ap
peler l'attention des autorités sur leur 
sort. 

Le siége du Conseil régional de la Fédé
ration belge êst actuellement à Anver·s. 
L'adresse provisoire de ce Conseil est Cœ-
nen, rue de Mai, 6, Anvers. B. 

L'annonce d'un conflit entre la troupe et 
les grévistes, que les journaux de la bour
geoisie belge s'étaient empressés de mettre 
en circulation, était un simple canard. L'hon
nête bourgeoisie comptait si bien sur son 
petit massacre, prémédité de longue main, 
qu'elle avait cru pouvoir en publier la nou
velle d'avance en toute sécurité. Mais les 
grévistes, jusqu'à présent, n'ont pas donné 
dans le piége ; et malgré l'envoi des trou
pes dans les charbonnages, ils sont restés 
impassibles. « Exploiteur, il te faut du sang! 
Tu n'en auras pas! » dit l'A mi du Pettple. 

Le même journal nous apprenti que les 
ouvriers du bassin de Clwrlcroi imitent ~eux 
du Centre ct sc mettent en grève à leur 
tour. 

Fétlé••ation jurassienne. 

La Section internationale de Zurich (lan
gue française) écrit ce qni suit au Comité 
fédéral jurassien : 

« Notre groupe sympathise vivement avec 
les souffrances de nos amis et compagnons 
dans les maisons centrale~ et à la Nouvelle
Calédonie. Il croit que le retour de nos 
exilés dans la patrie donnerait à 1';1gitation 
socialiste, aujourd'hui languissante, une 
impulsion nouvelle~ La bourgeoisie oppose 
à l'amnistie une mauvaise volonté Hagrante; 
il y a donc urgence à peser sur la nation 
française directement. En conséquence , 
nous avons pensé qu'il serait bon qu'on 
imitât en divers endroits de l'Europe l'exem
ple donné par les ouvriers danois qui ont 
remis à l'ambassade française à Copenha
gue la protestntion rp1e le Bulletin nons a 
apportée. Nous avons donc écrit à la Sec
tion allemande de l'Internationale à Zurich, 
avec laquelle nous entretenons des rap
ports amicaux, la lettre ci-jointe. Nous la 
prions de prendre l'initiative d'une protes
tation analogue parmi les ouvriers de la 
Suisse allemande. Et nous espérons, chers 
compagnons, qne vous aussi, vous vous as
socierez à notre idée et que vous initierez 
parmi les amis de la Suisse romande une 
agitation qui dépasse le cercle de notre 
parti. >l 

Voici la lettre en question : 

'1 cr janvier '1876. 
La Section de langue française de l'Inter

nationale, à la Section de langue alle
mande de l'Intemationale à Zurich. 

Compagnons, 
Vous savez que six mille travailleurs da

nois ont pris l'initiative d'une remontrance 
contre les ignobles traitements qu'on in
flige aux vaincus Je la Commune. 

Nous avons pensé, chers coreligionaires, 
que le noble exemple donné par Copenha
gue doit être sui vi par nos amis de l'Inter
nationale, répandus en Europe et en Amé
rique. Si de tous côtés surgissaient des cris 
de réprobation, le pr.uple français rougi
rait, peut-être, d'avoir si longtemps laissé 
commettre tant de crimes en son nom, et 
les élections prochaines se feraient au cri 
d'amnistie. 

Nous vous prions d'inaugurer ce mou
vement en Suisse. Que la république de 
l'Helvétie adresse quelques paroles solen
nelles à la république Thiers-Mac-Mahon:
Gambetta. Rappelez-la, non pas à la géné
rosité, non pas à la fraternité, -on ne lui 
en demande pas tant, - rappelez-la à la 
simple justice, au bon sens, à la pudeur. 
Dites-lui que l'humanité proteste enfin con
tre tant de fureurs ; que tout se paie tôt 
ou tard ; que la guerre ci vile a été suffi
samment cruelle ; qu'il est inutile de gros
sir davantage les comptes, si formidables 
déjà, entre le prolétariat et la bourgeoisie. 
Dites-lui qu'une si longue férocité tourne à 
la sottise, et qu'en se, déshonorant, elle 
déshonore la France, et plus que la Fl'ance : 
notre siècle et notre génération. 

Cette protestation doit être faite au nom 



de l'humanité et non pas au nom de notre 
parti. Il serait bon que, rédigée en termes 
modérés, mais clairs et nets, elle pût être 
signée par tout honnr:te homme que la pas
sion n'aveugle pas. Si elle est rédigée par 
d'autres qnc vous, vous saurez veiller à ce 
qne la dignité des victimes soit sauvegar
dée. Qu'oit n'implore pas cette grâce et 
cette pilit'• si f:1cilement accordées à l'er
reur et mème au crime malheureux. lls 
ont droit:\ ce que personne ne les humilie, 
ceux qui sc tenaient tête hante devant la 
mitrailleuse, ceux qu'on a !lâchés mais qu'on 
n'a point fait ployer, ceux à qui il a fallu 
briser les cuisses pour les faire tomber à 
gor1onx. Qu'on ne laisse pas supposer que 
les survivants ùn grand désastre soient ac
cessibles an repentir. Cc qu'ils ont fait, ils 
le recommenceraient, certes. Qu'on ne les 
excuse donc point. Leur honneur est le nô
tre. Nous sommes fiers de nous dire leurs 
frères. l\'otrc cœur est avec ces prisonniers 
de Nîmes, <le Thouars ct de Clairvaux. No
tre âme est avre ces forçats f]Ui traînent le 
boulet ct qun h:itonnent les garde-chiour
mes, qu'on <l eneh:-~înés dans les caves avec 
un b;\illon tians la bouche; elle est avec 
ces galériens sur lesquels crachent nos 
beaux officiers. avec ces malheureux dé
portés dont les souffrancr.s font ôclater en 
si joyeux ôclats de rire l'Assemblée de Ver
sailles. 

C'est leur gloire qui rejaillit sur nous; 
ils souiTrcnt pour le peuple; ils sont les 
héros du Droit ct de la Justiee. De leurs 
fronts pùlcs, dr: lrurs visages amaigris rayon
nant la majesté tlu malheur, la douce et 
fière splendeur du dévouement. 

Ils ont lntl!'J hravement, bravement nous 
lutterons eneorr: ; à nous ou à nos fils sera 
la victoire! (Snivcnt les signatnrcs). 

La Tugwacht a accueilli cet appel et en 
a donné la tr:J1lnction en allemand. 

Il serait i1 dôsirer que les Sections de la 
Fédération jnrassienne fussent appelées à se 
prononcer sur l'opportunité de la démar
che propo~;(;e p;~r la Section rle Zurich, 
ainsi que snr les moyens d'exécution en 
cas d'adoption rle cette proposition. 

Reçu rlu compagnon P. Simon, à Dresde, 
fr. 3))75 en faveur 1lcs·victimes do Gœsciie
nen. 

SONYILLJEIL - Le Cercle d'études so
ciales a pris tes dispositions suivantes con
cernant l'org:Jnisation des séances durant le 
semestre d'hiver : 

Après la ù1~libération des affaires d'admi- · 
nistration, la discussion des questions à 
l'ordre elu jour, tes eommunications des 
adhérents. et les travaux d'études, aura lieu 
un ('ours'' spéciai sur l'une des bran
ches les plus inrlispensables de l'instruction. 
En considération de la situation actuelle du 
Cercle, cnmpo~é en majenre partie d'ou
vriers gra\'Cnrs, la branche qui a été choisie 
pour l'ouverture de ces cours est le dessin. 

Ces dispositions, loin de nuire à l'action 
socialiste du Cercle, peuvent contribuer à 
en faire un centre d'action pour tout ce qui 
concerne les intôrêts des ouvriers. Ces cours 
sont org;misés non-~enlement au profit des 
adhérents du Cercle, mais de toutes les 
personnes r1ni voudront y prendre part. 

Les séances ont lieu chaque samedi, à 
8 '/, h. fln soir, dans nne salle indépendante 
du café de l'Etoile. 
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Toute personne désireuse de suivre ces 
cours est cordialement invitée. 

ST-hnER.- La réunion publique annon
eee est définitivement fixée au premier 
dimanche cie février, à 2 heures après midi, 
dans la grande salle du buffet de la gare
Café Berthet-Tuscher- ;) St-Imier. Le soir 
à 7 heures, aura lieu dans la même salle 
la soirée populaire. L'organisation de cette 
soirée a été arrêtée en séance du Cercle 
d't:!twles. Une commission est chargée de 
recueillir des dons en faveur d'une tombola 
qni sera répartie dans le eonrant de cette 
soirée. Nous rendons tes amis attentifs à 
cette mesure et invitons ceux qui pourront 
le faire, à en amener la bonne rü ussite par 
lenr appui. 

La prochaine r1~union de la Section de 
Neuchàtel aura lieu le lundi 31 courant (au 
lieu du samedi). :JU local ordinaire. -Ordre 
du jour: Discussion sur l'organisation du 
travail dans la société future. 

Nous trouvons dans la Tagwacht le 
compte-rendu d'une assemblée de délégués 
de la Fédération des ouvriers cordonniers, 
qui a eu lieu à. Bienne le 2 courant. 

Etaient représentées à cette réunion les 
Sociétés de Lausanne, Vevey, Olten, Neu
chfltel, Berne, le Locle et la Chaux-de
Fonds; un certain nombre d'ouvriers cor
donniers de Bienne y assistaient aussi. 

L'ordre du jour était : 1 o Exposé elu but 
et de l'utilité des Sociétés de métiers ; 
2° Fondation d'une Société d'ouvriers cor
donniers à Bienne. 

Le président de la réunion, Schwarz 
(Chaux-de-Fonds), traita dans un discours 
très clair le premier point de l'ordre du 
jour. Les délégués de Lausanne et Vevey 
parlèrent sur le même sujet. Si l'organisa
tion des ouvriers en corps de métiers est 
en général d'une grande nécessité pour la 
tutte en vue d'obtenir de meilleures condi
tions d'existence, chez les cordonniers cette 
organisation est doublement nécessaire, 
parce que les patrons; dans ce métier, ont 
une organisation à eux et font tous leurs 
efforts pour écraser celle des ouvriers. Il 
faut par conséquent faire una propagande 
infatigable pour etendre et fortifier sans 
cesse la Fédération. Ce n'est que par une 
propagande énergif]ue et une union solide 
que nous pourrons nous mettre et nous 
maintenir en ét~t de lutter pour une 
amélioration de notre sort. Une invitation 
à s'organiser est en conséquence adressée 
aux ·ouvriers cordonniers de Bienne pré
sents à la réunion. 

Wiedmann de Bienne parle de la grande 
indifférence et de l'isolement des collègues 
de Bienne ; ce sont là rle gra'nrls obstacles 
pour l'organisation. 

Bender d'Olten répond que dans la loca
lité qu'il habite les difficultés à surmonter 
étaient plus grandes encore, car les ou
vriers s'y trouvent éparpillés dans un rayon 
de plusieurs lieues, et pourtant ils se sont 
groupés en une Section, qui marche d'une 
façon très réjouissante. Ce qui a pu se 
faire à Olten peut se faire à Bienne aussi. 

L'orateur parle ensuite d'une brochure 
du fabricant Bally de Schœnenwerth (radi
cal, membre du Conseil national), dans la
quelle il est dit que l'ouvrier ne fait pas 
assez d' ép~rgnes, et que sans cela sa situa-

tion serait meilleure. Ce Monsieur a fondé 
en conséquence une caisse d'épargne, dans 
laquelle il espére f]lle chaque ouvrier ver
sera quelqnes francs à chaque paie, ce qui 
fera bientôt une jolie somme ! ! La bro
chure énumère los dépenses inutiles que 
font les ouvriers, par exemple pour le ta
bac (ainsi il n'y a que les bourgeois qui 
doivent avoir le Llroit de fumer, grâce aux 
bénéfices qu'ils font snr les ouvriers!). 

Sommer de Vevey parle du but que pour
suit l'organisation des maîtres cordonniers. 
Ces messieurs voudraient introduire partout 
l'usage des livrets d'ouvri.ers. Un assujettis
sement de ce genre doit être énergique
ment repoussé par les ouvriers; la Section 
de Vevey, pour son compte, a décirlé qu'au
cun rle ses membres n'accepter~it un livret. 
- Toute la réunion s'est prononcée avec 
beaucoup d'énergie dans le sens de l'orateur. 

Engemann de Neuchâtel adresse encore 
un appel aux eollègnes de Bienne: et après 
que plusieurs orateurs de cette localité ont 
parlé en faveur de la fondation d'une so
ciété, 24 membres s'inscrivent séance te
nante et versent comme finance d'entrée 
une somme de 20 fr. 

Remarque de let rédaction dn Bulletin. -
Les sociétés do cordonniers dans la Suisse 
française sont exclusivement composées 
d'ouvriers de langue allemande. Cette circon
st:mce a tenu jusqu'à présent ces sociôtés 
dans un certilin isolement à l'égard des autres 
sociétés ouvrières existant dans les mêmes 
localités. Il serait à désirer que l'obstacle 
créé par la différence des langues pût être 
surmonté, et nous croyons qu'avec un peu 
de bonne volonté de part et d'autre, il le 
serait aisément. Si un rapprochement s'o
pérait, à Lausanne, à Vevey, à Neuchâtel, 
à la Chaux-lle-Fonds, au Locle, à Dienne, 
entre les sociétés d'ouvriers cordonniers et 
celles d'ouvriers appartenant à d'autres pro
fessions, spéci:1lement à l'horlogerie, ce 
rapprochement ne pourrait avoir que d'heu
reux résultats. Les ouvriers cordonniers ont 
montré jusqu'ici beaucoup d'initiative et 
d'énergie : ils pourraient souffler un peu 
de leur arrleur à d'autres corporations qui, 
malheureusement, dorment le triste som
meil de l'indifférence. 

------~·~~e~------

Nous avons reçu de la Section !ln Grutli 
du Locle un nppet en langue allemande, 
avec prière de le publier. L'espaee nous 
manquant pour aujourd'hui, nous elevons 
renvoyer cette communication au prochain 
numéro. 
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