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Jtésolutions du Congrè~ de Berne. 

Nous donnons ci-dessous Je texte des 
résolutions votées tJar le Congr~s de 
Berne relativement aux diverses questions 
dont il a eu à s'occuper. 

Première question, Adjonction. aux 
statuts généraux d'un artH.:Ie établissant 
une colisalion à verser au Bureau fédéral 
(proposition espagnole). 

Le Congrès a adopté à l'unanimité, à 
cet égard, les résolutions suivantes : 

1 o De rt:pousser l' établissemen l d'une 
caisse mise à la disposition du Bureau 
fédéral international; 

2o D'établir u11e caisse inlern~tionale 
de propagande, dor~L 1~ J!ureau fé~éral 
serait sunplement devosltarre et dont rlue 
pourrait pas se servir; . . 

3o Une partie de cette carss~ sera r~rse 
à la dispositiot! de la Fédéra~r.o~ q~r le 
demandera, sr les autres I• ederatwns, 
consultées par l'intermédiaire du Burtau 
fédéral, y consentent. . . 

La cotisation à payet à la carsse mter
nationale a été fixée à 3 centimes par 
mois et par mètnbre. 

Deui{i.èrne que$tiàry- : ~e la solid~~·ité 
dans raetion rèvolutwnnarre (propositwn 
espagnole). . 

La résolution votée a été celle-ci : 
' Considérant que le respect récipro

que sm les moyens emp~o~es dans l~s 
différents pays par !es socralrste-5 p~ur ar
river à l'émancipatiOn. du prolétarw.t, est 
un devoir qui s'impose à tous et que tous 
acceptent; 

' Le Congrès déclare que .les ou~riers 
de chaque pays sont les merlleurs Juges 
des moyens les plus convenables ~ ~rn
ployer pom faire la propagand.e soc1ahste. 

(( L'Internationale sympattuse avec cego 
ouvriers en tous cas, pour autant qu'ils 
n'ont pas d'attaches avec les partis bom
geois quels qu'ils soien l. • 

(Cette résolution a été proposée par 
Franz membre de I'Arbeiterbund.) 

Troisième question : Pacte . de . solida
rité entre les différentes orgamsatwns so
cialistes (proposition jurassienne). 

La solution pratique à donner à cet~e 
question a été renvoyée au Congrès um
versel des socialistes à tenir en 1877. 

Quatrième question : Congrès socialiste 
universel à tenir en 1877, et auquel se
raient eonvoquées toutes les fractions du 

parti socialiste en Europe (tJroposition 
uelge). 

Le Con~rès de Beme a adopté, sur la 
propo:5iliou de la Fédération belge, les 
dauses suivautes relatives à celte ques
tion : 

<< '1 o Le Congrès iuternalional de Berne 
adhère à l'organisation d'un Congrès so
ciali::>te universel à tenir en H~77, et au
quel seraient admis les délégué:; des di
ver::;es orgaui:sations socialistes, que ces 
dernières soieut des branches de l'As
socialiou iutemalionale des travailleurs, 
ou qu'elles existent eu dehors de cette 
Assoctaliou. • 

' 'io Ce -.::ongrès aura pour objet de 
cimeuter, 1e plus étroitement pos~tble, le 
rapprochement entre les diverses organi
sation;; socialistes, d de discuter les ques
tions q. i soiJt d'uu intérêt général pour 
l'émau~.;ipation du prolétariat. 

' ~o Ce Congrès devra ètre convoqué, 
non pas uniqueHJent au nom de l'luter
nationale, mais en même temps au non~ 
des autres organisations soeialistes qm 
am·out adhéré à l'idée du Congrès. 

'4o Le Congrès socialis'te de H~7i aura 
lieu eu Belgique. • 

Après l'adoptiou de ces cla~ses, ~e 
Cougrès a encore voté la résolutwu sm
vante, vroposée par Guilüwme : 

« Le Congrès de Berne propos~ aux 
Fédérations régionales de l'Iuteruatwuale 
d'établir, pour le projet de Congrès s~
cialiste universel de H~77, les bases sm
vantes : 

« Les diverses Fédérations régionales 
se feront représenter à ce Co?g~ès com
me Fédérations appartenant a llnterua
tiona:e. 

(( Elles demandcroJt l'inscription il 
l'ordre du jour des questions smvautes : 

o. l. Pacte de solidarité à conelun: en
tre les diverses organisations uuvrières 
~ocialistes. 

<( II. De l'organisation des corps de 
métier. 

(( lll. De l'attitude du prolétariat à l'é-
gard des divers partis politiques. . 

(\ IV. Des tendances de la productwu 
moderne au point de vue de la pro-
prié~. . . 

<( S'il est voté sur les questiOns de prm
cipes, ce vote n'aura qu'un caractère de 
statistique des opinions, et ne sera pas 

regardé comme desti11é ;\ , onstituer une 
opinion ul'ficielle du Congrès sur ces 
qJJestions. )) 

Cinqnù'me fjUestion : Des rapporis :t 
établir entre les iudiviuus et les groupes 
dans la sociétl\ réorganisée (proposition 
jurassienne). .._ 

Cette question étantd'une ualure pure
ment théorique, le Congrès n'a eu aucun 
vole à é111e~tre; il s'est borné it la di~cu
ter da11s deux séances publiques. 

Si.rième question : Ue l'attitude de 
I'Internativuale relativerrll~llt ù la guerre 
d'Orient (propusitioJJ de la seetion de 
Vevey). 

Le Congrès a volé, à ce sujet, un ma
nifeste dont un trouvera le Ll~xte plu~ 
loin. 

(luaul aux questions J'ordre adruinis
tralil, elles étawnt très peu nombreuses, 
et n'out soulevé aucune discussion. Le 
Congrès a approuvé les comptes du Bu
reau fédéral sortant de charge; la répar
tition des frais de correspoudancc de ce 
Bureau, et des frais de location de la salie 
du Congrès, a été faite séance tenante 
entre les Fédérations régionales repré
sentées. 

La Fédération belge a été proposée 
pour remplir les fonctions de Bureau fé
déral de I'Intcrnatiouale pendant l'année 
'1876-77. Cette Fédération ayant décliué, 
parce qu'elle aura à s'occuper d'uue ütçou 
spéciale de l'organisation du Congrès uni
versel des socialistes, les fonctious de Bu
reau fédéral ont été confiées de nouveau 
à la Fédération jurassienn8 jusqu'au pro
chain Congrès général. 

aae-

lliANI.If.ES'I'E 

AdTes.sè aux lravailleu1's d'Hurope par le 
V JJJa Congrès géneral de l'lnlcnwlio
nalc, à L'oo·asion de La !J'tte1'J'C d'Orient. 

Compagnons, . 
La guerre contimwlle qui sévit entre les 

classes ne suffit point aux gouvernements 
de l'Europe; ils se livrent rnainteuaut eu
tr'eux une guerre où le sang coule à flot:;, 
et leurs agents ont l'impudeut.:e lie comier 
l'opinion publique ù les eneourager clans 
leur œuvre de massacre. 



==~=====~=========================== 

Nous n'avons point à leur répondre, c_ar 
ee sont nos ennemis; de notre part Ils 
n'ont droit qu'au mépris. Mais ceux yue 
l'on !ne sont nos frères; les paysans que 
l"on enrôle cle force 1hns les armées et les 
onHiers qui paieront de leur travail les 
folies des rois, ceux-là sont également nos 
frères, et nous leur devons _toute notre 
sollicitncle. Au milieu du bruit de men~ 
songes qui résonne_ 1l'nn bout dn monde ~ 
[';nitre, notre devOir est de pronone_er unt
parole de vérité. Des c.amara1les, ;ll'!des de 
:;(~ d1\vouer pour nne noble cause, sont 
:1\lôs déjü sacrifier leur vie dans 1? lut~e 
qui vient de commencer. A nons _d avertir 
tous les autres amis que l'enthousiasme de 
la jeunesse pourrait encore e~trainer vers 
les champs de bataille de l'Onen!., 

Commençons par mettre en g~rde tous 
les travailleurs contre les flattenes de la 
gent libérale. Nous ~'avons à , pren~re 
conseil que de nous-memes : ce n est po1_~t 
:'l des égorgeurs d~ nous. donner leur a v.I::;. 
Des libéraux anglais, qu1 veul~nt se creer 
un parti pour rev~nir au pouvoir, se lamen
tent ;i arands cns sur le massacre des 
13ulgares~ mais que disaient-ils don~ quancl 
les policiers de Bonaparte, les e~p1tulards 
:ie ~letz, de Sedan, soudard~ ~ages par _la 
'ln;~ncc, mitraillaient les Pa,nsiet~s pa_1~ m~l~ 
iers ct changeaient les parcs en wi?ettere~ . 
lis se réjouissaient alors et tr~u~a1ent bo~
~~~ l'otleur du sang! Et que chsate_nt les II
'éraux russes, qui comptent se f;ure payer 

i ~m r complicité guerrière p~r .m:e p~rt d.ans 
; ) gouvernemen~? l~s ont a1de a_ fa1re '.?r
d re clans VarsoVIe, 1ls ne pouvaient qu ap
plaurlir au rétablissement (le l'or~re d~ns 
P.1ris. Et dè quel droit prote3tent-1ls ,mam
lt~nant contre l'ordre en Bulg~ne? Cet o~
llrc n'est-il pas toujours l~ meme : La m_l
traille pour les hommes libres et la pa1x 
du tombeau?· 

Mais tous les moyens sont bons à ce~x 
qui veulent garde~ ou conquérir le pouvOir 
et la richesse sociale. 

Les journalistes bourgeois, les pope~. les 
l1béraux, excitent le paysanrusseen lm par
lant de la (( gnerre sainte >>contre 1~ mus~l
man .Quant à nous, ouvriers de l'Occident, Ils 
ne peuvent nous capter_ en nous parla.nt de 
la foi chrétienne, ma1s 1ls font appel a nos 
sentiments d'humanité, eux les bourreaux 
de la Pologne et du Caucase! Venant de 
leur part, nous repoussons cet appel com
me un outrage. Oui, le sang de~ B~lgares 
mass<Jcrés crie vengeance, ma1s ou so~1t 
les meurtriers? Ce n'est point en Turqme 
seulement que nous avons à .les c.hercher. 
Nous les voyons aussi dans l'armee russe, 
cette même arm~e qui, dans_ le Caucase, 
violait les femmes et massacrait les enfants 
rn les jetant ::onlre l~s. murs. ~ons les 
voyons parmi tous le:; liberaux qu1 versent 
des larmes feintes sur le sort des m<dheu
reux égorgés. . , . 

Tons ceax qui vivent du travail d ilUtrm 
et pour lesquels le mai_nt1~n de l'~rdre. est 
Je maintien de l'explOitatiOn de l ouvrier, 
tous ceux-là, orthodoxes ou musulmans, 
sont les véritables assassins. 

D'avance l'histoire nous app:end ce que 
feront ces capitaines et ces pr~fets russes, 
aujourd'hui si pl~i~s de ~ansuetude, quand 
ils auront émancipe du JOUg musul!ll~n les 
populations chrétiennes de la penms~le 
d'Illyrie. Malheur à vous, pauvres aff~~~ch,Is! 
vous saurez alors ce que vaut la p1t1e ? un 
honrreau libérateur. Vos nouveaux ma1tres 
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connaissent leur métier, ils sauront vous 
dresser à l'obéissance, et si vous résistez, 
vous verrez si la mitraille russe est plus 
clémente que le sabre du Tcherkesse. 

Les massacres recommenceront, cette 
fois pour le compte de la croix_. Les mille 
voix de la presse bourgeoise, s1 bmyan~es 
maintenant, ne répéteror.t plus vos plam
tes. Votre langue même finira par être 
proscrite, comme le sont aujou1·d'hui celles 
du Polonais et du Petit-Ru~sien. 

Et VOliS Lous, 'Serbes ct nul gares, qui 
e:;~aierez de garder au moins I;J liberté d~ 
la. pensée, vottS .;.ess_i vous_ ap~rendrez _a· 
cheminer sur le sentier qu1 mene en SI
bérie. 

Compagnons, 
Dans cette ignoble et sanglante comédie, 

nous refusons toute espr.ce de rôle; à ces 
farceurs sini3tres nous répondrons que nous 
ne sommes ni leurs dupes ni leurs compli
ces. Pilrce que nons aimons les Slaves, ils 
ne nous feront pas haïr les Turcs; parce 
que nous' sympalhisons avec les paysans 
qu'on opprime, nous n'av~ns aucune _mal
veillanee contre les ouvners et artisans 
turcs, victimes, eux aussi, de la tyrannie. 
Tous ceux qui soqffrent et travaillent. sont 
nos frères, et tous les exploiteurs d hom
mes sont nos ennemis. Tous ces gouverne
ments, aussi bien celui qui empale et qui 
fait la famine dans l'Asie mineure, que ce
lui qui fouette les socialistes et conda~ne 
aux galères les étudiants suspects de revo
lutionnarisme nous les enveloppons du 
même dédain' et nous ignorons leur misé
rable politique. Turques ou anti_-tur9u_es, 
ces diplomaties de fourbes et d'Imbeciles 
se meuvent en dehors de nous, et nous nous 
mouvons en dehors d'elles. Nous préférons 
encore être leurs victimes que leurs com
parses. Notre affaire à nous n'est pas de 
manipuler des frontières, de trafiquer. dans 
les territoires, de filouter des provmce~, 
mais de transformer la société actuelle basee 
sur l'iniquité et l'injustice, pour arriver à 
l'organisation du travail délivré d_u p~tronat 
et des privilèges. Encore une fOis, Il _n~us 
importe peu qu'un homme sOll Arme~IC~ 
ou Slave, mais il nous importe de savo1f: SI 
c'est un oisif ou un travailleur, une abeille 
ou un frêlon. . . 

Tant que nous n'~urons pas reconquis 
notre liberté, nous encrons aux peuples et 
aux nations : Comprenez donc que vos tzars 
et vos sultans, vos empereurs et vos rt?ts 
ne sont et ne peuvent être que vos ennemis. 
S'ils siJulèvent des querelles, c'est pour 
vous donner l'o~casion de vous entr'égorge~; 
s'ils se déclarent la guerre, c'est pour di
minuer votre nombre; s'ils mettent vos pays 
à feu et il sang, c'est pour vous détourner 
de la question sociale. 

Compagnons, 
Laissez-les donc à leurs guerres et con

tinuons la nôtre. Hestons sur notre champ 
de bataille, qui est celui du droit co_ntre 
l'injustice, de la morale contre le cnme, 
du travail cont1·e le vol. 

UéOexions de la presse bouryeoise sur 
le Congrès de Berne. 

Notre intention n'est pas de faire une 
revue de tout ce qui a pu se dire dans la 
presse suisse à propos du Cong1·ès de l'ln-

ternationale. Nous le voudrions, d'ailleurs, 
que nous ne le pourrions pas, car _l,a _plus 
grande partie de ce qui s'est publie a ce 
sujet nous est resté parfaitement in?onnu ; 
ainsi, nou' avouons ingfinument Ignorer 
encore, à l'heure qu'il est, si le Journal de 
Genève, la Gazette de Lausanne, le Bund, 
la N. Zürcher Zeitu.ng, et main.ts autres 
coryphées du journalisme suisse, 'ont dai
gné s'occuper du Congrès. Nous ne pour
rons emprunter nos citations qu'à nrw de
mi-douzaine de journaux, les seuls qne nous 
ayons eus sous les yeux; il est vrai que 
cela suffira prmr édifier nos lecteur~. 

Commençons par les journaux po1ssar~s. 
Le Pays de Porrentruy (ultramontam) 

s'exprime ainsi : 
« Le Se Congrès de l'Internationale s'est 

ouvert à Berne et s'est clos sans grand fra
cas. On ne s'en est pour ainsi dire pas 
aperçu. >l Suivent des extraits emp~u~té~ 
au Journal dn Jura (radical), et destines a 
prouver que les radicaux - ce que nous 
savons de reste - ne sympathisent pifs 
avec l'internationale. Le Payscontinu~ .e~
suite ainsi : « A Berne, les excentriCites 
dtt Congrès n'ont trouvé aucun écho. Les 
internalionanx avaient jugé il propos de 
hisser un drapeau rouge sur le t?it du ca
baret(!!) où ils tenaiPnt leurs sea~~es et 
qui est propriété de la ville. L'auto~1te ~om
munale a invité le directeur de l'etablisse
ment à enlever cet emblême criard, afin 
d'éviter des scènes semblables à cêlles du 
18 mars dernier ... Tout le monde s'ac
corde à dire que cette ~a.nife~tatio~ ?om
munarde (le Congrès) a ete tres mediocre 
et n'a nullement intéressé la classe ou
vrière. » 

Puis, oubliant qu'il a dit un peu plus haut 
que« nos pauvres socialistes du Jura peuvent 
bien voir que le radicalisme n'entend pas 
faire cause commune avec eux, >> le Pays 
prétend que les radicaux font tout ce qu'ils 
peuvent pour gagner. les bonnes grâces des 
masses populaires : « C'est ce que nous 
voyons dans. le Jura, dit-il P?Ur c?nclure ,_ 
et spécialement dans notr~ VIlle, ou 1~ pa_rh 
radical ne sait comment fa 1re pour se. rather 
le parti socialiste dont il a peur, mais dont 
il a besoin! >l 

Accordera qui pourra ces deux affirma-
tions. ["b. 1 d Passons au Peuple du Locle ( 1 era oc-
trinaire) : . 

<1 Le Congrès de l'lnter_natwnale es_t ter
miné. Les journaux berno1s, abasourdts par 
toutes les insanités prêchées par le~ orateurs 
du Congr~s. déclarent renoncer a donner 
des comptes-rendus des séances. >> . . 

Voilà comment, dans la gent l!cademtque 
dont le Peuple est l'organe, on JUg~ docto
ralement et sans appel les asp1ratlons du 
véritable « peuple. » . 

11 y a au Loc~e ~n a'?-tr~ journal, radical 
orthodoxe, celm-la, qm s appelle le Jour
nal du Locle. Le Peuple et. ~e Journa~ du 
Locle sont en général d_e v~nt_able~. freres 
ennemis · mais quand 11 s agit d msulter 
les sociaiistes, ils n'ont plus qu'un cœur 
et qu'une âme. 

« L'auberge du Schwellen-Mrett_eli, dit le 
Jottrnal drt Locle, que ces Messieurs ont 
choisie pour tenir ou plutôt pour ca_cher 
lenrs conciliabules et leurs agapes, située 
de l'autre côté de l'Aar, au pied et en face 
de la terrasse du Münster, n'on:re au?un 
attrait au promeneur par les n.mts nOires 
d'octobre, et il faut un certam courage 



pour se risquer à confier son existence · à 
un frêle bac, pour le plaisir d1entendre ·les 
élucubrations des citoyens Brousse,···Gaii
I;Jrd·(~). Joukowsky., Gutsm<Jnn, De Paepe, 
eL des dames qui les accompagnent (TI), 
sur le paupérisme et les· question so
èiales. )) 

. Le resle de l'article ne vaut pas la· peine 
d'être transcrit. · \ 

Le Chroniqueur de Fribourg (ultramon
tain) s'exprime ainsi : 

« Les séances n'étaient publiques que le 
soir; pendant la journée, les internationaux 
traitaient. leurs affairesà huis·clos:-.()u:petlt · 
se faire une idée de ce q1o1i devait se dé
llaUre dans ces conciliabules en lisant les 
discours qui ont été prononcés par certains 
énergumènes même en présence des non
initiés. Ainsi un Allemand, do nom de 
Gutsmann si je ne me trompe, parlait de 
faire la guerre aux maudits bourgeois avec 
des fourches et des fusils·. Naturellement ce 
sont ces discours extravagants qui recueil
laient le plus d'applaudissements ... Certains 
orateurs ont émis les opinions les plus 
subversives ; brûlant aujourd'hui ce qu'ils 
ont adoré hier (.'!), parce qu~ils voient 
qu'ils n'en profitent pas, ils vont jusqu'à 
réclamer l'abolition· · d~s institutions les 
pl us libérales dë la socjété moderne (???), 
telles que le suffrage universel (!Il). Vous 
voyez que les républicains eux.-mêmes doi
vent répudier toute accointance avec ces 
fous. }) 

Le Jonrnal du Jtwa de Bienne (radical), 
appréciant la rliscussion sur la guerre d'O
rient, l'appelle << une discussion à laquelle 
la passion ne reste pas étrangère et où 
l'ignorance et les préjugés se font plus re
marquer que la sciePce et la bonne foi. )) 
Quant à la discussion sur PE~at et les ser
vices publics, voici la réflexion qu'elle lui 
inspire : • Tous les Congrès qui peuvent 
se tenir tw feront qu'exprimer l'impuis
sance d'un parti dont les chefs sont pour 
la plupart des idéologues, des doctrinai
res(!!!) de la plus belle eau, ou qui pro
fessent des théories aussi bat·bares que les 
Gotsmann et les Reinsdorf. )) 

Voilà ctes échantillons des aménités de la 
presse mal élevée. 

Tous les correspondants de jPurnaux, 
nous le reconnaissons avec plaisir, n'écri
vent pas dans ce style-là ; il s'en est trouvé 
deux qui ont montré une certaine impartia
lité; ce sont ceux du Nouvelliste vaudois et 
du National suisse. Nous reproduisons ci
dessous leurs appréciations. 

Correspondance do Nonvelliste vaudois : 
<~. Les séances du Congrès des inlernatio

naux ont duré tous ces jours; nous avons 
passé la soirée d'hier (samedi) au milieu 
d'eux. La salle était garnie de drapeaux 
rouges, entourant les écussons de la fédé
ration française, allemande, russe, belge, 
italienne, américaine, jurassienne, etc. H y 
avait là des représentants de tous les peu
ples susmentionnés et des délégués de 
!Out!'' lf;_.S.Ci!lÏOD·:,.'i~: J.f. AU'oHiil!f 

ont été fort écoutés; d'abord il y a deux 
courants d'opinions, connus du reste, et 
comme en tout domaine humain, modéra
ration et exagération. Nous n'entrerons pas 
plus avant dans cette question si ardue de 
l'organisation sociale si violemment contro· 
versée. Cependant, nous devons dire que 
nous avons été étonnés d'entendre de sim
ples ouvriers émettre leurs idées et s'ex
primer d'une façon aussi élevée, entrer 
même dans le domaine de la philosophie 
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sociale et traiter le sujet non pas vulgaire
ment· et avec le terre à ·terre des redites, 
mais le traiter scientifiquement. · 

" Les Italiens disent qu'Ils sont avant 
tout des hommes d'action, ils ne croient 
pas pouvoir espérer l'union avec les grou-
1 es d'Allemagne, car leur mot d'ordre c'est 
la g11erre a l'Etat. Les Allemands espèrent 
l'union ; un. de leurs orateurs, le compa
gnon Reinsdorf, a même été très modéré. 
Le compagnon Greulich a également pris 
la parole, il a dit des choses claires et sages. 

» Somme toute, on peut dire que les 
Dovrrers·oot·· tranilté;. ,i\1' se·Mnt mûrii, ils 
raisonnent, et s'ils savaient mettre les éner
gumènes à la raison(??), ils seraient réelle
ment beaucoup plus forts que nous ne le pen
sons. Q'on ne croie pas que dans ce milieu 
on n'entende parler que partage et pétrole; 
on y éco·Jte des choses tr'ès sérieuses, et 
plus d'un de nos professeurs d~économie 
politique ne perdrait pas son temps dans 
un de ces Congrès. >l 

Correspondance du Narional suisse : 
« Le huitième Congrès de l'Association 

internationale des travailleurs s'est ouvert 
ce soir dans un restaurant de la banlieue, 
au Schwellen-Mretteli; aujourd'hui c'était 
réunion publique et familière, où il était 
loisible à quiconque se sentait le goût de 
parler, de développer ses idées sur les 
questions du jour; c'est demain seulement 
que commenceront les travaux prévus du 
Congrès. J'ai vu des délégués des diverses 
fédérations suisses, de France, de Belgique, 
d'Allemagne, d'Italie, etc. Il pouvait y avoir 
deux cents personnes, et on étouffait dans 
la salle, qui était trop petite. Tous les dis
cours prononcés, généràlement en langue 
française, et dont la substance était fort 
bien rendue en allemand par un traducteur 
qui n'est pas sans mérite, ont roulé sur la 
question de savoir quelle attitude doivent 
conserver les internationalistes vis-à-vis de 
la guerre d'Orient.. 

» Malgré quelques nuances d'opinion qui 
ne gâtaient pas l'effet uniforme, les ora
teurs ont été d'accord pour soutenir que 
leurs partisans ne devaient pas s'occuper 
des questions qui s'agitent autour de l'em
pire ottoman, à raison ·de la barbarie, de 
l'esprit de conquête et d'asservissement, de 
l'exploitation de l'ouvrier et autres choses 
encore, qui sont l'apanage tant des Russes 
que rles Turcs, voire même des Anglais, 
jusqu'à un certain point; Cl! serait donc 
folie de la part des internationalist~s d'aller 
verser lenr sang sur les champs de la guerre 
orientale, en faveur de la soi-disant libéra
tion slave. 

)) Bien que je ne nage pas dans les eaux 
de l'Internationale, j'ai trouvé qu'il s'était 
dit bien des choses sensées dans cette pre
mière réunion, et j'ai fait la réflexion que 
beaucoup de gens qui se prennent pour des 
personnes d'esprit, et qui déblatèrent con
tre les congrès ouvriers sans jamais avoir 
assisté à aucun d'eux, feraient mieux de 
3'" <!'tmr\r; ... ;>.m, '. Fèo~ndr?r:'jtJgeme.us 

téméraires, pour écouter les idées raison
nables qui y sont émises. >) 

Cette réflexion du correspondant du Na
tional suisse, nous la dédions à Messieurs 
les rédacteurs du Peuple, du Pays,du Jour
nal du·Jura et autres feuilles grandes et 
petites, rédigées par des gens qui, nous 
dit-on, « se prennent pour des personnes 
d'esprit. • 

-·-

Nouvelle!!t de l'Extérieur. 

France. 

La Chambre des députés a voté uue loi 
portant qu'il ne sera plus intenté de pour
suites nouvelles, pour participation aux 
événements de la Commune, à eeux qui 
jusqu'à présent n'ont pas encore été pour
suivis de ce chef. Sont exceptés les indivi
dus inculpés de meurtre, d'incendie, ou de 
vol. 

Les individus compris dans cette excep
tion et qui pourraient être l'objet de pour
suites, seront jugés, non plus par les con-
5:eits de guerre, mais par la cour d'assises 
et le jury. 

Cette loi a l'air de modifier l'état de 
choses actuel. En réalité elle ne modifie rien 
du tout. 

En effet, elle ne parle pas des contumax. 
teux des contumax qui, ign,.Jrant qu'ils ont 
été l'objet d'une condamnation, rentreraient 
en France et viendraient à être saisis, se
raient, comme par le passé, traduits devant 
un conseil de guerre. 

Or, comme le font remarquer les Droits 
de l'homme, cette catégorie des contumax 
comprend en réalité tous ceux pour les
quels il y aurait eu intérêt à la cessation 
des poursuites. Après la Commune, on a 
poursuivi et jugé par contumace tous les 
individus, ayant pris une part quelconque it 
l'insurrection, dont on a pu découvrir une 
trace quelconque. Tous les papiers, tous 
les documents, tous les registres ont été 
fouillés et examinés ; on en a extrait 
tous les noms qu'on y a trouvés, et sur ces 
noms on a fait des procès, lors même 
qu'on n'avait pas d'individus à mettre rler
rière les noms. Cette façon de pro!:éder a 
prodnit 3,000 condamnations par contumace 
dont les titulaires sout absents. 

Ce sont ces contumax, repris ou impru
demment rentrés, qui, depuis plusieurs 
mois, alimentent les conseils de guerre; et 
demain comme hier, on continuera, si on 
les prend, à les juger et à les condamner. 
Ceux que la loi met à l'abri de nouvelles 
recherches, ce sont ceux dont en six ans 
la (Xllice n'a trouvé aucun indice ; et ceux
là, on peut dire hardiment qu'il n'y en a 
pas. La loi votée par la Chambre est donc 
uDe hypocrisie. 

SI au moins on publiait le nom des 3,000 
cor.tumax 1 Mais non, M. Dufaure s'en garde 
bien : le piége doit continuer à rester· on
vert pour ceu_x qui, confiants dans la pré
tendue cessat1on des poursuites, rentreront 
en France ignorant des peines prononcées 
contre eux à leur insu. 

Da~1s. le disc?urs qu'il a ré~emment pro
nonce a He lleytlle dans une reunion privée, 
Gambetta a d1t que la Commune était un 
crime. Ce qui n'a pas empêché ce charla
tan rl'aller. troi~ iouro anrè~ :., !'c111r.~r~ 

• .ilellL uè ,d .>ŒUf uè ut:Jit:JSClUZe, !lU piUS 
c1·ùninet parmi les hommes de la Com
mune. 

< Nous demanderons respectueusement 
à M. Gambetta, disent à ce propos les 
Droits de l'homme, ce que pouvait bien 
signifier sa présence à l'enterrement de 
Mlle Delescluze. Du moment où la Com
mune est un crime, Delescluze, qui fut son 
délégué à la guerre, était un criminel. Or, 
sa sœur n'aurait fait aucun bruit Jans le 
monde si elle ne l'avait eu pour frére. Qui 



donc nous expliquera comment un homme, 
après avoir traité un autre homme de cri
minel en _pleine tribune populaire. assiste 
trois jours plus tard aux obsèques civiles 
de la sœur dudit criminel, et y assiste uni
quement parce qu'elle est la sœur de cet 
homme-là et non d'un autre~ )) 

Est-ce qne tous les moyens ne sont pas 
bons pour se faire de la popularité? Le 
discours de Belleville était clestiné aux 
oreilles de la bourgeoisie ; mais comme il 
v a des électeurs ouvriers et socialistes 
qu'il faut amadouer aussi, on trouve habile 
de sc faire passèr à leurs yeux pour un 
admirateur de Delescluze. Et les majorités 
qui vont il l'urne électorale sont si bêtes, 
que ces trucs grossiers réussissent toujours. 

Fé•lét•ation j tuassienne 

Une souscnption permanente en faveur 
du Bulletin a été ouverte, il y a quelque 
temps, dans un certain nombre de sections. 
D'accon! a1'ec l'administration de notre or
gane, le Comité fédéral a décidé la publi
cation mensuelle, dans le Bulletin, de la 
liste des dons qui auront été versés : c'est 
la façon la plus simple t1'en donner quit
tance ct de permettre aux souscripteurs 
d'exercer un contrôle sur l'emploi de leur 
argent. 

Nous recommandons à celles des sections 
oü la souscription permanente n'existe pas 
encore, de faire tout ce qui sera en leur 
pouvoir, d'une manière ou d'une autre, p011r 
contribuer au soutien de notre organe fé
déral. 

La première liste de souscriptions sera 
publiée dans notre prochain numéro; nous 
ne pouvons la publier dans celui-ci, l'admi
nistration ne nous l'ayant pas encore fait 
pnrvenir au moment oü nous mellons sous 
presse. 

BIENNE.- Aux yeux d'un certain public, 
la situation des ouvriers horlogers en gé
néral et spécialement de quelques bran
ches de cette industrie, est encore des 
plus brillantes. Il se passe cepenclant chez 
nous parfois des faits tellement scandaleux, 
qne les pins obstinés optimistes sont con
traints d'::~vouer que cette situation appa~ 
remment brillante couvre de profondes mi
sères. Un exemple : 

M. Raiss, chef d'atelier de décoration, 
avait su, par des combinaisons qui lui ap
partiennent, donner à son entreprise indus
trielle une telle extension, qu'elle était gé
néralement réputée pour l'une des plus im
portantes dans nos contrées. 

Depuis longtemps déjà les ouvriers qu'il 
occnpait avaient cependant à se plaindre 
des difficultés qu'ils rencontraient pour 
obtenir de lui le paiement de ce qui leur 
était dù, et tout récemment ces difficultés 
ont amené la sortie de tous les ouvriers de 
l' :Helier. Ces ouvriers se virent ainsi du jour 
au lendemain privés de leur travail et ren
voyés de leurs pensions, parce que M. R. ne 
s'acquittait pas du montant de ces pensions 
dont il s'était porté garant et qu'il avait re
tenu sur les comptes de ses ouvriers. 

La conduite de M. R. à l'égard de l'un 
de ses ouvriers donnera la mesure de sa 
moralité envers ses employés. Un graveur 
de lettres venant travailler chez lui, loua 
une chambre sous la garantie de son patron. 
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Le mois écoulé, le' patron ne paie pas, 
quoiqu'il ait retenu sur le gain de cet ou
vrier la somme due pour la chambre; et 
par suite, les effets de l'ouvrier, d'une va
leur de 1 ~0 fr., sont confisqués par le pro
priétaire de la 'chambre 

Le même ouvrier, n'ayant pas ses papiers, 
les fait venir contre remboursement, après 
avoir préalablement demandé au patron s'il 
pouvait dans cette circonstance compter sur 
son argent. M. B. répondit affirmativement, 
et les papiers arrivèrent; mais ils restèrent 
huit jours à la poste, sans que l'ouvrier pût 
obtenir du patron l'ar.gent nécessaire (et cet 
argent lui était dû et bien au-delà). La poste 
consent à accorder encore un délai de deux 
jours. Le samedi, J'ouvrier reçoit juste rie 
quoi payer sa pension et sa chambre. Le 
lendemain, l'ouvrier demande à M. R. 10 fr. 
qui, joints à 5 qui lui restaient, lui auraient 
permis de retirer ses papiers. M. R., au 
lieu de !ni oonner les 10 fr., dit à l'ouvrier 
de lui remettre les 5 fr. qu'il avait, pro
mettant d'aller lui-même à la poste. L'ou
vrier, confiant, remettes 5 fr. à son patron, 
et celui-ci, au lieu de les employer à l'usage 
convenu, les garoe tout simplement pour 
lui. Les papiers n'ayant pas été retirés, fu
rent retournés; l'ouvrier reçut une lettre 
d'insultes à ce sujet et dut faire de la prison 
comme ne se trouvant pas en règle avec 
ses papiers. 

Les ouvriers de l'atelier de M R. ont dû 
maintenant se disperser dans nos différentes 
localités industrielles pour chercher du tra
vail, sans avoir pu obtenir le règlement de 
leurs comptes, et soutenus seulem~nt par 
la solidarité ouvrière qu'a largement prati
quée à leur égarcl la société des ouvriers 
graveurs et guillocheurs de Dienne. 

M. Raiss, malgré sa déconfiture actuelle, 
rencontrera sa[IS doute un jour de nouveaux. 
protecteurs financiers, et dans quelques an
nées qui sait s'il ne sera pas encore parmi 
les puissants du jour? 

A Bienne, comme du reste partout, tant 
que la masse populaire ne se sera pas or
ganisée pour la transformation de la situa
tion économique que nous sublss0ns, il 
existera une justice bourgeoise inexoratle 
pour un pauvre diable qui vole un morceau 
de pain, - mais pleine d'égards pour les 
hommes habiles qui savent avoir du chic 
dans leur industrie. 

A. C. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Genève, 8 novembre 1H76. 

Aux rédacteurs du Bulletin. 
Citoyens, 

Je lis à l'instant, dans votre numéro du 
5, une protestation du sieur A. Beauchery, 
contre l'expulsion dont il a été l'objet de la 
part des réfugiés de la Commune à Bru
xelles. 

Ce monsieur essaie en vain, dans cette 
protestation, de s'abriter derrière le titre 
de socialiste-mutualiste et de se dire vic
time d'un complot de communistes. 

La brochure qui lui est reprochée, pu
bliée en 1868, et qui n'était rien moins 
qu'une invitation aux ouvriers de Paris de 
se rallier à l'empire, a depuis longtemps 
classé le sieur A. Beauchery dans le camp 
des Hugelmann, des Gaumont, des Fribourg, 
des Lesage (1) et de toute cette tourbe de 

(1) Actuellement membre du Conseil général de la 
Seine. 

drôles que l'empire s'honorait de compter 
au nombre de ses racoleurs. 

Je mets bien au défi le sieur A. Beauchery 
de compter actuel ement parmi ses amis 
aucun socialiste-mutualiste autre que les 
André i\lurat, les Tolain, les Héligon et tous 
ceux que j'ai cités plus haut. 

C'est sans doute ce personnage qui, dans 
certain numéro de l'Economie sotiale, pu
bliait sous le titre de « lettre aux commu
neux >J une nouvelle invitation aux proscrits 
de la Commune d'amnistier 1rf. Dufaure! 

A mon avis, les journaux socialiste~ ont 
mieux à faire que d'occuper leurs leetenrs 
des protestations d'un bonapartiste honteux. 

Salut et solidarité. 
G. LEFRANÇAIS. 

LE UJ\..LENDRIEB. 
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12-18 novembre. 

D. :1. ~ - 1859. Mort de Colins, phi
losophe socialiste. Esprit bizarre, dont les 
absurdes doctrines métaphysiques ne sup
portent pas l'examen, mais qui, au roint 
de vue économique, a contribué à répan
dre en Belgique l'idée de la propt'iété col
lective. 

1871. Circulaire rie la Fédération juras
sienne à toutes les Fédérations de l'Inter
nationale, protestant contre les empi~te
ments du Conseil général de Londres et 
proposant d'y n·mé<lier par un nouveau 
pacte consacrant l'autonomie des! groupes. 

:1.3 L. - 1855. Tremblement de terre 
à Yédo (.Japon), 30,000 morts (v. 1c•· no
vembre). 

:1. .:1 ~Ia. 
:15·1Jie.- 1630. Mort de Képler, 

astronome, né en 1571 dans le Wurtem
berg. Il a découvert les trois lois géomé
triques du mouvement des corps célestes, 
d'où se déduisent les deux lois mécaniques 
de Newton. 

:1.6 J • -- 187~. Grève de policemen à 
Londres, terminée par quelques centaines 
d'exclusions. 

:1. 'f V. - 1858. M1Jrt de Richard 
Owen, né en 1771. L'un des plus anciens 
socialistes rationalistes, il fit de nombreuses 
tentatives d'établissements eommunistes en 
Angleterre et aux Etats-Unis, et une im
mense propagande par la plume et par la 
parole. Quoique ses entreprises aient fina-

. lement échoué, que la réaction sous toutes 
ses formes soit arrivée à les stériliser à 
son époque, il a fait une impression g~né
rale des plus utile3 et peut être considéré 
comme un des plus importants précurseurs 
du socialisme moderne. 

1869. Ouverture du canal de Suez qni 
relie la Méditerranée à la mer Rouge. 

:1. 8 S. - Sept combattants de la Com
mune sont condamnés à mort ponr le 
meurtre de Clément Thomas et Lecomte. 

Phénomènes de la nature. 

12, 13 et 14, météores probables radiant 
du Lion (v. 20 avril). 

14, saule pleureur s'effenille. 
16, 1 h. 5 m. N. L. Glycine s'effeuille. 


