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A VIS' AUX ABONNÉS 
X o• a bonn éli de Suiii!IMe , qui ne 

paient pa~~ leur BULLETIN auprès 
du eaill!l8ier d'une section, sont pré
,·enus qtl•a,·ee le ter nuntéro de juil
let nous prendrons renaboursentent 
I!IUr eux pour le Jnontant du ~e 
se•nestre de 18.,.,, soit QUATRE 
FRANCS. 
Il ne sera 1•ris rentboursentent que 

de DEUX :t'BANCS sur eeux qui en 
auront adrel!ll!lé la denaande à l'adnti
nif!ltration avant la ftn du Illois cou
rautt. 

Un socialiste slave nous envoie les réfle
xions sui"antcs sur la guerre d'Orient, que 
nous publions, par,~e que nous croyons 
que le point de vue développé dans cet 
article est par'aitement juste: 

• La-guer1-een Orient·Cürrtinue. Lesjour
uaux nous apportent chaque joUI' de~mou
Yelles de carnage, et les champs de ba
taille paraissent vouloir s'élargir de jour 
en jour. Tantôt c'est 1a Grèce qui va en
trer en campagne; tantôt c'est 1'.\ngle
ler.e, :·Autriche, la Franc.e d'un côté, et 
1'.1Jiemagne et l'Italie d'un autre, qui vont 
prendre les arme:;. La (~rise, une crise 
connnc on n't~n a pas vu depuis cinquante 
a.us, pès"' su·· toute l'Europe et l'Amé
nque. 

De te1ups en lemps on parle de paix. 
Mais la paix, si même elle était condue 
dès aujourd'hui, ne ser·ail qu'un armistice 
de eourte durée. C'est que réellement, la 
guerre en Orient soulève deux questions 
qui ne sc résol· enl pas par la diplomatie : 
une question très grave pour les peuples, 
question de nationalité;, et une autre, 
pour les se:-ls détenteurs du pouvoir dans 
les Etats, pou:- les oppresseurs des !Jeu
pics, la question importante de savoir Llui 
aura la pa~t du lion dans l'exploitation 
commerciale des populations d'Asie. 

La question des nationalités, qui sem
blait déjà être pour le~ Occidentaux un 
anachronisme, ce pose encore dans toute 
sa gravitée:. Orient. Les Slaves de l'empire 
ottoman ne veulent plus supi)orter la do
mi,:ation de la Turquie. Les ignorants du 
'Vonvœrts peuvent ce:-tainement expliquer 
toute lïnsurr:ction des Bosniaques et 
Herzégoviniens pat· l'influence des roubles 
russes. On peut aussi écrire de longues 

pages pour uérnontrer que la domination 
d'un tsar russe, ou quel qu'il soit, ne se- 1 

rait nas meilleure que le joug de la Tur- ' 
quie, el citer· à l'appui le:S massaeres lait:-; 
sur l'ordre d'Alexandre en 1863. ou bien 
les m.,ssaeres des Versaillais à Paris. Et 
néanmoins, les Slaves subjugués se Jette
ront, cornmc en -1853, GO~' me en '1828, 
dans les bras du premier venu qui les 
a:dera dans leur lutte eontre le joug de 
la Turquie. C'est que ce joug, par saper
manence et sa brutalité, dépasse ce que 
peut patiemment supporter 1~: n .. lure hu
maine. C'est qu'un peuple, qui peut à la 
t·i:ueur supporter une invasion pendc.nt 
laquelle 40,000 hommes, femmes et en
fants sont massarrés en quelques jours 
(comme ee 1a a eu lieu au mois d'a·Til 
passé en Bulgarie), noUJ·v._. qu après ces 
journées de carnage· vien ne une période 
de paix, de libre développement pacifique, 
ne peut pas supporter une violation jour
nalière et évidente de tous ses droits hu
mains. Si une race est sous le double jo _,g 
pol:tique et économique d'une autre race, 
comme les Slaves le sont en Turqu:e; si 
chaque '.)ulgare ou Bosn:aque do!t chaque 
jour s'attendre à ee que sa fille soit violée 
et enlevée par un pacha en , oyage; si 
chaque jc1ur 011 se répète dans les villages 
bulgares qu'un tel a ér.é ,;gorgé en p1cin 
jour par un employé tmc, et que sa mai
son a été pillée, sa femme violée, son bé
tail vendu; ~i ses frères se voienl même 
dans l'impossibilité d'exereer un:. v~n
gean·~e sanglante ~les Slaves n'ont pas le 
droit d'avoir des armes), alors la paix de
~ient irnpossiole. L~1 :..ourgeoi.:ie française, 
11. es.t vrai, a .exterminé les ouvri crs paï 
drzames de mille en 1848, et néanmoins 
le peuple de Paris ne s'est soulevé qu'en 
1870. La progéniture des brmrgeois achète 
chaque jour les filles et les sœurs de l'ou
vrier; son luxe effréné co .• dui~ journelle
ment à une mort prP :.aturée des ce~ tain es 
de travailleurs, et le peuple ne se sou:ève 
pourtant pas pour exterminer ces parasi
tes. Mais que nous voyons cha ·ue semaine 
un bomgeois violer une ouvriè'rz au grand 
jour, dans les rues; qu'il assomme une 
fois par semaine un ouvrier, pour s'em
parer de son ménage et enfermer sa femme 
dans son sérail; laissez ·continuet· ce ré
gime pendant un an, et la révolution, la 

vraie révolutiü.ll, l'exknllination de la 
bourgeoisie, serait faite. Et si ces mêmes 
aetes de tvr·'nnte étaient accomr11is e11 • t ' Franc:e, par des gens d'une autre race d' , un1~ race collquérante, par des Alle-
rnand,, par exemple, la révolution n'écla
lerait-él\e pas plus vite encore? 

C'est illogique, dira-l-on. Supporter ee 
qui se passe ;njourd'llui, et se souLve:· 
pour une cinquantaine de massacres et 
de viol_, accomplis en plein jour, c'est 
::bsurde! Oui, mais c'est un fait. Changez 
donc d'abord la nature humaine! 

Eh bien, telle est la vraie posi'ion du 
S'aL vis-à-vis du Turc, aristocrate fon
cier, employé autocrate et su'dat. 

Ainsr, la question d'Oriont est d'abor~ 
la fJUestion du jo·1g turc, ut1e que~tion de 
nationalité. Pour· nous, internationaux so
cialistes, une pareille question n'ex:ste pas. 
N_ou~ savon~ que si ~n abolissait aujour
d.hui dans les provmces slaves le joùg 
niveleur de la Turquie, que si les Slaves 
parvenaient même à ;·éalis"r leur i~léal de 
l_ibras r~publiques fédérées, la position 
econormque du paysan ne s'améliorerc.it 
pas, elle deviendrait pire. Dès detllain, 
l'Etat, un Etat _en voie de développement, 
le surchargeratt ùïmpôls. Dès demain 
commencerait le développement effréné 
du b,ourg~oisisme, ~l dès deruain le paysan 
::-t 1 ouvner dcvrawnl commencer leur 
~~~tle pour leur libération du joug du ca-:
pl tai. 

~ais nom, pensons aussi que celle lutte 
sociale ne pvutTa eommeneer que le jour 
où le bourgeois et le pavs:w seront en face 
l'un de l'autre, sans avoir les yeux détour
rtés sur un troisième ennemi commun, le 
conquérant étranget. Tant que l'ouvrier 
et le ~atr·on, le pay::-.an ct le prnprirtaire, 
l'opp•·uné et l'oppresst;ur sont forcés de 
temps en lemps de faire a 'lian ce contre 
~~~r en~emi commun, -l'oppresseur po
litique etranger, - le mouvement soeia
liste reste une impossibilité. C'est pour
quoi, tandis qu'en S-.:rbie il se forme déjà 
les germes d'un parti socif}liste, en Polo
gne, par exemple, pays sans comparaison 
beaucoup plus développé ~·ans la voie 
économique, nous ne voyons pas même 
les indice- lointains d'un pareil parti .. Le 
prolétaire déguenil.é des villes suit la ban
nière du roi de Pologne, oubliant que sa 



pli1t·t~ d··1Tait. ;>trt: :111 tttilit:tt des paysans 
r:ontrc les chefs de son iJISIIITt~etion, contre 
les proprit~t.aires; cl œla, part"e i]Ue la 
quest;OII de nation,dité, pour un peuple 
somnis an joug étranger, prime toutes 
les autrr!s. 

Nons petJSons clonr~ qu'il n'y a pac en
core lieu de faire si bon rnarchô des qnes
tionsde nJtional'tr'. L'Europe Yerra r:nr·ort) 
bien cles yucrres sc faire sur ce terrain, 
surtout en Orit:n!., jusqu'il r:c qtw les Slaves 
du Sud, les Polonais, les Ldtt:s, le, Fill
nois, les Circassidts, etc:., .. ient pu se 
grouper, r·t se rcndrr! indr'•pcnrlant;-; du 
joug dr:~ Husscs et cles Allt:lllands. Et nous 
pensot1s anssi que cc n'est qu'afJrès avoir 
atteint cette indt\pendance, que ces pays 
présentcn>nt un terrait! fertil1: pom la 
propagande de::. id ·:es de la I'I~Yolution 
sociale. 

fLa fin au /!1'nchain nul!tào.) 

L1~s ~atisfaih 1~1 les mécoutl'nls. 

i\ons alltlll~ toudwr d11 doigt l'une tlr:s 
plus llrùL1ntes plaies soci:dt·:>. :'\ons ne 
sommes 1vs les premiers i1 avuir i'a, tl:icr: 
cle !'appeler i1 l'humanitt'• qn.EIIe t•st divisél' 
en satisfait:; <~t mér.ontt:11h; l'liistoin~ IJOIL' 
fait crJilllaîlrr· m;1inb auda1:11:1JX q11i ont elit 
aux satdaits du jour de dures vérités et 
ont fat! appel <~UX r':nergies populaires pour 
supprimt;r le rlnalisme qni rxi~te dans la 
jonissatH:e du lliPtl·r'·Lre. Cepeurlant à aucune 
périotle de l'histoire, la questio11 que no11s 
abordons n'a préoccupé si passiolmt'menl 
les masses popul:lircs : r:'est que l'organi
sation, la science se sont associt'•es aux re
Yenrlications rles opprimés ; grâce à celte 
alliance la lutte se poursuit plus Yivante, 
plus puissante que jamais. 

Sans rlonte les satisfaits cle notre époque 
ne tarissent pas rl'illllignation contre les 
socialistes qui osent dévoiler an peuple les 
turpitudes de l'ordre social actuel et- ma 
foi, les socialistes no l'out pas volé, s'ils 
ne sont p;~s les enfants chéris rie messieurs 
les bourgeois. _ .· _ 

JI est vrai que cr,s maudrts socialistes 
sont de vùritable:.; gens scanrl;Jieux : sans 
eux, tout se passerait si naturellement! 

En effet, quoi de plus natmel que dans 
l'uRe de nos cités, dans l'un de nos vallons 
ou villages, nous ayons quelques riches 
capitalistes et une masse qui produise? Et 
encore si cette silnation existait réellement 
aussi tranchée? ~lais ne voyons-nous pas 
une foule rlc fabnr:ants, ùe patrons, de 
commerçants vivre heureux Je leur tra
vail? Combien rl'onniers aussi, assez hon
uêtes pour ne pas pac,tis1•r avec les théories 
socialistes, jouissent avec bonheur de leur 
;,Jénible labeur? 

Vraiment, nous voilà condamnés. et tous 
ceux d'entre ·nous qui s'affirment socia
listes, ne sont plus que de misérables per
tnrbateurs, voulant jomr sans produire du 
fruit du travail des autres. 

Comme nous avons quelques doutes sur 
la valeur de la sentenee qui pèse sur nous, 
nous nous. permettrons de l'examiner au 
point de vue de la réalité. 

Qui sont les satisfaits? Les capitalistes, 
possédant un capital assez considérable, 
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plai·é daiJs une entreprise queiel)nquo et 
lenr rapportar1t un revenu qni leur permet 
de vivre. Los fabricants, dont lr's entre
prisr>s ont t':lô r.onronrll:~~;s de succès,· et qui 
ont ainsi ;)CrJIIis une fortune plus ou moins 
t~Oit~itl/)raliln gr:îcc :1 I:HJuelle ils peuvent 
\'ivrt~ rians I:J ft.~lieité. Les pntrons qni grâce 
:'1 1:1 prorltH~tion collective d'un certain 
nomllre d'ouvriers, s.~ sont fait une positiou 
sor.talt! Le::. t'OIIIIHerç;tnf:-; qui, grùee au 
pnblit~ des ac.heteurs, ont réalisé suffis;Jm
mr~nt de héndires pour apparlenir au monde 

1 dos lwnnéles gen~. Les propridaircs fille 
r l'hèrit:1gn d'tllll~ on pln . .;ienrs gt:~nérations, 

d'l!a!Jilcs t:IIIY!iliiJ.1isons d Sllrtnnl nne saae 
" économie ont enrichis. 

Qili sont b aspirant:; ;'t ln satisfaction? 
Lrs ouvriers qui ont le bâton de maréchal 
clans leur giberne. 

Qni sont lt!s mécontonts? Tous ces mi
sérables qni sont nés rie pauvres familles, 
qui n'ont p:1s assez tl'intelligt:nce, d'éduca
tion, rl':mwnr rln trav;Jil, rl'énergie, de 
lJo!lnt: foi, pour devenir capitalistes, fabri
carils, patrons, commerça11ts, proprit'Laires. 

Et cerr:ntlar1l ces misérables, s'ils le vou
laient, que ne seraient-il.-; pils? 

Voyez ce riche capit;1!ist~: qui domine la 
banqtre : il f11l rhns s:1 jeu11esse un pauvre 
t:olportrèlll'; ~~~le fabricant dont vons enviez 
Ir: ~ort: ce f11t 1111 OlliTit'l' t!n fahriqn·~; - ce 
p;~tron que vous taxez rl'exploitPur : il fut 
l'un rle 'l'OS ~~ollégue~ rl'atelir·r; - ee com
merçant que vou~ accusez rl1) livrer rle la 
marclléHtclrse falsifir'e. il fut simple garçon 
de magasin;- ce propriétaire, dont le beau 
dom!!iue frappe votre ccii, ce fut jadis un 
donw~tiqne de ferme. 

Lr:s pllénomône~ qni ont transformé ces 
prnlt!t:1irrs en puissants dn jonr, ce sont l'é
conomie, la vertn, l'intelli;:enee pratiqw\ 
l'amour d11 travail, l'énergie et la persé
vérance. Vous tons qui restez misérables, 
c'est .simplement paree que vous ne pos
sédez pas les qu~lités ci-dessus. 

A vez- vu us jamais observé les populations 
qui travaillent rl:JOs les fabriques? Depuis 
le lundi matin an samedi soir les ouvriers 
tra;·aillent 12, 13, 14 heures par JOUr; il 
en est beaucoup d'intelligents parmi eux, 
ils sont tous économes cJ,: par la loi elu sa
lair, ils ont la vertu du peuple - la vertu 
sans blague; ils sont tons lal)orieux, puis
qu'ils travaillent un nombre d'heures au
dessus des forces humaines; ils sont éner
giques et persévérants, puisqu~ils vivent 
une existence pareille, - et cependant ils 
restent tous pauvres, quelques-uns passent 
contre-maitres, le fal)ricant s'enrichit. 

A l'atelier, dans un certain nombre de 
métiers du moins, la vw est moins pénible; 
c'est cependant une vie de travail incessant, 
de privations, de vertns obscures; l'intelli
gence y est pétillante, on y a l'énergie des 
généreux dévouements - et m~lgré tout, 
le peuple des ateliers reste pa~vi'e ; il y a 
des débauchés qui vivent sans dignité, et 
le patron vit d::tns l'aisance. 

Dans sa boutique, le commerçant étalé 
ses marchandises en même temps que ses 
propres verlus ; le peuple achète, il reste 
pauvre, et le commerçant devient une 
puissance dans son quartier oti son village. 

Dans les campagnes, un nombre de plus 
en plus considérable d'ouvriers ap;ricoles 
travaillent chez les propriét.aires eh' qualité 
de domestiques ou de manœilvr,es ; its re
çoivent un salaire qui rend leur existence 

pareille ;'1 celle rle~ serfs rlu moyen~âge -
les gros bonnets du pays continuent à rlr~
veuir riches, !Il peuple est ruiné. 

Ln propriétô - cette garantie de la 
libertr'~ et cie l'indépendance- est une rllu~ 
sion pour le peuple. · 

Il e::;t .vrai qtw rians cette lutte terrtble 
pour l'extstonce, si l'immense majorité est 
eonrlamnéc à une vie misérable, quelques
uns er:happent a11 sort général et que, rians 
certaines I'Ontré~s, la cla~sc moyenne occupe 
fJIJtOJ<~ lille pl~t:e rl'lativeme11t aisr:Jt:. Ce::; 
excr~ptions, si im110rlanlf~s qu'elles puissent 
paraître, n'enlèvent aucune force au juge
metll CJIIU nons portons : 

<< Dans l'organisation wr:iale que nous 
subissrms, les populations sont r:oudamnées 
à une existence misérable, tandis que 
quelques-uns s'enrichissent. 

<t Ces misères socialt;s d'un côté, cette 
richesse de l'autre, sont, non pas le ré
sultat des vertus des uns et ries vrces des 
antres, mais le procl11it de l'organisation 
sociale f•xistante. )) 

Comment remédier à cet état de choses? 
Les religions enseignent qu'tm Dieu bon 

et juste a rlonnô en partage aux uns la 
richesse, aux autres la panvretr~, que les 
pauvres doivent supporter kurs misbres 
actuelles, qu'ils en seront récompensés 
dans une autre vie. 

Cette religion rle la misère a fait son 
temps. 

Les bourgeois nous disent: Faites comme 
nous. 

La .vie des p~uples condamne cette solu
tion bourgeoise. 

Pnissent los peuples comprt:ndre que 
seule la réalisation du socialisme est ca
pable de mettre fin au dualisme entre satis
faits et mécontents, en supprimant les uns 
el les autres, par une réorganisation de la 
propriété, de la production, tle la consom
mation, de la circulation, des agents de 
civilisation en général, grâce à laquelle 
satisfar:tion sera donnée aux besoins et aux 
aspirations de tous. 

Nouvelles tle l'Extét•icur. 

Allemagne. 
Nous empruntons an Vorwœrts de Leipzig 

quelques détails sur 1 e congrès des socia
listes allemands tenu à Gotha du 26 au 
29 mai. 

Il y a'vait !)9 délégués représentant 177 
locillités; le nombre rJes votants indiqué sur 
les mandats s'élé.ve à 31 ,255. 

Le rapport du comité central électoral 
constate. que le nombre total des voix don
nées aux candidats socialistes lors des élec
tions du10 janvier est de 496,l:)4j. La c:1isse 
centrale élecrorale a rer.u du ·ll août 187ü 
au 3 avril1877 54,217 marcs (prés!de' 
68,000 fr.). Le parti possèrle 57 journaux. 

La discussion sur l'attitude des cléputô:; 
soc:alistes au Rekhstag n'a rien produit de 
bien remarquable. 

Diverses mesures pour une meilleure or
ganisation ùe la propagande sont ensuite 
votées. 

Le débat relatif à la presse socialiste a 
mis en lumière plusieurs faits q J'il est in
téressant de communiquer à nos lecteurs. 
Ce sont entr'autres ce qu'on pourrait appeler 



l'incident r:ngels-Diihriug et l'incitlent Has
.selmann. 

Parlons d"ahord du premier 
Il v a à Berlin un cerl:~iu Dr Diihriog, 

qui à publié di\·ers livres de_ philosophie et 
d'économie politique Ces livres - sur la 
valeur scientifique desquels le Bulletin n'a 
pas à émettrf. une opinion pom le moment, 
altt>ndu qn·ancun dP srs r(~tlactellrs ne les 
a lus - ont eu le malheur de déplaire a 
la coterie ~!arx. Il oarait que Diihriw~ a eu 
l'irrévérence de ··1etlre en dont,_ quelques
uns des rlogmes aveuglément :~eeeplés dans 
l'école poEtico-stlCtale rkt1t Karl Marx est 
le chef; il semblt• en outre que les idées 
de Dühriug. etparticulièrerrwnl son opinion 
sur I'Eta~.~ ont 1111 ct:rtai11 rapport avec les 
principes t\efendu:- par l'lute. nationale rt~vo
lulionnail'i!. On résolut à Lonrlr·es de rHnter 
Diihring, et si possible de !"anéantir mor-.. le
ment et sc.ientitiquemeït. Ce ne fut pa3 
Marx. lui-mème, mais Mill fidèle suivant el 
ami Engels (l'auteur du pamphlet platement 
-calomnieux die Bakw~isten an der .4rbeit. 
où il a e~sayt! de jeter rle la boue aux inte:·
nationanx espagnols), qui se charge<t de 
eette l1esogne. La réfutation parut sous la 
forme t\"une série d'articles dans le Vor
ttlwrts, articles à la fois péfla11tesques et 
injurieux, inintelligibles du reste pour l'im
mense majorité des lecteurs de ce journal. 
Ces articles ont eommencP. à paraître il y a 
déjà plusieurs mois, et ils ne sont pas en
core finis. Or, malgré le culte que l'on pro
fesse généralement parmi les socialistes 
allemands pour Eng~ls el Marx, malgré 
l'esprit de dis·ipline inculqué au parti, il 
se trouva que les articles en question dé
plurent à be:~uc~'~up, et qu'on se promit de 
profiter de l'occasion du congrès pour ma
nifester son mecontentement. 

: -·ce---rut Mogt de Berlin qui se chargea 
n'attacher le grelot. ll formula, de concert 
avec d'autres délégués, une proposition 
ainsi conçue : << Attendu que des articles 
comme la polémique rl'Engels contre Düh
ring sont sans intérêt pour la gr:.1nde ma, 
jorité ùes lecteurs du Vorwœrts, des articles 
de ce genre ne seront plus à l':Jvenir m
sérés tlans ce jollrnal. » 

Belwl arne ml, la proposition de Most dans 
ce sens : \( Vu la longueur de ces articles, 
ru qu'il faudrait ensuite acc~-rder à la per
sonne attaquéé lill espace ègal pour répon
dre, vu qu'il s'ag1t d'une discussion scien
tifirone, les articles d'Engels seront publiù' 
à l'ave1ù sous la forme d'une brochure. » 
·Behel a soin d'ajouter que, pour son compte, 
il approuve les dits articles. 

Liebknecht prend formel!, ment la défense 
d'Engels et de sa prose: il décla.-e que ces 
articles pour lesquels on fait tant de bruit 
sont, à ses yeux, le travail scientifique le 

· plus important que le socialisme air produit 
d•,puis le Capital. de Karl Marx. 

Valteiph constate que la publication des 
articles d'Engels dans le Vorwœrt5 a été 
une faute qui a fait beaucoup de tort à ce 
jvurnal. La façon e.; laquelle Engels endoc
·trine son monde est très· inJigeste pour la 
plus grande partie des lecteurs socialistes. 

.Marx et Engels ont rendu beaucoup de ser-
vices au socialisme, et il faut espérer qu'ils 
lui en rendront encore; mais on doit en 
dire auta:·t de Dühring; toutes les forces 
diverses doivent être également employées 
dans l'int6rêt du parti. Mais quand les pro
fesseurs se querellent, le Vorwœrts n'e~t 
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pas l'arène dans !"quelle de pareils débats 
doivent être vidés . 

ùa propositio~ de Bebel est acceptée par 
le congrès, a·'ec cette modification intro
duite par Liebknecht, que des articles de 
ce genre seront à l'avenir publiés dans un 
supplément sàentifique à joindre au Vo1:
wœrts, ou dans une Revue scientifique, dont 
le congrès a rléciùé la fondation pour le 
mois d'octobre, ou éventuellement en bro
chure. 

Ce vote a étè un échec -pour la coterie 
marxiste. Toul en défendant les articles 
d'Engels en principe, Bebel et Liebknecht 
n'ont pu tenir tête au courant qui exigeait 
la disparition de ces ar.~!çles des colonnes 
du Vonuœrts, et ils ont Jû céder sur ce 
point. 

Passons à l'incident Hasselmann. 
Hasselmann était, avant la fusion des Las

salliens avec le parti d'Eisenach, rédacteur 
en chef du Netter Social Demok1·at de Berli11, 
en ce temps-là organe officiel du parti so
cialiste lassa IIi en. Après la fus;ion des deux 
fractions et la fondation du Vorwœrts. Has
selrnann s'est tenu à l'écart nes personna
lités qui dirigent rtcluellemenl le parti; il a 
fondé à Barmen (Prusse rhénane) un journal 
intitulé le Drapeau rouge. Un certain nombre 
de délégués au congrès l'accusent de flatter 
dans ce journal les « ouvriers aux mains 
ca:leuses, >l et de les exciter contre << ceux 
qu'on appelle les hommes de l'intelligence.)) 
Cette propngande a déii1 porté sesfruits, et 
dans plusieur·s endroits, quelques têtes mal 
équilibrées commencent à former un « parti 
elu Dmpeau ronge » ùU un « parti Hassel
mann. >> Une pareille façon d'agir est faite 
ponr provoquer une scission dans le parti 
socialiste d'Allemagne, et. il est nécessaire, 
ajoute-t-on, de mettre un terme à la chose 
avant qu'il soit trop tard. . 

Hasselmann, qui est présent au congrès, 
répond qu'il n'est pas vrai que dans le 
Drapeau ,·ouge il fla llc les « mains ca:Jeu
ses » et les excite contre les <<intelligences. » 
Tous ses acles n'ont eu d'autre but que 
celui de l':ntérê: du parti. Il ne peut pas 
compre'ldre que l'on co..:.::idère la publica
tion du Drapeau rouge comme une concur
rence faite au Vorwœrls. Le Drapeau rouge 
n'est proprement pas un journal, c'est plutôt 
une brochure paraissant à intervalles fixes, 
et l'autorisation du comité central du parti 
n'est pas nécess<1ire pour une publication 
de ce genre. On ue peut pas lui interdire 
cela, sous prétexte qu'il s'appelle Hassel
mann, pas plus qu'on n'interdit les publica
tions de MM. Most, Bracke et consorts. Le 
Drapeau rouge contribue beaucoup au suc-

. cès de la Bergische Volksstimm.e (journal 
socialiste rédigé à 13armen par Hasselmann); 
sans cela, ce dernier journal serait tombé 
depuis longtemps; aussi Hasselmann est-il 
..ien décidé à ne se laisser interdire par 
personne la publication du Drapeau rouge. 

La discussion aboutit à l'adoption de la 
résolution suivante, proposée par Bebel (et 
votée presqne à l'unanimité, dit le Vor
waerts) : « Le Congrès décide que, dès que 
la Bergische Volksstimme sera en état de 
faire ses frais toute seule, M. Hasselmann 
sera tenu de renoncer à la publication du 
-Drapeau rouge. 11 

Une dernière décision du Congrès de 
Gotha mérite notre attention particulière ; 
.elle concerne l'envoi d'un délégué· au Con
grès universel des socialistes à tenir. en 

Belgique. Voici le texte de la décision votée 
à cet égard : 

<< Il sera envoyé un délégué au Congrès 
socialiste universel qui doit siéger à Gand 
au mois de juin (1) ; le choix de la per
sonne à envoyer est remis au Comité cen
tral électoral. » 

Liebknecht prend la pamle à ce sujet et 
s'exprime en ees termes : (( .le prie le 
Comité central d'agir avec beauconp de 
circonspection dans le choix d'uu délégué ; 
car je crains que le parti bakouniste et 
anarchiste, qni nn ce moment se manifeste 
de nouveau avec forr.e, ne domine dans le 
Congrès en question. Dans ce cas, le Con
grès ne pounait qtte mtir;e au uwnvemenl 
oum·ier qénéral. >> - ~ 

Persolwe n'a répondu à Liebknecht, en
sorte que ces paroles doivent être regardées 
comme l'expression des sentiments du Con
grès de Gotha. 

Cela ne ressemble guére à ce qne nous 
écrivait ce même Liebknecht, il n'y a pas 
encore un an, au nom du · Congrè~ des 
socialistes allemands tenu égalemeul à Gotha 
cette année-là. Dans cette lettre, que le 
Bttlletin a publiée (numéro du '1 0 septem
bre '1876) Liebknecht disait : (( Chers com
pagnons, le Congrès des sociàlistes alle
mands m'a chargé de vous exprimer sa 
joie, que le Congrès de la Fédération 
jurassienne se soit prononcé en favmrr de 
l'u11ion de tous les socialistes. » 

Autres lemps, autre tactir1uo, autre lan
gage. 

Disons, pour terminer, que le Comité 
central électoral, qui remplit les fonctions 
d'autorité directrice du parti socialiste d'Al
lemagne, a été maintenu :i Hambourg, et 
que les membres (Auer, Braasch, Derossi, 
Geib et Hartmann) en ont été réélus. 

Le Vorwaerts a fini par s'exécuter, et par 
reconnaître publiquement que le dernier 
mouvement révolutionnaire · italien n'était 
pas l'œuvre de la police, comme il l'avait 
fait croire à ses lecteurs. Il est vrai que 
c'est de bien mauvaise grâce qu'il fait 
amende honorable, et il a soin de prétendre 
à cette occasion, en s'appuyant sur le Po
vero de Palerme et sur une corresponùanr~e 
du Mirabeau, qu'il existe en Italie de nom
breuses Fédérations, telles que la vénitienue, 
la napolitaine, la sicilienne, la ligurienne, l'é
milienne, qui sont hostiles à la "prétendue)) 
F~dération italienne. Costa a déji1, dans sa 
reponse au correspondant du Mirabeau 
réduit à sa juste valeur celte affirmatio~ 
absurde, << qui ferait rire les pierres, » pour 
employer son expression. 

Nous ne nous amuserons pas à chercher 
à démontrer au Vorwaerts que les ren
seignements qu'on lui fournit sur l'Italie 
sont fantastiques. Un journal dont les ré
dacteurs en sont encore à se fiaurer que 
le mouvement insurrectionnel t~ntè près 
de Letino, à quelq~es lieues de Naple, par 
Cafiero et ses amts, a eu lieu en Ro
magne ( ! ! ! ), nous paraît destiné à gober 
toutes les bourdes que des correspondants 
sans scrupules trouveront bon de lui faire 
avaler - et qu'il trouvera lui-même utile 
à sa cause de paraître prendre au sérieux. 

(1) _Il y a là ~ne erreur de date ; il n'a jamais été 
que.st_IOn de temr le Congr·ès en question au mois 
de JUin; nous croyons que la date proposée par les 
Belges est le mois de septembre. 



Belgique. 

La plarc nous manque pour parler au
jounl'hui en détail du c.nngrès de Bru_xelles 
du3 ju111; d'ailleurs, nous n'en conna1ssons 
encore les résultats qne d'une façon incli
recte, par le compte-rendu du Jfimbeau. 

JI snlfira rte 1lin>, pour le moment, que 
le congrès comptait 88 délégués représen
tant H villes; qu'il a été présidé par Fluse, 
de Verviers. Le congrès a refusé d'adhérer 
au Padi démocrate-socialiste fondé quinze 
jours avant par les Flamands à Malines, et 
a décidé de maintenir le vote du congrès 
de Gand, qui laisse aux associations ouniè
res affiliées à l'Union ouvrière socialisté 
belge la latitude de JlrC]!dre · ou de tle pas 
prcnd1·e part à l'agitation politique. 

Serbie. 
Un correspondant qui signe S. et qui doit 

être un Serbe lui-même, donne à la Tag
wacht des renseignements sur la situation 
actuelle de ce pays. li parle du méconten
tement extrême qui se manifeste dans plu
sieurs districts contre le gouvernement, et 
ajoute : 

« Dans le district de Jagodina, on a dé
claré purement et simplement qu'on rompait 
tout lien avec rEiat (man hat sit einfach 
ausser Zusammenhang mit dem Staate er
kl:mt); la même chose a été faite à Azanja, 
dans le district de Semenrlria : le peuple se 
dit qu'il vaut mieux garder son argent pour 
lui que de le donner à l'Etat pour acheter 
de bnllants uniformes d'officiers. » 

Voilà qui est anarchiste au premier chef! 
des villes, des districts qui se déclarent en 
dehors de l'Etat! Comment la Tagwacht 
a-t-elle pu publier une semblable nouvelle, 
sans que son rédacteur ajoute, en note 
« qu'une pareille tactique ne peut que nuire 
au m(•uvement ouvrier, » et que sans doute 
les paysans serbes sont d'affreux bakounis
te-, des agents provCHateurs, des blousès 
blanches, etc.? Est-ce que la Tagwacht, 
comme le Vorwœrts, aurtlit donc deux poids 
et deux mesures? 

Fé•lét·ation jurassienne 

Souscription en faveur des internationaux 
arrêtés en Italie. 

Mentant des listes précéd2ntes tr. 118»75 
Produit rl'une tombola faite à 

Berne à la suite d'une con-
férence de Costa 49»20 

Collecte faite dans une réunion 
privée à la Chanx•de-Fonds, 
par l'intermédiaire du ci
toyen Jeallot 

Dnmay, Airolo 
Un révolutionnaire d!,l Chambéry 
Gustave .Jeanneret, Fleurier 
Delpêche, id. 
Aug. Tôtaz, Ste-Croix 
Henri Soguel, id. 
Sommerfeld. produitd'unesou-

scription faite à Glovelier 
Collee! e faite à la conférenc'e 

·donnée à Genève par Costa 
Total ·fr. 

2(hl50 
't»-
1»20 
h-
1>)~ 

1~~ 
1)1 ..... 

15»-

20»50 
280>d5 

On nous écrit de Genève, en 'date dn 
12 juin : 
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Ma rlcrnière correspondance vous faisait 
espérer que sous pen Genève poss&Jerait 
une section (\e pins. Nos prévisions se sont 
réalisées, et c'est avec la plus grande satis
faetion que jè vons.. annoneP que la section 
de langue itnlienne, qui s'est définitivement 
constitut~e hier .undi, se compose déjà de 
42 membres pre~que tous ouvriers. 

Ce snccès est d'un bon augure; il indique 
nettenwnt qne, en présence de la diminution 
des salaires et de l'augmentation constante 
des loyers et des denrées, les ouvriers 
éprouvent le besoin de résister par le grou
pement à la rapacité des capitalistes et des 
exploileurs. 

[~n effet, les ouvriers cie Genève ont perdu 
peu à peu une partie du terrain qu'ils av;:~ient 
conquis clans le grand mourt-ment de 1 H67-
1870. Les tarifs ne sont plus observés, et 
la journéP- de dix heures est déjà mise en 
cause. Il était rt;servé à la Compagnie ge
nevoise des tramways d'inaugurer le retour 
à la jottrllée de donze heures. 

Void le fait. Samedi 9 juin, les ouvriers 
travaillant dans les ateliers de la dite Com
pagnie furetit officiellement prévenus qu'à 
p<1rtir du lundi 1 ·1 juin, la journée normale 
de travail serait de. douze henres, et cela, 
bien entendu, sans augml'ntation de salaire. 

Eton nés à bon droit de cette mesure, les 
ouvriers se réunirent et chargèrent un de 
leurs compagnons d'écnre au directeur de 
la Compagnie pour le prier de venir discuter 
nvec eux. M. le directeur poussa bien la 
condescendance jusqu'à se rendre auprès 
de ses ouvriers, mais il ne voulut rien en
tendre, et il se retira en déclarant que les 
ouvriers étaient libres d'accepter ou de re
fuser cette nouvelle situation. 

Cette situation, les ouvriers l'ont acceptée, 
excepté seulement trois d'entre eux qui n'ont 
pas voulu s'y soumettre. On nous raconte, 
mais je ne garantis pas ce fait, que l'un de 
ees trois compagnons atl'rait menacé du 
poing le directeur. 

Nous ne serions pas étonnés de voir l'exi
gence de Messieurs les capitalistes porter 
d'heureux fruits et hâter le moment où, 
dégoiHés de la P?litique bou~geoise et ~e 
la manie du cure, les ouvners genevms 
comprendront que, quelles que soient les 
opinions politiques, il n'y a en réalité qu~ 
deu}. camps : le camp des affameurs et celm 
des affamés. 

Je ne veux pas terminer ma correspon
dance sans vous drre deux mots de notre 
soirée de samedi. Plus de oent versonnes 
se pressaient dans notre local. 

Le compagnon ·costa ,a admirablement 
développé son sujet : la propagande par le 
fait. Gelte conférenée, spirituellement ~t 
humottri·stiquement 1faile, est une des .meil
leures que nous ayons jamais entendues; 
ma correspondance 'étant déjà tJrop longue, 
je me réserve de vous en reparler one autre 
fois. . .. · . 

Pour terminer notre soirée par uri acte 
de sol'idarité, nous avons fail une collecte 
qni a ·produit fr. 20•50 des.tinés à nos am!s 
d'Italie aotoellement en pnson pour parti
cipation au mouvement de Bénévent. 

On nous écrit de la Cbatn~de-Fonds qu'une 
autre somme de fr. 20»50 destinée aux in
·ternationaux italiens emprisonnés, a été re
cueillie parle citoyeq Jeallot dans~une soirée 
familière :à laquelle assistaient surtout des 
~ouvriers de laDgoe italienne. Puisqu'il y a 

à la Chaux-de-Fonrl~ r!es ouvriers italiens 
qui sympathis1~1ll avec les sor-ialisles el qui. 
le prnttVAilt J'une manière effective en leur 
envoyant de l'argent. ne pourraient-ils pas 
se grouper pour constituer une seetion de 
l'Internationale, comme viennent de le faire 
une partie des ouvriers italiens de Genève? 

Section inlerualionole de Neuchâtel. 
Asssmbléc orrlinaire, lundi 18 juin, au 

local, cercle des Ouvriers, rue des ~!oulins, 
31. 

Ordre du jour : Circulaire du Comité fé
déral. - Circulaire de Berne. - Question 
du renouvellement du bureau. - Divers. 

Les Trades-Union. 

Traduit de I'Arbeittr-Zeitung. 

En principe, les Trades-Unions ne s'oc
cupent pas de politique, c'est-à-dire de la 
lutte des partis parlementaires. Leur do
maine est le salaire, la durée de la journée· 
àe travail, les rapports des corporations 
entre elles et avec les patrons. Mais cela 
ne les empêche pas de pren1lre quelque
fois une part très active aux agitations qui· 
sont provoquées ilfl temps à autre par tel 
ou tel parti politique pour renverser du 
pouvoir le parti opposé. Ainsi dernière
ment, lorsqut\ le parti libéral, à l'occasion 
des mass;Jcres de Bulgarie, provoqua dans, 
tout le pays une .vive agitation clans le but 
de démontrer l'incapacité du parti conser
vateur, de le renverser et de s'eiJltlarer de 
nouveau du pouvoir, les Trades-Unions. 
prirent une part active à ce mon\'ement; 
mais l'initiative était venue, soit individuel
lement de membrt)s isolés des Unions, soit 
de sociétés politiques qui existent en de
hors des Unions. Il est évident néanmoins 
que les membres des Unions. sut vent tou
jours ovec intérêt la politique couraute in
tétiHure et extérieure, et leurs journaux y 
consacrent une bonne r artie de leurs co· 
lonnes. 

EN VENTE 
A l'administration dù Bulletin: 

théologie politique de Mazzini, par 
Michel Bakounine 

Compte-rendu du 6• congres général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 '' 60 

Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. '' 30 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernychewsky » 30 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

cipes, par B. Malon '' 3(} 
Lettre d'un communard aux électeurs 

français, par G. Lefrançais • 10 
Le suffrage universel, par P. Brousse " 10· 
Mémoire de la Fédération jurassienne, 

(histoire de l'Inlern·ationale dan5la Suisse 
française), 3 t 

Aux travailleurs .manuels de la France, 
par Colonna, • 05- · 

Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20 
Collection du Bulletin de la Fédération ju-

rassienne, 1re année 5 
Id. 2e année 7 
Id. 3e année 9 

Esquisses historiques ( 1 r• et 2e séries) 1 f. • 
t.a guerre sociale, par André Léo " ·60 
L'Economie politique jugée par la science, 

(première partie) traduit du russe de 
Tchernychewsky 3 5(} 

Nous expédions en rembow·sernent 
Dans les prix ,ci-dessus les ports ne sont .pas 

compris. 


