
VIe ANNÉE. - No 26. L'émancipation des trnaillenrs doit êlrtl l' Œnvre des travailltlnrs l'llx-mêmt~s 1er JUILLET ·1 P-77 

Prix d'abonnement. 
Pour la Suisse : 

Un an. . . . . . . 8 fr. 
Six mois . . . . . 4 fr. 

BULLETIN Prix d'abonnement. 
Pour l'extérieur: 

Un an ..... fr. HJJJ60 
Six mois .... fr. 5"30 

Pour l'Allemagne : 

Les abonnements pris 
auprès des bureaux de 
poste paient une ourtaxe de 
20 cenlin•es. 

DE LA FÉDÉRATION JlJRASSIENNE On s'abonne par l'inter
mediaire de> lillrCallX de 
poste, an prix de fr. ~,20 
pour 1111 an; fr. i":W pour 
six mois. 

de l' Assoviation internatio,ale des travailleurs 

Paralsi!iant tous le!!l Dhnanches. 

Administration rtn Bulletin de la Fédération jttrassienne: à Sonvillier (canton de Bern'e, Suisse.) 

L'époque du Con:rès général annuel 
de l'Association internationale des tra
vailleurs approche; il doit s'ouvrir, à te
neur des dispositions des st1tuts généraux, 
le lundi :3 septembre pror.:h~in, et par une 
cireulaire en date du 8 mai dernier (voir 
le Bulletin du ·13 mai), le Bureau fédéral 
permanent a invité les Fédérations régio
nales il faire des proposition" eonrernant 
le pays ct la ville où e8 congrès devra se 
réunir. 

En ee moment même, les sections ju
rassiennes discutent une proposition qui 
leur a été soumise, de désigner la ville de 
Verviers en Belgique pour lieu de réunion · 
du eongrès général de l'Internationale. 
Si cette proposition réunit les voix de la 
majorité des seclions jurass~ennes, qui, 
aux termes d'une circulaire du Comité 
fédéral jmassien relative à cet objet, de
vront. ~e prononcer là-d"ssus avant le 5· 
juillet, la proposition de chois= r Verviers 
sera i:· médiatement transmise, au nom 
de la Fôclération jurassienne, à toutes les 
Fédérations régiona!es, par l'intermédiaire 
du Bureau fédéral international, et ces 
dernières auront à émettre un vote défi
ni tif. 

Tandis que les "Ocialistes jurassiens se 
prPoccupcnt .iu choix de la ville où aura 
lieu le congrès de l'Internationale, les so
cialistes belges. prennent les mesures né
cessaires pour l'organis2.tion d'un second 
congrès non nwins important, destiné à 
réunir les délégués, non-seuleme::.t de 
L\ssor.:iatiou internationale des travail
leurs, mais de toutes les fractions socia
listes et sociétés ouvl'ières qui y do .. neront 
leur' adhésion. Ce seeond congrès, dont 
l'initiative a été prise par l'Internationale 
elle-même il son congrès de Berne de 
l'an dernier, 111ais dor~t l'organisation a 
été rcr11ise anx sociali"tes belges sans dis
tinctiou de groupes, s'appellera C'ongrès 
général er universel· lies socialistes en 
1877. Les socialistes belges ont désigné 
1a ville de Gand, le centre ouvrier le plus 
important du pavs flamand, pour siége 
du eon~res; et .ils ont choisi la ela te du 
dimanche 9 seJilembre, qui permettra aux 
délégw;s de l'lntemationale de se rendre, 
après le congrès spécial de leur Associa
tion qui aura cu lieu cluraut la semaine 
p:'f~céden te, au congrès urn vers el des so-

cialistes, où ils se rencontre_ront avec les 
délégués d'organisations n'appartenant 
pas à l'Internationale, tetles que le Parti 
démocrate socialiste d'Allemagne, L Parti 
démocrate socialiste de Danemark, l'Ar
beiterbund suisse, le Parti démocrate so
cialiste flzmand, "'tc. 

La t:irculaire de convocation pour le 
congrès ·:niversel de Gand vient de nous 
êtr~ expédiée, et nous la reproduisons 
ci-dessous : 

Congrès général ct unilcrscl des socialislcs 
en 1877. 

A pp el à toutes les fractions du socialisme 
et aux organisatiuns owwières de tous 
les pays. 
Les direrses branches n'ginnales de 

l'As -ociation in ternationa:e des tra vé'jl
len:·s, réunies en congt;è6 à Berne er1 o-c..: 
tobre 1876, - le parti démocrate sor.:ia
liste du Danemark par une lettre d'adhé
sion de novembre -1876,- la Fédération 
ouvrière suisse (A rbeiterbund) dans son 
eongrès tenu à Neuchâtel en mai 1877, 
- le Parti démocrate socialiste ~'Alle
magne dans son eongrès tenu à Gotha 
en mai-juin 1877, - et les diverses 
0rganisations sor.:ialistes belges dans 
lt~urs récentes ."ssurnbl·ées, ont résolu de 
prendre part ü un congrès général qu'ils 
ont d~cidé de tenir en Belgique dans le 
courant de la présente année et aUl.J_uel 
ils engagent les organisations su1·ialistes 
ouvriè•·es de tvus les pays à envoyer des 
délégués. 

Le~ préparatifs du congrès e~ le choix 
cle la ville où il devait avoir lieu, ayaut 
été confiés aux socialistes be:ges, ceux-ei 
ont cléeidé que le congrès universc1 aur\cÎt 

1 lieu à Gand, le rlint1111clte 9 septcntul'e 
1877 et les huit jours sui.auts. 

Socialistes de tous les pays l 
Plus que jamais il est temp" que nous 

1 
développions nos idées et nos principes; 

. et plus que jamais il est temps que nous 
établissions l'union entre tous ceux qui 
veulent l'émancipation elu prolétariat. Si 
notre ligue de conduite peut d;fiérer, si nos 
moyens peuveut être divers, uotre but à 
tous n'est-il pas le même? Ne voulons
nous pas tous que les fruits elu travail 
appartiennent enfin ci eeux qui les pro-

duisent, e· que le bien-être ct la justice 
règnent sur le rnondt~? Tùehons de nous 
rappror.:her et de nous ente .. dre, sinon 
pour sui v re le rn ème t:hernin (ee qui n'est 
pas toujours possible), au moins pour 
arriver enscrnble et plus vite :lurt~sultat 
que nous poursuivons tous. 

Le congrès univcrsd de '1877 a p:·éci
sérnent pour objet de cherche;· ù établit· 
ce rapprochement et cette entente dési
rables, par la discussion de quelques-unes 
des questions les plus vitale~ et les plu<> 
urgellles. Nous avon~ doue lieu d'espérer 
que toutes les org~•nis ... tions ~ocialistes et 
ouvrières de tous les paF,- cereles d'é
tudes, de propagande et d'enceignernent 
mutuel, groupes corporatifs, syndieats ou 
Tmdes-Unions, colvnies el a~sociations 
coop1~rat.iv<!s s'e!Tor1;anl d'appliquer dè~ 
maintenant quelques-unes des données 
du socialisme, partis socialistes constitués 
pour l'ar.:tion politique et fédtrations ou
vrières constituées [JOtlr la lutte éeono
miqu:, pour le soutir~n 1nutuel,- auront 
à cœur d'envoyer cb; dél,~gués au congrès 
de Gand. · 

Voiei qudes sont jusqu';, présent les 
quc,)tions mises ü l'ordre du jour du eon
grès par diYers groupes adhérents : 

'1 o Pade de solidarité ;\ conclure entrt~ 
les diverses orgauJsations omrières et so~ 
cialistes. 

2o De l'organisation des corps de !né
ti er. 

:1o De l'attitude du prolétariat ù l'égard 
des di vers partis politiques. 

4o Des tendanees de la producti'1n mo
derne au point de vue de la propriété. 

Go De la eréation d'un bureau central 
de corresponJanee el de statistique ou
vrière, ,ui réunirait d l!llblierait les rell
.~eiguenlerlls rdatifs au prix d1~ la ruain
d'œmre, au prix ck.; denrï\1;:o; alilllentaires, 
aux heures de' raYai!, <tUX r(~glr~rnents de:s 
fabriques, etc. 

'Go De la valeur et de la portée sociale 
des colonies communistes, des sociétés 
coopé~·ativcs et autres expt~riruentations 
sociali:,;le~ ÎIJStituées d fuudiotliJalll dans 
diJTéreu ts na vs. 

Les group~~s qui auraient d'autres ques
tions à proposer sont invités il en faire 
tenir la fonuule il l'une des adres:;es ci
dessous, a va nt le '1er août procktiu; nous 



croyons néanrJlOÎns devoir engager ces 
groupes à ne proposer que dEs questions 
d'une réelle importance ou d'une grande 
urgence, afin de ne pas lrop surcharger 
l'ordre du jour du congrès. Les citoyens 
qui auraient l'intention de donner des 
r,onférences ou de provoquer des meetings 
pendant la durée du congrès et en dehors 
des séances olficielles de celui-ci, sont 
également priés d'en taire connaître d'a
vance le wjet, si c'est possible; mais il 
n'y a pas lieu, pensons-nous, de fixer ici 
une date limite pom l'envoi de ces com
munications. 

A 11 nom de:; diverses organisations so
cialistes adhérentes au congrès: 

POUR LE PARTI SOCIALISTE BELGE : 

Le secrétaire du parti, 
E. VAN BEVEREN, 

rue courte du Bateau, 10, Gand. 

POUR r}UNI0:-1 OUVRIÈRE BELGE : 

Le secr,;taire de la Chambre 
du travail de Bruxelles, 

L. BERTRAND, 
rue Jolly, 130, Schaerbeek-lez-Bruxelles. 

Poun LA FÉDÉRATION BELGE DE 

L' AssociATIO:'i L\'TERNATIONALE 

DES TRAVAILLEURS, 

T,e secrâtairc t.'u. CunsàL régional, 
PH. COENEN, 

rue de Mai (Meistraat), 6, Anvers. 

ARRANGE~IENTS PRÉPARATOIRES. 

Les socialistes gantois organiseront à 
cette occa~ion une grande Manifestation 
ainsi qu'une grande Fi!te ouvrière. 

Les socialistes gantois se sont aussi 
chargés de la partie matérielle de !"orga
nisation du congrès; i1s ne négligeront 
rien pour que les délégués trouvent à 
Gand noun'iture et logements à prix mo
dérés, salles de réunions, guides, inter
prètes, etc. - Pour lous les renseigne
ments, demandes, arrivées, etc., s'adresser 
au citoyen 

PAUL DE WITTE, 

rue courte du Bateau, 20, Gand 
(Belgique). 

Sans fonder de trop vives espérances 
sur les résultats de ce congrès universel, 
et sans nous figurer, comme quelques
un:;, qu'il doive en sortir une << nouvd~e 
Internationale , (chose d'ailleurs parfai
tement superflue puisque l'Internationale 
existe, qu'elle se porte à merveille, et que 
son cadre est assez vaste pour que tous 
les hommes de bonne volonté et toutes 
les organisations ouvrières puissee1t y en
trer), nou:; voulons espérer que la ren
contre de délégués appartenant à des 
fractions diverses, dont plusieurs, dans 
ces demie!'s temps, se sont trouvées en 
état d'hostilité réciproque, pourra contri
buer à éclaircir certains malentendus, à 
apaiser certaines irritations, et à mettre 
fin, de la part des journaux de langue alle
mande, au :;ystèmc d'injures ct d_ calom
nies qu'ils ont adopté à l'égard des socia-
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listes révolutionnaires des autrvs pays. 
• Tâchons, dit .la circulaire de convo

cation, de nous rapprocher et de nous 
entendre, sinon pour sui· re le même 
chemin (ce qu~ n'est pa.s toujours possi
ble), au moins pour arriver ensemble et 
plus vite au "ésultat que nous poursui
vons tous. » 

C'est là le vœu que nous formons, nous 
aussi, et si le congrès de Gand pouvait 
opérer, d'une manière plus efficace, eet 
apaisement aue nous avions attendu déjà 
l'an dernier, mais en vain, des explications 
é~hangées au congrès de Berne, nous ne 
lui en demanderions pas davantage. 

-~'À_,__ 

Il y a aujourd'hui un an que Michel 
Bakounine est mort à Berne. Ceux dont 
il avait combattu les doctrines autor:taires 
espéraient bien que le « ba.kounisme, , 
pour employer leur langage, allait dispa
raître du monde avec le vieux révolution
naire descendu dans la tombe. Ils se sont 
trompés; le parti révolutionnaire anat·
chiste est plus fort et plus vivant que ja
ma~s; et même en Suisse, dans le pays le 
mOins favorable à son développement, il 
a grandement gagné du terrain depuis un 
an. C'est qu'il n'y a jamais eu, quoi
qu'aient pu dire nos adversaires, de ba
~ounisme ni de bakounistes; il y a eu et 
Ii y a encore des· hommes unis par un 
programme commun et par la passion 
de la justice et de l'égalité, et dont l'exis
tence e:;t vouée à la propagande et à 
la réaEsation de lèurs idées. Le parti qui 
s'est formé autour 'd'un homme ne survit 
pas au chef auqt1el il devait l'existence. 
Il en est autrement du parti qu! s'est 
formé autour d'une Idée : un individu 
peut mourir, le parti reste, il continue à 
vivre, à grandir et à lutter jusqu'à la vic
toire. 

Nouvelles tle I'Extérletn·. 

Jtalie. 

Nous apprenons, par une voie sûre, que 
les internationaux détenus à Capone sont 
résolus à n'aceep:er les services d'aucun 
avocat qui ne se déclarera pas, devant le 
tribunal, solidai;e pe leurs principes. S'ils 
n'en peuvent trouver qui soient dans ces 
dispositions·, ils s'en passeront; le prési
dent, il est vrai, leur imposera dans ce cas 
des avocats d'office, mais nos amis n'en 
auront pas moins l'occasion de prendre 
eux-mê:nes la parole et d'exposer leurs 
opinions. 

Beaucoup d'avoc<1ts, désireux d'exploiter 
le procès qui se prépare pour se faire une 
popularité (comme l'ont fait l'an dernier 
certains avt.cats av~c le procès de Bologne), 
ont fait offrir leurs services à nos amis; 
mais ils ont tous essuyé un refus. 

Nous avions dit, dans notre dernieJ" nu
méro, qu'un socialiste italien allait se 
charger de répondre dans les colonnes 
mêmes du Radicat de Paris, aux déloyales 

~ttaques p11bliées par ce journal contre les 
msurgés du Bénévent. 

La chose n'est plus possible, le Radical 
ayant cessé de paraître à la suite d'un pro
cès de presse. 

Nous savons du reste que les articles du 
Radical contre les socialistes italiens ont 
produi~ sur les ouvriers français la plus 
mauva,J~e . impression. V~ici, p(Jr exemple, 
ce qu ecnt a un proscnt de la Commune 
un ouvrier de Paris : 

u: J'aurais "Oulu voir relever comme il 
le mérite un article du Radical avant sa 
disparition (n° 1 ·19), qui insultait les inter
natJOnaux de Bé!i_évent, en les traitant, 
presque en propres termes, de niais et 
d'imbéciles. >> 

M. Jules Guesde et son doctrinarisme 
n'auront pas plus de succès at:près des 
ouvriers parisiens qu'ils n'en ont eu auprès 
des socialistes d'italie. 

On nous écrit de ce pays : 
« La police italienne, comme celle de 

Berne, ne pent pas tolérer la vue du dra
peau rouge. Les internationaux de Cesena 
(~omagne), devant accompagner au cime
~tere la sœur d'un ami qui professe nos 
Idées, avaient cru pouvoir déployer leur · 
drapP-au en tête du cortége funèbre; la 
police est intervenue, et s'est ruée sur le 
drapeau, qui a été vaillamment défendu. 
Une lutte corps à corps s'étant eugagée en
tre la police et les nôtres, il y a eu de part 
et d'antre des blessures assez graves. Le 
drapeau a été déchiré, mais la police .n'a 
pas réussi à s'en saisir. Quelques arresta
tions ont été faites, et quelques amis ont 
dû quitter la localité. » 

On vo:t que ·malgré tout ce que fait le 
gouvernement pour tuer l'Internationale en .. 
Italie, arr~stations, admonitions, décrets de 
dissolution, etc., notre association n'est 
pas morte. Quoiqu'officiellement dissoute, 
elle continuera à donner des preuves de 
sa vitalité, et le gouvernement s'apercevra 
bien, un jour ou l'autre, que la tentative 
révolutionnaire du Bénévent a trouvé de 
profonds échos dans la conscience du pro
létariat italien. 

Allemagne. 

Les condamnations continuent à pleuvoir 
sur les socialistes de ce pays. JI y trois 
semaines, Bebel a été condamné à neuf 
mois de prison par le tnbunal de Berlin, 
pour la publication d'une brochure de. pro
pagande; il a appelé de cette sentence. 
Liebknecht vient d'être inc<1rcéré à Leipzig 
pour y purger une condamnation à deux 
mois de prison, destinée à châtier les li
bertés qu'il s'était permises dans un dis
cours public. 

Angleterre. 

Le rapport annuel des 12 inspecteurs 
des mines pour 1876 vient de paraître, 
D'après <.:e rapport, la q11antité totale de 
houille extraite l'an dernier dans le Royaume
Uni s'élève à ·134,126,·166 tonnes. Celte 
masse a été extraite et transportée au lieu 
dr_ chargement par 400,000 ouvriers (dont 
100,000 environs :'ont occupés en dehors 
de la mine), ensorte qu'il y a envjron 335 
tonnes par ouvrier. Ce sont là les chiffres 
moyens, pour l'ensemble de tous les dis
tricts houilliers. Le plus productif des bas-



sins houitliers a été celui de South-Durham, 
Westmorelanù et North-Yorkshire, où 
58,380 ou v ri ers ont extrait 19,513,056 
tonnes. En second lieu vient le bassin du 
Yorkshire, où il a été extrait 15,129,506 
tonnes, mais où 61,017 ouvriers ont été 
employés pour obtenir ce résultat. Puis 
viennent le Northumberland, le Cumber
land et le North-Durham avec 14,135,104 
tonnes, extraites par 48,754 ouvriers. L'Ir
lande n'a fourni que 125,195 tonnes de 
houille. Dans le district de Cleveland, où 
l'on n'extrait que du minerai de fer, il en 
a été extrait 667 tonnes par ouvrier. Dans 
les autl'es districts, ou la houille est le 
produit principal, mais où les autres pro
duits minéraux sont aussi compris dans le 
compte, les chiffres sont les suivants : 
South Durham, 373 tonnes par ouvrier; 
North Durham, 298 tonnes; North et East 
Lancashire, 278 tonnes; West Lancashire 
et Galles du Nord, 274 tonnes; Yorkshire, 
255 tonnes; Midlards, 239 tonnes; North 
Staffordshire, 272 tonnes; South Stafford
sbire, :H 9 tonnes; Galles du Sud, 259 
tonnes; Ecosse orientale, 321 tonnes; 
Ecosse occidentale, 310 tonnes ; Irlande, 
94 tonnes. 

Toutefois, ces chiffres ne pourraient 
donner une idée exacte de la productivité 
des forces de travail employées ou de la 
richesse des bassins exploités, que si l'on 
savait eombien, dans chaque district, il y 
a eu de journées de travail perdues par 
suites de grèves, de lock-out, ou d'empê
chements provenant d'intempéries ou d'ac
erdents naturels; ou mieux encore, com
bien ri a été payé de salaire pour chaque 
tonne extraite. 

L'extraction de ces 134 millions de ton
nes de houille a occasionné 839 accidents, 
qui ont coûté la vie à 933 victimes. Dans 
le West Lancashire seul, il n'y a pas eu 
m<•ins de onze explosions de fen grisou 
pendant l'année dernière. 

La quantité de houille extraite a été plus 
grande en 1876 qu'en 1875. Mais à qui 
profite ce surcroît de production? A l'ou
vrier? tout au contraire, car on va s'en 
servir pour diminuer son salaire. Les com
pagnies, en effet, ont maintenant une ré
serve de houille; elles peuvent donc sup
porter des chômages; et si les ouvriers. 
refusant de se soumellre aux réductions de 
salaires qu'on va leur imposer, essaient de 
faire grève, les compagnies n'ont rien 
à redouter : les ouvriers seront an bout de 
leurs ressources et se verront forcés de capi
tuler, avant que les réserves de houille des 
compagnies soient épuisées. La lutte a du 
reste déjà commencé : dans le Northumber
land, '12,000 ouvriers chôment par s~ite 
d'un locl•-out; et dans le West Lancashire 
~0,000 ouvriers ont dù se mettre en grève 
le 15 j nin à la. suite d'une réduction de 
salaire de 10 à ·15 pour cent. Pour laisser 
aux réserves de houille le temps de s'é
couler, et dans l'espoir de parer ainsi aux 
baisses de salaire dont ils sont menacés, 
les ouvriers bouilleurs de Motherwell, de 
Larkhall Hamilton et de \Vishaw (Ecosse) 
ont pris spontanément la résolution de 
chômer un jour par semaine, et ils ont mis 
cette résolution à exécution dès le com
mencement de juin. Dans une conférence 
des bouilleurs tenue à Durham, une pro
position émanant de l'association du \Vest 
Yorkshire, de suspendre le travail pe::tdant 
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un mois ou six semaines dans toutes le:. 
houillière .1yaume, a été rejetée, et on 
s'attond à voir plutôt se produire _un mou
vement général en faveur de la diminution 
de la journée de travail. 

Les ou v ri ers des ~han tiers de na vires de 
la Clyde, dont nous avions annoncé le lock
ottl il y a quelque temps, sont toujours à 
peu près dans la même sHuation. A Gree
nock toutefois (à l'embouchure de la Clyde), 
on a dû accorder aux charpentiers leurs 
demandes, parce qu'il fallait absolument 
livrer quelques navires commencés, qui 
étaient réclamés par ceux qui les avaient 
commandés. Dans un da!!;• chantiers de la 
Clyde, où se trouvait en construction un 
navire destiné à une spciété hollandaise, 
il est arrivé 30 charpentiers hollandais 
pour achever le n:1vire en question. Sr les 
patrons sont. satisfarts de leur travail, ils 
. ont l'intention d'en faire venir davantage, 
afin de meure ainsi à la raison leurs ou
vriers récalcitrants. Voilà un fait qui devrait 
prouver aux Trades-Unions de la Grande
Bretagne l'utilité d'une organisation inter
nationale du travail. 

Russie. 

Un nouveau procés de socialistes a été 
jugé à Pétersbourg dans le courant de iuin: 
c'est celui des membres de « l'Union ou
vrière de la Russie méridionale. » Environ 
60 personnes avaient été emprisonnées à 
cause de cette affaire, dès le mois de dé
"embre 1875; quelques-unes furent relâ
chées, d'autres exilées < administrative
meut; » d'autres échangèrent le rôle d'ac
cusés contre celui de témoins, et leurs dé
positions furent employé~~ contre les au
tres inculpés. L'un de ces témoins, Ivanoff, 
n'a pas pu ~tre relr~'~nvé par la poli ~e 
(peut-être a-t-on fait exprès); il n'avait du 
reste pas été entendu dans l'enquête judi
ciaire, mais seulement interrogé par les 
gendarmes après son arrestation. D'après 
la loi russe, un pareil témoignage ne pou
vait pas être invoqué devant :e tribunal ; 
mais le procureur en avait absolument be
soin, et la lecture Je l'interrogatoire d' I
vanoff fut donc admise comme dvcument 
à charge. Les 15 accusés habitaient tous 
Odessa; sur ce nombre, 11 ont été décla
rés coupables d'avoir fait ~artie d'une so
ciété secréte, et 8 sur ces onze, coupables 
en outre d'avoir propagé des doctrines 
dangereuses pour 1:~ sûreté de l'Etat; l'un 
des ac~usés esL C<JU,Jable de 11'avoir pas 
dénoncé au gouvernement la fondation de 
«l'Union ouvrière de la Russie méridionale » 
(ne pas faire le mouchard est donc un 
crime), et trois autres d'avoir eu en leur 
possession des livres défendus. La sentence 
rendue a été la suivante : ont été condam
nés pour avoir appartenJl . ~. une .société 
secrète, dont ils sont regardés comme les 
fondateurs, et pour avoir fait de !:.1. propa
gande : Sa::,lafsky, à 10 ans de travaux for
cés, Ribitsky et Kraftchenké à 5 a"s de tra
vaux forcés; pour avoir été membres d'u:·e 
société secrète. et pour avoir fait de L 
propagande : Naummoff, Silenko et Lia
chovitch à 5 ans de travaux forcés; mais 
comme ces trois condamnés sont des pay
sans, qui ont été entraînés au crime par 
des séducteurs appartenant à d'autres clas
ses, ils seront recommandés à la clémence 
du tsar, pour que leur peine soit commuée 

en exil perpétuel en Sibérie; les autres 
membres de la société secrète sont con
damnés : Svéri et Mratchkowsky (qui ont 
aussi fait de la propagande). à l'exil en 
Sibérie; Loustchenko à 2 ans de compagnie 
de discipline, Karole.:ko et Kourgansky à 1 
an de compagnie de discipline. Tarauenko, 
Sokoloff el Naddatchine sont condamnés à 
3 mois de pri,;on et j au,; de surveillance 
de la police, pour a voir possédé des livres 
défendus; la même peine est prononcée 
cc,ntre Volostchouk, pour n'avoir pas dé
noncé la société. Tous les condamnés sont 
des ouvriers ou des paysans, à l'exception 
de Saslafsky et de Ribitsky, qui sont des 
nobles. 

Belgique. 

Noris recevons la lettre suivante : 
Lié ge, le 22 j nin 1877 . 

Citoyens rédacteurs, 
Ayez la bonté d'insérer dtlf votre JOUr

nal l'annon..;e ci-dessous : 
Il vient de se former à Liége une Sec

tion de l'Association internationale des 
travailleurs, qui prend pour titre Cercle 
d'études et de propagande sociale. Les 
associés se réunissent tous les lundis, à 8 
heures du soir, chez J. Dumoulin, au pont 
St-Nicolas, à Lié ge (Belgique). 

Nous comptons sur votre bienveillance 
pour insérer celle annonce, et nous espé
rons entretenir des relations avec la Fédé
ration jurassienne quand notre organe sera 
constitué. 

Salut et solidarité. 
Le secrétaire du Cercle, 

N. DELllAHS. 
Rue Reynier, '18, Liége. 

Fé•lé••ation jurassienne 

Une somme de 200 francs, prisé sur les 
fr. 230>l15 qui ont été recueillis jusqu'ici 
dans la Fédération jurassienne en faveur 
des internationaux italiens, a été envoyée 
par les soins du Comité fédéral jurassien 
à la Commission italienne de correspon-
dance. · 

Section internationale de Neuchâtel. 
Lundi .2 ju11let, assemblée générale au 

local, Cercle des ourriers, rue des Moulins, 
31, à 8 1/2 heures du soir. 

Ordre du jour : Vérification des comp
tes du caissier. - Renouvellement du 
bureau. - Rè'glement des abonnements au 
Bulletin. - Divers. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Fribourg, le '27 juin 1877. 

Association internationale des travailleurs. 
Section de propagande de Fribourg. 

Compagnons, 
Par la présente nous vous faisons sa voir 

que la Section de propagande de Fribourg 
s'est reconstituée à nouveau, et nous vous 
prions de nous envoyer le Bulletin à partir 
du 1er juillet, à l'adresse suivante : Mme 
Auderset, auberge du Paon, Neuveville, 
Fribourg. 

La Section de propagande de Fribourg 
s'était trouvée réduite au chiffre de trois 
membres, par suite de la fermeture de la 



fabrique de wagons, et aussi à cause de 
discordes <~menées p<~r la ror11luitr. fle M. 
Ch. Reyclellet. Maintenant nous nous som
mes reconstitués au nombre de douze, et 
d'ici il fin jnillet nous comptons bien avoir 
fait des progrès et gagné de nouveaux ad
h~rents. 

Le dimanche 8 jnillet prochain, il y aura 
assemblée génér:~le rt obligatoire, ;i 111eure 
de !'après-midi, à l'auberge elu Paon. Ordre 
du jour : Organisation des commissions 
administratives. - néception de nouveaux 
membres. - Divers. 

~alnt et révolution sociale. 
Pour l<1 Sf·r·tion ct par son ordre : 

Le secrétaire-correspondant, 
.Joseph nlECI\LEH. 

Nos félicitat:ons aux braves c;ompagnons 
de Fribourg, qui, malgré les difficultés 
spéciales dont ils sont entonrés, ont tenu 
bon, et ont fini par rénssir à reronstituer 
une Section. -s espérons qu'il ne se re
trouvera plus Tette fois un agent dn radica
lisme bourgeois pour la désorganiser, et 
que nous aurons bientôt à annoncer de ré· 
jouiss:mts progrès des idées socialistes 
parmi les onvriel's de Fribourg. 

La propagande m<~rche bien dans ce mo
ment-ci, on a pu le remarquer. En quatre 
semaines, sept nouvelles Sections se sont 
constituées on ont adhéré à la Fédération 
jnrassienne : Ct, sont le Cercle rl'èturles so
ciales de Fleurier-Sainte-Croix, la Section 
italienne de !Jerne. la Section de propa
gan(le de Genèxe, la Section italienne de 
Genève, la SPetiou (les menuisiers et char
pentiers de Berne, celle des plâtriers-pein
tres de Berne, et la Section cle propagande 
de Fribourg. 

Est-ce qtw cc mouvement ne stimulera 
pas les amis que nous avons il Bienne, et 
ne les engagera pas à reconstituer une 
Section clans cette ville industrielle, où l::t 
propagande soc:aliste trouverait certaine
ment en cc moment nn terrain favorable? 

Federation du chstn:ct de Courtelary. 
Assemblée générale, samecli 7 juillet, à 

X 1 ;2 heures soir, au Lion d'or, ~ St-Imier. 
Orrlre du jour : 

Constitution de SI'CI ions de métiers. 
Tons les arlhérents, ainsi que les rmvriers 

qui s'intéres~ent :mx organisations ou
vrières, sont invités à assister il cette as
sembléè. 

Lo Cam mission d'organisa lion. 

Souscription en (avl'll1' rlcs intcrnntiowwx 
arrêtes en Italie. 

~lontant de la ilPrnii~rr. liste Fr. 230)ll5 
Section française de Lausanne, 

2e versement 7)l20 

Total Fr. 237))35 

Lr, ComiU! ft;dt'•r:ll jurassien a reçu du 
citoyen Lourie, il Gr.nève, la somme de 5 
francs, par mandat postal. sans que la des
tination de cd a. gent füt indiquée. L'ex
péditeur est prié !l'envoyer ~ r,et égard nn 
renseignement pr(~cis. 

On elit sonvrnt qnr, si ks meneurs de 
J'Arbcilcr!mnd prrelwnt il leurs arleptes les 
réformes législatives, c'est parce dans la 
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Suis):e allemande le peuple est encore tout 
rempli de préjugés lég:lllx, qu'il croit à l'ef
ficacité des lois et des paperasses, et qu'il 
n'est pas accessible aux idées révolutionnai
res. A plnsieurs reprises, cependant, nous 
avons eu l'occasion de nous convaincre que 
c'est là une affirmation inexacte, et que, 
dans la Suisse <~llemandc comme ailleurs, 
le penple exploité a l'instinct révolutionnaire, 
et sent très bien toute l'impuissance des 
lois écrites à améliorer sa position. 

Un nouvel exemple de ce fait vient de 
nous être fourni par un incident que nous 
extrayons de la Tagwachl. Une ré'nnirm po
pulaire a été tenue le 17 juin au village de 
Baurna, dans le canton de Zurich, et M. Greu
lich, accompagné tle qnelques autres ora
teurs, y a fait une conférence en faveur elu 
projet de loi sur les fabriques, en in istant 
sur les bienfaits que les ouvriers ont à es
pérer de l'intervention de l'Etat et de la 
fabrication de hdnnes lois. Quant 11 eut 
achevé son disconr . .:., qui dura cinq quarts 
d'heures, nn ouvrier cle I3auma prit la p3-
role, et voici, d'après la Tagwachl, le ré
sumé de ce qu'il a dit : 

« Nous avons beaucoup cie lois, mais tout 
ç.a ne nous sert à rien. Ainsi, par exemple, 
les ;\lessieurs ont fait nne loi sur les chiens, 
parce qu'on craignait la rage. Souvent il 
arrive qu'un chien morel nn pauvre diable; 
celui-ci reçoit alors comme indemnité une 
pièce de 20 centimes, ou hien une vieille 
cul0tte. Dernièrement, un pauvre ouvrier 
a été mordu par le chir,n d'un Monsieur. 
11 va trouver le maire de la commune pour 
se plaindre. « On fera mettre ce chien à la 
chaîne, >> lui dit le maire; très bien, mais 
à l'heure qu'il est, le chien court encore 
librement. L'ouvrier va à la poUce. « Ah 
bah, lui dit-on, a\lez réclamer une inrlem
Dité an Monsieur~· il vous donnera volon
tiers 20 centimes ». De là, il va trouver le 
médecin, parce que sa blessure avait enflé. 
« Ca ne me regarde pas. répond celui-ci, allez 
trôuver le préfet. )) Le préfet n'est pas à la 
maisou ; son remplaçant répond : « Il n'y a 
pas grand chose à faire ; entendez-vous 
a'vec le propriétaire du chien, peut-être 
qu'il vous indemnisera)). L'ouvrier retourne 
auprès du Monsieur, et celui-ci lui dit : 
« Voyez-vous, mon chien aime beaut:oup à 
monlre, et, en outre, il ne peut pas souf
frir les bossns; ce n'est pas ma faute si 
vous avez une bosse sur le dos >>. Ainsi le 
panvre ouvrier, comme indemnité pour la 
morsure elu chien, n'a reçn que les raille
ries du propriétaire (qui est un fabricant 
nommé Wirlh). 

•< Que fant-il faire pour obtenir justice? 
ajoute l'orateur: Si je veux déposer une 
plainte, je ne snis pas en état de la rédiger 
moi-même; si je la fais rédiger par un au
tre, cela coùte de l'argent, puis on m'en
voie pent-être ensuite le jngement rendu, 
contre un remb~ursemfmt de quelques 
francs; en dMinitive, 1~ r,hose me coùte 
nne somme plus forte qne l'amende à la
qur.lle :lllra été conclctmné le bourgeois con
tre qui j'anrai porté pl<~inte, et moi je n'aurai 
rien reçu du tout. 

« On voit aussi, par les résultats prati
qnes, l'inutilité cie 1:~ loi sur le contrôle sa
nitaire (]es rlenrées alimentaires: les auber
gistes, les boulangers, les ~pieters se for1t 
élire dans la commission de contrôle, et le 
pauvrr, diable n'ose jamais adresser nn'r, 
réclamation à cèttc commission sur la qua-

lité das denrées, parce qu'il doit de l'argent 
au marchand rie vin ou au boulanger, et 
que, s'il se permettait de sc plaindre des 
falsifications, il ne p urrait pins avoir de 
pain et qu'on lui ·~nverrait en outre l'huis
sier. Natnrellement on peut se figurer avec 
quel zèle les falsifications des denrées sont 
ponrsuivies par nne commission pareill.e; 
aussi faul·il qne l'ouvrier boive de la teiri
tnre de fuchsine au lieu Je vin et mange du 
plâtre an lien de pain, en dépit de la belle 
loi sur le contrôle des denrées alimen
taires>). 

A ce diseours d'un ouvrier, montrant si 
bien, par des faits, l'impuissance des lois à 
arnr\liorer pratiqnement la situation des tra
vailleurs, les orateurs de l' Arbeitcrfntnd ont 
répondu en dis:1nt que <' c'était aux ouvriers 
à veiller eux-mêmes ii la bonne exécution 
des lois ) , et qne, « lorsqu'un ouvrier fait 
partie d'unr, soeieté onvrière et qu'il a une 
plainte ù déposrr, la société lui ré<lige la 
plainte gratuitement )) . 

Comme on le voit, l'ouvrier de Bauma a 
parlé d'une façon bien autrement sensée 
que i\1. Greulich et ses amis; et dans cette 
circon~tance, comme' dans beaucoup d'au
tres, les meneurs de l'Arbeilerbund se sont 
trouvés en présence de l'instinct rérolution
naire de la masse, et ont dù le combattre 
pour f:1ire accepter leur propagande légale 
et parlementaire. Mais un jour vi(:ndra où 
il se présentera d'autres hommes que ceux 
de l' Arueilerbnwl pout: parler aux ouvriers 
de la Suisse allemande, ct alors les chose~ 
changeront de face. 

EN VENTE 
A l'administration du Bulletin: 

La théologie politique de Mazzini, par 
Michel Bakounine 

Coinpte-rendu du Ge congrès général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1 tl73 » 60 

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

Tchernychewoky )) 30 
L'Internationale, sen histoire et ses prin

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

français, par G. Lefrançais 
Le suffrage universel, par P. Brousse 
Méinoire de la Fédération jurassienne, 

(histoire de l'Internationale dan~ la Suisse 
française), 

Aux travailleurs Inanuels de la France, 
par Colonna, . 

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

rassienne, 11·c année 
Ir!. 2c année 
Id. 3e annèc 

Esquisses historiques (Ir.: ct 2e sèries) 
La guerr·e sociale, par André Léo 
L'Economie politique jugée par la science, 

)) 30 

" 10 
)) 10 

• 05 
'20 

5 
7 
9 
1 f .• 
)) 60 

(premièl'C partie) traduit tlu ru,;se Je 
Tchernychewsky :3 50 

Troisièine défaite du prolétariat français, 
par B. Malon · 3 · 50 

Les condainnés politiques en Nouvelle
Calédonie, par Pascal Grousset et JourJe )J 50 

Etude sur le mouvement coininunaliste, 
par G. Lefrançais 

Aux travailleurs Inanuels de Lyon, par 
Perrare, 

La dictature, par G. Lefrançais 
Lettre aux socialistes -révolutionnaires 

du midi de la France, par Jules ~[ontcls, 
Les bases de la morale, par Rripon 

3 50 

>) :ïO 
)) 20 

15 
20 

Nous e:r:prrlions en reml1oursc;;wnt 
Dans les prix ri-dessus les ports ne sont pas 

compris. 


