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Mministration du Bulletin de la Fédération jurassienne: à SonNillier (canton de Berne, Suisse.) 

Le dernier numéro du BULLETIN, 
qui devait avoir deux feuilles, ayant 
nécessité deux feuilles et demie, 
nous ne donnons cette fois-ci qu'une 
demi-feuille. 

~a::-

AVJS AUX ABGNNÉS 

Ceux de noH abonnés qui ne paient 
pas leu•· journal ""près ~lu eah1sie•• 
d'une seetion~ et qui doiwent le tri
anestre oetobre-déeeltlbre~ sont pré
venus que nous prendrons rean
hourl!lenaent sur eux J•our la soan~t~e 
de DEUX FRANCS, anoutant du tle••
nier trhnestre de l'année, avee le 
nu~t~ér«t proehain. 

Le Congrès de Ga11d a voté à l'u1wnimilé 
une résolu~ion où il estdit : .. 

---« 'Lë-Cüngrès émet le ,;œu que dan:S le 
(( sein du parti socialiste de toutes nuances, 
« on évite de retomber dans les attaques 
« el les insinuations calomnieuses qui ont 
« malheurensemeut été faites de part el 
~ d'autre ; et, tout en reconnaissant à cha
~ que fraction le droit de critique raisonnée 
« sur les autres fraetions , il recommande 
(( aux srciatisles le respect mtttuel que se 
« doivent tlei:i hom111t:i:i ayant le sentiment 
« de leur di1]nil1! et la conviction de leur 
« sincérité reciproque. >> 
_ On a pu juger, r-11 lisant dans le dernier 
numéro du !Jult,·tin nos appréciations sur 
le Congrès, si nuus avu11s été fidèles à l'en
gagement rri<;, et si !:J manière dont nous 
avons parltj dt~ nos adversaires n'était plis 
celle qui crmvient à des hommes ayant le 
sentiment de lenr Jiyuilé. 

Qu'on li~e, en revanche, le compte
rendu, soni prulJaLJiemenl de la plume de 
~1. Liebknecht, qui a été publié dans la 
plupart des jou maux socialistes cl' Alle
magne : qu'on 1<> mette en parallèle avec 
le nôtre, et que le public impartial pro
nonce de quel ~ôté se trouve la modéra
lion, la loyauté et le sentiment des con
venances. 

Nous n'en dirons pas davantage, parce 
que nous ne voulons pas nous départir de 
la ligne de conduite que nous nous SIJinrrws 
tracée : ne rien répondre aux injures, et 
n'accepter la discussion que sur le terrain 
des principes. Nous ajouterons seulement 
que la Tagwacht elle-même, dans son 
avant-dernier numéro, n'a pu s'empêcher 
d'exprimer un blâme au sujet du ton dans 
lequel est écrit ie compte-rendu des jour· 
naux d'Allemagne. 

Nous avons fait· reÎnarquer que l'ad
jonction faite, sur la flemande dA De Paepe, 
à une résolution. sur la propriété votée par 
le parti communiste-autoritaire -- réso
lution disant que « l'Etat ou la Commune, 
représentant et comprenant la totalité du 
peuple, doit posséder la terre et les autres 
instruments de travail )) - que ceue acl
jonetion des mots ott la Cnmmw·e enlevait 
à la résolution toute clarté et ouvrait la 
porte à toutes les interprétations arbitr:aires. 
La confirmation de ce que nous disions ne 
s'est pas fa l attendre : le correspondant 
dn Vonvœrts et des autres journaux alle
ma11ds, trouvant sans doute la résolution 
équivoque, n'a pas hésité à la falsifier 
pour la rendre plus claire ; voici la version 
qu'il donne à ses lecteurs : 

« JI est nécessaire que l'Etat., qui repré
\( sente et comprenJ la totalité du peuple, 
' et au sein duquel sont organisées les 
(( libres Comm•mes, possède la terre et les 
« autres instmments de travail. >> 

Ce journaliste-là - tout son compte
rendu le prouve - est éviflemment de 
ceux qui pensent « qu'un mensonge bien 
soutenu vaut une vérité. >> 

Const:Jtons que la Tagwathl, ici enwre, 
se distingue avantageusement du Vorwœrl.f, 
et qu·elle donne, non une r :solution falsi
fiée, mais le texte authentique, tolque nous 
l'avons donné nous-mêmes. 
-~ 

Nouvelles de I'Extérle. .... 

Belgique. 

Une grève de mineurs vient d'avoir lieu 
dans le Borinage, au Couchant de Mons. 
Aussitôt la gendarmerie et des troupes ont 
été envoyées sur les lieux. Un conflit a eu 
lieu au puits N° 6 des Vanneaux, entre les 
grévistes et les gendarmes, qui ont tin) sur 
la foule · un ouvrier a été tué et cinq 
blessés. ·Grâce aux 4000 hommes de trou
pes qui oht occupé toutes les localités en 
grève, l'ordre. a été maintenu, et les mi
neurs, après avoir reçu les balles des gen
darmes, se sont résignés à reprendre le 
travail. 

Deux ou trois jours plus ta:1d, une autre 
grève, qui dure encore, a éclaté dans le 
bassin de Charleroi ; et là encore, sans 
doute, les défenseurs de la propriété vont 
verser le sang des travailleurs. 

Angletene. 
Congrès des Trades- Unions. 

On nous écrit : 

Le dixième congrès annuel des Trades
Unions s'est ouvert le lundi 17 à Leicester. 
L'année 1lernière la parfaite insignifiance du 
!)c t:ongrés nous avait empêché d'en don
ner un compte-rendu détaillé comme les 
années précédentes. Le congrès en lui
même est aussi peu intéressant cette an
née. Les seules r.hoses dignes d'attirer 
l'attention sont prédst;ment les incidents 
qui ont eu lieu contrairement aux intentions 
des organisateurs. · 

On me dit que quelques internationaux, 
au congrès de Gand, se sont laissés aller it 
prendre part à un vote de sympathie envers 
les Trades-Unions anglaises, provoqué par 
leurs imitateurs du continent. Eh bien! 
M. Merrick, le président élu, a mieux jugé 
les choses. Il a compris dans son discours 
les socialistes anarchistes parmi les enne
mis des Trades-Unions, et eu a parlé dans 
des ter mes propres à charmer toute auto
rité constituée. Il a terminé son discours 
d'ouverture par l'éloge académique de feu 
Odger et une amplification éloquente sur 
les immenses devoirs du Comité parlemen
taire, et les grands services rendus par ltJ.i 
à la cause du travail. 

L'illustre M. Droadhurst, du Comité par
lementaire, vient après lui; tlonner des dé
tails. Fort de l'opinion d'un éminent ma
gistrat (plusieurs fois déjà cité dans le Bul
letin) Sir W. D. Brett, le Comité n'est pas 
satisfait des amendements introduits par le 
Parlement dans la loi relative à la respon
sabilité des patrons, dans les cas d'acci
dent~ à leurs ouvriers, et veut qu'ils soient 
rediscutés dans la prochaine session. - Il 
approuve les améliorations à la question de 
la juridiction sommaire des magistrats, 
continue à réclamer celles relatives ;) la 
composition du jury; il se plaint que le 
Parlement ait gaspillé une grande partie de 
son temps dans de misérables quet;elles 
per:,:ounelles, contraires à sa clignité, et 
donne en parole éloquentes le grand re
mède, l'élection de députés ouvriers qu'il 
appelle q le sens commun du pays >l. 

Le président reprend la parole et fait ce· 
que l'on appelle un discours ministre. Il y 
développe des considérations sur la gran
deur el la décadence des empires, cite les 
écrivains sacrés et profanes, le tout pour 
arriver à 1 réprouver de la manière la plus 
énergique tout attentat (révolutionnaire) 
contre les personnes et les propriétés, it 
affirmer la liberté individuelle (des pa
trons) et les droits de la propriété, à ré
vérer la loi, honorer ses administrateurs, 
etc. >> « On parle de fédération internatio
nale, c'est très-bien, mais il faut fl';-~bor<l 



se rapprocher davantage dans le pays; 
nous sommes bien un.is à un certain point 
de vue, mais nos forces disponibles sont 
trop parsemées et trop lentes à mettre en 
mouvement » 

Nous verrons tout à l'heure le but de 
ces insinuations... . 

Le discours du député Macdonald sur 
son programme au parlement pour l'année 
1878 est la répétition sous une autre forme 
du rapport Broadhurst. 

La !"ouscription pour la veuve de Odger 
a produit au-delà de 25,000 francs. 

Les quatre premiers jours se passent en 
discussion de détails de fort peu d'intérêt 
sur les lois ou amendements . votés ou à 
voter. Le jeudi soir enfin, le Comité présente 
sa fameuse proposition jusque là seulement 
préparée par d'habiles insinuations : celle 
d'augmenter ses attributions et de lui don
ner le pouvoir de com,eiller et de juger 
souverainement dans les difficultés et les 
disputes relatives au travail. 

Alors commence un joli tapage, qui 
prouve combien les gens qui ont subi jus
qu'ici ces organisations autoritaires com
mencent à en être las. Ces Anglais qu'on 
peint si calmes. si parlementaires, se lè
vent avec fureur. Tout le monde parle à la 
fois. Les propositions se croisent de tout 
côté. L'heure se passe, le tumulte ang
mente; le bureau essaie en vain de mettre 
des propositions aux voix, ses efforts se 
perdent au milieu du désordre. Enfin, le 
président se sauve, la foule hurlante finit 
par se disperser, et la question est, de fait, 
remise au lendemain. 

(A suivre.) 

FédéJ•atlon jurassienne 

La section de la Chaux-derFonds adresse, 
par la voie du Bulletin, aux autres Sections 
jurassiennes, la lettre-circulaire suivante : 

Compagnons, 
Nous avous le plaisir d'annoncer aux 

Sections de la Fédération jurassienne que 
le citoyen James Guillaume a été désigné 
comme délégué aux congrès de Verviers 
et de Gand par toutes les Sections qui ont 
répondu à notre circulaire du 20 août 
1877. 

Nous donnons ci-joint le nom des Sections 
qui nous ont répondu, en indiquant les 
sommes que chacune d'elles nous a en
voyées ; nous les prions de considérer 
cette publication comme un accusé de ré
ception de leurs Anvois : 
Fédération du district de 

lary (6 Sections) 
Berne (5 Sections) 
Genève (2 Sections) 
Lausanne 
Vevey 
Porrentruy 
Fribo.urg 
Boncourt 
Fleurier-Ste-Croix 
Neuchâtel 
Chaux-de-Fonds 

Courte-
Fr. 50 

)) 41 
)) 30 
D 15 
)) 20 
Il 1~ 
) 5 
ll 20 
)) 10 
• 20 
)) 20 

Total Fr. 246 
Il nous manque encore 4 frs, pour com

pléter la somme votée au Congrès de St
lmier. La Section de Zm·ich, langue fran
raise, a depuis répondu à notre appel, 
mais cette Section n'enverra sa cotisation 
qu'au mois d'octobre; nous espérons donc 
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que la somme votée se trouvera entière
ment couverte. 

Au nom et par ordre de la Section 
de la Chaux-de-Fonds : 

Le secrétaire, H. FERRÉ. 

Souscription populaire en faveur des 
familles des condamnés du 

procès de Berne. 
De la section des graveurs et 

guillocheurs du district de 
Coùrtelary . Fr. 100 -

Produit de la liste No 5 : 
Démos, St-Imier fr. 2. Libertas 

St-Imièr fr. 1 
Produit de la liste No 13 : 

A. A. 50 ceat., W. C. 1 fr., 
P. M 1 fr., Anonyme 2 fr., 
Anonyme 1 fr., Anonyme 
1 fr., Anonyme 2 fr., tous 

» 

à St-lmier )) 
Produit des listes N°8 1 et 2 : 

L. S. au Locle 5 fr.; sous
cript.ion faite à Sonvillier : 
C. M. 1 fr., L. B. 2 fr., C. 
D. 50 cent., A. R. 1 fr., H. · 
S. 50 cent., H. B. 1 fr., P. 
B. 1 fr., L. A. 1 fr., L. U. 
C. 2 fr., J. S. 1 fr., A. G. 
2 fr., A. E. 1 fr., F. M. 
50 cent., P. N,. 50 cent., 
J: J. S. 1 fr., A. H. 1 fr., 
K. 2 fr., S. L. 2 fr., F. 
C. 1 fr., L. R. 50 cent., 
L. B. 50 cent.~ A. D. 50 
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cent., J. A. H. 50 cent., E. 
M. 1 fr. 

Du citoyen 1. D., Paris 
De Mme G. S. 

, 20-
12 50 

» 100-
'l'ota! Fr. 254 -

Le caissier, A. CHRISTEN. 

Aux Sections de la Fédération jurassienne 
et aux groupes socialistes en Suisse. 

Compagnons, 
Nous vous invitons à généraliser la sous

cription populaire, en faveur des familles 
des condamnés du procès de Berne, 
dont nous avons pris l'initiative dans le 
district de Courtèlary. · 

Les sections et les groupes qui jugeront 
utile de nous envoyer le produit de leurs 
souscriptions peuvent s'adresser à la com
mission soussignée, qui organisera la ré
partition suivant 'les résultats de la sous
cription. 

Au nom de la Commission : 
Le caissier, 

Arr.old CHRISTEN, 
.cordonnier, St-Imier. 

La soirée populaire qui n'avait pu avoir 
lien ·à ùenève·le- samedi 25 août, parce que 
la police avait empêché la pose des affiches, 
a eu lieu le mercredi 29 août. Costa y a 
fait un rapport sur le proeès de l'Interna
tionale à Berne; le public a écouté avec 
beauctmp d'intérêt et s'est ensuite rallié à 
la protestation . votée pa~ les assemblées 
populaire~ de St-Imier et de.Sonvillier; puis 
on a procédé à la répartition d'une tombola, 
dont le produit servira à couvrir une partie 
des frais de la délégation jurassienne aux 
congrès de Verviers et de Gaud. . 

Une section italienne, qui compte déjà 
plus de vingt membres, vient de se consti-

tuer parmi les ouvriers de langue italienne 
travaillant à St-lmier. Ce résultat réjouis
sant est dû à la propagande faite par Je · 
congrès de St-lmier, mais plus encore à 
l'impression qu'a produite le procès de 
Berne sur les ouvriers qui rétléc.hissent et 
qui aiment la liberté. Nos remerciemonts à 
Messieurs les juges ! 

Le manque d'espace nous oblige à ren
voyer au prochain numéro une communi
cation que nous adresse un groupe de cor
donniers de Genève. 

.......... 
A.viH. 

L'a~ministr.ation du Bitllelin accepte dé
sormats. les ttmbres-p~ste français, belges 
~t anglats pour le paiement des souscrip
tiOns ou des abonnements étrangers. 

Les a~onnés qui ~·ont pas régulièrement 
conserve la collectton du Bulletin ren
draient service à l'administration en lui re
tournant franco les nos 28, 30, 31 33 et 38 
de l'année 1 g75. ' 

De petits imprimés d'une page pour dis
trib~tion gratuite dans les campagnes, les 
a te hers, e.tc., seront envoyés franco et gratis 
à ceux qm en demanderont à l'administration 
du Bulletin. 

Publications socialistes 
~ 

en vente à l'administration du Bulletin. 

(Dans l'intérêt de la propagande socia
liste, nous fai~ons, à partir d'aujourd'hui, 
une réduction considérable sur .le prix d11 
tontes les brochures à l'égard desquelles 
cela nous a été possible. Nous prions nos 
lecteurs d'en prendre note. C'est ainsi que 
Je Mémoire de la Fédération jumssienne 
qui coûtait 3 francs, ne se vend plus qu'u1~ 
fr.mc : à un prix 11ussi réduit, tous les 
membres de la Fédération ne devraient pas 
hésiter à se le procurer. Les deux ouvrages 
de BakGunine, l'Empire knouto-germanique 
et la Théologie politique de Ma.zzini, ne 
0oûtent plus que 50 eentimes. St les prix 
d'un certain nombre d'autres ouvrages sont 
restés les mêmes, c'est que ces livres-là 
nous ayant été remis en dépôt par les édi
teurs, la fixation du prix. de vente ne dé
pend pas de uous.) 

Mémoire de la Fédét·ation jurassienne 
ou histoire de l'Internationale en 
Suisse (1 volume de plus de 400 

Fr. C. 

pages) · 1 >>-
L'Em'pire knouto-germanique et la r~

volulion sociale, pat· Michel Bakou-
nine ('120 pages) -»50 

La théologie politique de Mazzini et 
l'Internationale, par Michel Bakou-
nine (112 pages) -»50 

Compte-ret1du du Congrès général de 
Genève, 1814 --•25 

Compte-rendu du Congrès général de 
Bruxelles, 1875 -- »80 

Compte-rendu du Congrès général de 
Berne, 1876 -•60 
Pour la Suisse, nous expédions contre 

remboursement. 
Pour l'étranger, nous acceptons en paie

ment des timbres-poste. 
Dans les prix ci-dessus, les ports ne sont 

pas compris. 







tions et à rendre fitlèlement la physionomie 
et le caractère du Congrès. 

Lorsque les tlélégués cie l1nternationale. 
arrivèrent :'1 Gand le rlimanche 9 St!plem
brr, ver:-~ ~ h,.nre; dt~ l'aprè:;-midi, le grand 
co1 1-ége qui devait former la <:t~rétunnie 
d'onverlure dn C()ngrils avait déjà en lieu, 
et ce fut seulement de la lwucltt~ d1•s ~o
ciali~tes gan toi~ qu'ils en. apprirr.nt le:; dé
ta~~~. 

Vl·r~ II'S 9 heures tin matin, les corpo
rations onvrièrr,~ de Gand ~'ètait·tll ras
semblt'>es; prt'~t:t'~dées dn tira peau rouge, Pl 
an x sons de la Jl111 sl'il/ui.5e, elles :-;'éLlÎt~ttt 
d'abord renf!ne~ :-;Hr la plaeo oü s't!lève la 
statue 1le .la•:qllt's :\rtt•v,~lde , lt> t:t·lèlll'l~ 
br:ti'félll' de Gand, qui, aprè:-: :tvoir pe111lant 
plusit)llrS années tleft'ndu le . ..; droits de er lie 
commune coutre ln c••mte .le Flandrt•, pé
ril élssassint\ er1 '1345. Une coHronnt! fut 
déposée aux pieds de la statue;, ~uis le 
cortégr se dirigt·a vers la gare, ou llrPçut 
les-délègué::. arriv~nt rle Bruxrlle;.; Pt d'An
vers. 

Lrs apprèciations lt~s rlus di,•erses ont 
cirwlé au ~njt•t tir. ce t'ortrge, du nombre 
cie crnx qni le ··ompo:saient. c•l ut~ l'alti

. tude d<• 1:! population :'t son égard. Certains 
jotrrn<mx n~ar.tiunnaire!' lwlge:-; ont prètenrlu 
qu'il ne comptait que 7 :'t 800 llei'!'Onnes; 
une correspontla11ce du 1'clnps, rPprodnite 
dans plnsieurs jonrttanx uisses, dit: << Les 
manifestants étaiPnt peu ruJmhreux, el la 
popttlation ne s'est pas i~m111~ lP moins du 
monde dn spectacle qui lui était donné. >> 

D'autre part, plusieurs socialiste;; gantois, 
disposés ~ voir les choses avec ll!.:s yeu.~ de 
l'enthousiasme, nous ont affirme q 11 11 y 
avait au cortège .~ à 10 mille ouvriers, 
chiffre très probablement exélgéré . rie 
moitié. Des ouvriers de Grtnd, qtll avatent 
pri:; part au cort.é~e: et qui nous on.t ra
conté avec sirnpltnte leurs llllpresslous, 
nous ont dit qn'ils évaluaient à :3 ou/J. mille 
Je. nom lire des participants; qu.e l'aspe,·! 
du cortège était véritahl~me.nt •.mposa~•L: 
et que sur son pa~sage .•1 n avat~ pa~ ete 
fait la 1nointlre malltrestalton ho~t1le. felle 
esl, <~royons-nous, la vérité.. . . 

L'après-mitli rnt employe par les delt:
gués à se cht~rcher des logements~ ell~~ s?1~· 
ils\ ~e rendirent au concert. qur ava1t, ete 
organisé en lenr honneur au local du Lon
gré~. au Parn:bse ..• ce !oral se. CO',DP'Jse 
d'l!Ü~ salle de theatre a. r!Pux ~ angees de 
galet'ir.s, pouvant eo.me~tr e11vtron 1500 
pers(H~ nes; d 'u r~c :-;a llr etrot lt~ ,lon~~e etlwsse, 
destinee aux seances fln Congres, ne pou
vant! contenrr que t~e;;t personnes au plus; 
et de deux on trois petites chambre;-;, pro
près aux travaux des comm1sswns. 
/Du conr.ert, il est douteux qu'aueun dé
légué de l'Iutc~ruationale ait gardé lille i.m
pression qnekonque, autre qtw celle. dun 
théâtre rempli d'une foule compa_ete ccotr
tant des amateur~ chanter et JOnc·r des 
airs cr opéras; \:ar les idées étaient ailleurs.: 
ce qui nous in:.t~rcssail, e'élatl de. s.avo.tr 
le nombre et la provenanct~ des dell!gues 
déjà arrivôs. Mais il rut i!fillOSsible d'ob· 
tenir dt~s détails u:: peu prects, et furce fut. 
d'attendre an lendemain ponr savoir ce 
que ser::til le Congrès. 

. . 
Le lr,nclemain matin, lorsque les délégués 

de l'lnternationnle se rendirent à la sall.e 
des séances, leur première impression, 11 
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faut le dire rranclwment, rut celle d'une 
décrptiou. La fouit\ d1~ la vc~ille av:1it dis
paru; et il~ ~e lrOII\':tit•nl tlar~~ une s~llll 
étroite, m<tl tlisposér, où unn cmquantatiiC~ 
de personnes S'èulement étilie!tl. r:éu~1ies. 
Les délégués prést>nls rurPnl·tnVlles. a re
mettre leurs mandats i1 n11e eornrn1ssrn11 de 
vérilication, qui se wmposa tl'lln membre 
pour chaqne pays. L.t cornluissinu travailla 
à sa besognB jusqu'it m:di, et p~·op?sa er.•
suite l'admission de lous les 1lelegtws pre
sent:-;. 

1 :es rlélégnAs formaient ~~i n.q gro.npPs 
dislinets .. Le plus nomhl't~IIX etatl ~:elut que 
nons appellero:1s le gro11p1~ flum.utd, rom
posé de repré:wnta11ls dt~ diverses rorpora
tion:; ouvrières ou :;ot:iôtùs .le Gand, de 
Bruxellt•s et rl'Anvt~rs. l'l dt·~ S•~1:tio11s iuLer
nationales de Brnxelito:', de Gand, dt~ Ma
lines et ti'Anvers. ,\n grand complet, •:e 
grounn comptait 27 délt~gné ... ; mats. nne 
douzaine d'entr'eax senlerneut asststere11t 
régulièrPmenl aux séance~:;; les autres till 
fin•nt qu'ur11~ apparition, ou mème ne vin
relit pas <lu tout. Voi1:i la liste rie ces ~7 
délégnés : de Hruxellcs, Stei'IIS, Dn Bt1g 
ger, Brismée, F. Goebrltalck, De Paepe ('! ), 
VPrsr:huren, Pira, Palers()n, De Wit, Del
port<l. ~layPII, Bc~rtrand; ch! Gaud. Attsede, 
Van Beveren, Verliauwe11, P. De Witte, Te
laert, ~lari:;al, De Waeliter, Cardon, lk 
Bad{f'r: d'A n11e1'N. COt!ll<'ll. C. Goetscha lrk, 
De GraliP; du ltfalines, ~ladttel~: de Conr
lrai, Knockae1·t; de J.iégc, Sie bach (notts 
rangeons ce clerni1~r Mdé~ué dans le ,groupe 
11amrtnd, parce qu'il a constamment voté 
avec lui). 

E11 ser.onrl lien Vtlnait le groupe des dé
légués de l'lntertt:tlionale arrivànt du Con
gr:ès, de Verviers. Il comptait H rnPmt,r·?s, 
savotr : Rodriguez, Mendoza et Cltalatn, 
ponr I'Espagnt!; Brousse l't Montels, pour 
la Fra uce; Géromhou, pour Verviers; Costa · 
et ~lartini, pour l'Italie et la Gréec; Rinke 
et Wem•·r, ponr I'AIIf!tnagno; Guillaume, 
pour le .Inra; Levachor. pour la Hussie. 

Le troisième groupe è1ait eelui di!S Alle
mands, eompos,·) de Greulieh, déléguè 1le 
l'Arbàterba111l suisse; Franlwl, délt'•gnt'~ du 
parti socialiste de Hougrie; et. Lidtknedtl, 
dèlégué tin parti socialbte d'Allemagne 
(Lieltkneeht n'arma ~~ne l,e ll:ntli. apt~ès
midi, et ne resta que JUsqn au Jeudt sotr). 

Le quatrième groupe l~tait fortnù dtl deux 
Anglais : IlaltJ~, délégut·) du CurlliJWnwel/llh 
Club de Londres; et Barry, tlél1~gué du 
Communi··tischer A rbeilervereù! dt! Londres 
et correspondant fln journal le Staudard. 

Le cinq11ième groupe, <~nfir~, se corrqw::;ait 
de cinq· délégués assez tli!'fit;ile:; à classer. 
C'élmenl Bazin, un Français habitant Bru
xelles et repn~sentant 1111 gnlllpe lrançais 
de Londres; Zanardelli, un ltalie11 reprè
snntar~t 1ies groupes rie Mila11, de Palt-rme 
et de Mantoue, ou plu::; exactement la n~
<lat:tion de tlnux joumaux que IIOI:i lecteurs 
Cl)nnai:->sent assez, le Povc1'o et la Plche; un 
délégnè cl'uu groupe de Pnleaux [H't~:> Paris, 
Bert (p~etHionyme); un dékgné d'un gronpe 
dn Lynn, P:inlitt (pseudonyme); enfin un antre 
délègué cl'tut groupe de Paris, Robin (pseu
donyme). 

Ces divers groupes, au premier coup d'œil, 
ne prés~~ntaient qu'une masse assez eonfuse; 
mais dès que le Congrès aborda les ques-

(1) De Paepe représentait la communauté d'O-
néida, dans l'Etat de New-Yol'k. · 

Lions riP. principes, on le~ vit s1~ classer, et. 
tlenx camps opposés se formèrent : .d'tm 
côté les r.ornmunistes autoritail'e~. parlt~an~;. 
de I'E:tat l'l de la poliliqnr. parlementain~, 
qui nnre11t pour eux les Flarnar~d:;, les An
glai~, les· .\llemands, plus B:tZIII, Berl 1'1. 
Robin; de l'autre r.ôté IPs coiiPCliVIst<~s. 
c'e~l-il-rlire les douze Lb'~légui'~ de l'llill'l'
nalitlllalc~ fédéraliste Pl ant.i·autoritairt•. 
Deux indéds, Paulin et Z:~nardelli, n~slèrent 
flottants, votant tantôt avec les un::;, tantôt 
avec les autre~. 

Le Congrè:; ouvrit sa première séanee 
ar.ti,•n l1~ luruii apn);;-rnidi, lnrsrp1~ le l.ra
\':til dn la ~~om:nissi•lll de réritie:11inn dt!S 
mandats l'nt terminè. Qnarallti'-IJI'IIf tl,·,_ 
I,:O!.:IIé . .; étaif'lll l'l~l:tJ!llltl,; 011 <ijlllOII::t'•~: rrt:tl:-\ 

il ·11'y t!ll av:1il guère qu'une tre11laine tl<~ 
pn>sents. 

Il ful proet·~,lé i1 la nomination du bureau, 
qur l'on cornpo,;a de troi,; présidt~nls: V:~n 
Bevpr·en, de G:tlltl, Htt:lrigu,.z, d'[~:-:pagne; 
et Fr:tnkl'l, de 1-lonQ'rie, nt de dt~tiX ~ec.rt\
t;Jirl' : IPvad1oli. de Hu:-::-;ie. et Stt~r·ll,;, de 
Bntx,~llt•::>. 
· ()uanl a1t mocle dt~ \'otation, le C·~ngrè::; 

dt·~cida qu'il snrail \'Olt.) par têtr~. mats que 
les vot1~s n'aurait~nl d';111trn carat:tère epte 
celui d'il!! rt~C.PrtSP111t~llt tl(~,; OJlÎIIiOrtS. l'l lie 
constit11eraient point dPs tl'~':i,;iolh lia11t les 
délôgués. 

Ur\e disws~ion assez vive s'engagea ~ur 
la qne:-:tio11 dr ~:n·oir ~i Ir~,; ~{;ances de
vaieut êtn~ publiq11es. Le~ délégués de Gand 
in~istaient pour que tottln~ les ~éances fns
SPIIL ::li~ollltnt~llt priv,·~t~s. De Pa1~1w réclama 
an CUIIlraire la p1thli1:itù th~s délnb, et son 
point tlcl ''Ill\ fut a·tpuyt~ par les d~~l.égllt~s 
Lie !'lnlernatillll de. Ce rnt la PI'OJlOSlltrlll dt~ 
De Pat)pn qni l't~mport.a, Ill ltls· ,,·~:Jncn.; dn 
Congn~,; furent dédan~e:> p11itli'l''''·:-; : nt'•atl
moitls. pour donner :;atisfat:tiolt aux récla
lllntions df~S Gantois ''" e'~ rtn'ellf~S pou
vaient 'lVOir de roudé, il ftll tlt'~t:idé qne le 
Conrrrès pourrait aussi. pout· l:1 discussion 

0 . • ·1 .• de certaines qltestrow;, tenu· <es ~ean1~es 
privées, aUX'Jllelles ne seraient admises 
qne le:-: persoilrtes mnLies de cartes spé
ciales. 

l~tllttl tlt;mière dt·~eisiort rt~sta lellre morte ; 
le COII"Tès ne trouva jamais nét~es~aire de 
limit.er"la publicité dn sc~s délibérations, et 
toutes les sôan.:es fllrent. de nom, pu
bliques; n,m,; diso11s tle nom, parce \JUe le 
public ne brilla qnn pal' son ab~?nee; en 
dehors de troi:; Oll qllatre JOnrnalistt•s, Jtas 
un seul awlileu.r 11'ussio~la tlll.'C débats rln 
Conqrès, et e'e~t une 1h~s particulat·itt'~s q11i 
frappa le plus les délégué,; de l'Internatio
nale. 

Lorsqu'il fallut ahorclPr l'ordre elu jollr, 
on recon11ul rle part et rl'aulrn qu'il ne 
pouvait êtru qlle~tiou de s'ucwper d'un 
p:H·.te tle solidarité avant d'avoir <Hl préa
lable éeltanrré :-:Ps idées sut· les princi-o . . 
pes. D'un comrnlln accord, l1~s s1x pomls 
du progralllrne du Co11gri>s furent donc 
classt:~s dans l'ordre suivant : 

1° Des tend:lllce:'> de la protlne.tion mo
derne au point df~ vHe de lu propriété. 

2" De l'allilnrle du prolétariat i1 l'égard 
dos divers partis politiques. 

3o De l'organisation des corps rie métier. 
4o Pacte ùe solidarité à condure entre 

les diverses organisatio11S OllvriÈ.res et so
cialistes. 

5o· Création d'un hnrean central de cor
respondance et de statistique ouvrière, qui 



rénnirait ct publierait les re11Seignemcnts 
relatifs au prix de la mai11-d'œuvre, · de~ 
denrée~ alime11taire~. aux llenrns de lrai':IÏI, 
aux rôglenwnts des fabriques, rte. 

Ü" De la valeur Pt de la portèe sor.iale 
des colonies CO!lllllllllisles, dt:s socit.~lés 
conpératives, et antres expérimentat:ons 
sot;ialistes instituées et fonctionnant dans 
JifTt~rents pays. , 

Le soir, il y eut meeting dans la salle elu 
thl\àtre. Les délégu(•s étaient pl<H~és sur la 
scène, et un public compn~t"~ d'r111 millier 
d'auditeurs en\'iron ~\~tait installé au par
terre ct sur· les galnrit~s. Ll's· orateurs qui 
h:Jrangui\rCilt ee pnlilic étaient tous des 
13elgPs, sauf Grenlich, qui fit 1111 discours 
e11 3llernand. Le Comité d'organisaticm 
arait prit~ spécialeme11t les délt··gru:•:; dP 
l'lni!ltïlatiull:lit\ dn s':liJstenir elu prnndn: la 
parole, tlt: craink rp1'nne nole discordante 
lW vînt troub!t;r le COIICI~rl; l'.ar, tlisait'llt 
les organbatenrs, la prup:1gawlt· t(lle :JOliS 
fai~uiJ . .; à Gantl l'~t d'une nature SIH)ciule, 
et il est néecs~:1irc que e1~ux qui \l)tHlront 
parler au puhlic s'Pntt'ntlPnl au préatahle 
avt:c le Comité, qui sP résenc de« rloHIH:r 
le ton >> des discours. Comme on le pt':Ise 
bien, les dt\lt'gué~s de I'Intt'lïlationale ne 
Yotlltlt'eill pas chagriner tc (:omilè dt~ Ga11d 
e11 jouànt lt! rôle de trouille-fêtes; ils IlC 
p;trlèn~nt dot1C pas au tueeting, se rt·~er
vant pour les st>anecs du Congrès, qui, 
selon ta dèt:ision prise l'ap1ès-midi, de
vaient être pnilliq11C~ -- ct lJUi r-:stèrent 
en réalité, r.omnw uous l'avons dil, des 
réunions privt':l!S, g1·;kc il l'indifft':rencc des 
ouvrier,; de C:md ou il 1111 tHot d'ordre 
tlonné par une autorité iucolllllW. 

La joumée du ;nanÎi fut Witsanéc il 
Ja cliscnssiOII de la première question du 
JH·og1·3mme : Des lewli/llccs d·· l11 J!I'O

duclioll modcruc uu J!Uilll tic l'lW rie lu J!I'O

JII'it'/1;. 
Lorsq:w cette qJwE.lioll avait élt) proposée 

il Bertw l'an tlel'llit•r UltliUW l'une rlt: celles 
qti'il iinpol'lait rle placer it l'rirrlrc du jour 
du CoJ1grès de Gand, on ~·.tait fait 1!1~ ce 
Congrès une idt'•e !tien ,Jifférenie ; 011 se le 
figur:1it tl'avatH',e comme une rt'·uiliou à la
quelle aecourrair:IJt de l'Europe euttère 
des roprésr~utants de toutes le~ orgauisa
tio:ls OIIITiéres qurllrs qn'ell1•s fu~sent, et 
Oll JIOll\'élil ~'':ltlenùre à ce Cjllt:, parllli (;lJS 
représeulaub, i: :;e tronvcrait do nom
breux dt'~renscms de la plïlpridé iuLlivi
lliw~le. Dans cette perspeetin:, il impllrtait 
donc de s'expliqurr aYant tout sur la qul's
tion de la propt'il'.té, qni pom·ait, mictiX 
q1w toute antre, :iCI'\'Jr de pif'ITC de louche 
llO:lr su ret~Oilnaîlre 1lü parl el d'autre. 
~Jais maiuteuiJut les chose8 se prése1Jtaieut 
cl'ut1e ll1:Jnière bion diff[q·ente : les seuls 
qui eussent répondu à l'appt:! des socia
listes belges étaient des hommes dout l'o
pinion était déjil connue comme favorable 
ù la prorriété collective; li~S organisations 
dont l'opinion, sur ce point, mit pu être 
douteuse ou hostile, 11'avaient point envoyé 
de dt:•lôguès an .:ongrôs: et1sorte que celui
ci formait, non plus une réunion représen
tant réellement l'ensemble elu mouvement 
ouvrier avec toutes se~ diversités de tetl
clances ';t de principes, mais sculr.ment une 
réunion de partisans de la propriété colle'
tivr,, divisés néaflmoins entre eux sur un 
point important, les uns ètaut des autori
taires, c'est-à-dire des communistes d'~~tat, 
le~ autres cles anti-autoritaires, c'est-à-dire 

() -

des collectivistes on communistes anar
chistrs (ou fédérali~tes). 

Les cllo~cs étant ainsi, la discussion sur 
la prO!ll'iétè ne rouvait otrrir l'intérêt 
qn'1~lle eùt présenté si le Congrès eût 
compV~ parmi ses llli~rnbres des partisans 
!ln la propriété individuelle. Néanmoins 
quc_lques BXplications assez impot'lantes 
ponvaiPnt être ct furent en effet échangées 
entre les cornmunis(es ct les collectivislcs, 
nnn sur lu quesrion de la propriété en 
elle-même, rn:Jis Slll' le mode d'organisation 
cle la riropriété' i~nmmune ou eo!\ective. 
Dans la s(~ant~f! tl11 matiil, Gr1~uli1\lt et De 
Pacpe d'n11 côté, \;uiliaumc et 13roussA de 
l'autn~. exposèrr~nt leur manière de voir à 
CA ~njet. . 

Grt~nlich et De Paepe soutinrent que la 
propriété devait l'Ciltt'l-:;1' lont entière aux 
m::~ins de l'Etat: mais il~ reprt>sentèrent 
celte transformation comme ne pr)llvant 
s'opt'rt•r !Jill' lt•llkment, par nne série de 
mesures !1\gi~l:!li\'es tlnnl ln résultat serait 
de transformer, au hont de quelqtws siècles, 
la société bourgeois8 Cil nnn soeiétè com
munisle (l); parmi le;; :nesures propres il 
npt~rr~r celle tr;~nsftlrmation, Dll [1; Ape ran
geait mème la participation des omTiers 
aux llt1néfîces, si er~ttt; pat·tieipation se gé
nt~ra!isait t\t était pratiquée luya:emenl. 

Grculid1, 111)velopp:liJt so11 poit1t de vue, 
elit que le capital soeial doit appartenir il 
l'Etat, c'c•:;t-:'1-dire ,·, i'erJSeml)te 011 il !:1 
t~ommtln:llltt~ (Gt:sammlllt~il), parce qne c'est 

· le St~lll moyr~n dt~ snpprim1~r le salariat, et 
de rt1glcr d'une manièrn normale la pro
rluetioii; si les iltstruments de travail 
étaim1t la propriété, non de l'ensemble, 
mais tles group1~s. dt~ protlu1~tut1t'S, cela 
constituer3it un monopolr~ au profit de ces 
g1 oupes : on aurait rétaiJii quelque chose 
dn :'emblable aux anciennes corporations, 
:111 dt'•trirnent tlr~s wnsommateurs. Il faut 
qu'il 1:xiste, ;l!l-dt•:;~tl~; dt•.s iutérêts p3rlicu
lier~ des intliritltl:; nt de~ groupes, un re
prr~r·tltaut t\1~ l'intt\rôt gônéral : ce repré
sentant, c'est l'l~tal, •pli, pour pouvoir in
tel'l'<~llir dans l1::; ,eudlils possibles entre 
les int(~rèts spéci:1nx, tloit être armé des 
mêmes moyens eoër1:itifs (~lacntmittel) qu'il 
possède anjo11rrl'hui. Sans cela, et avec 
l'untouomic des groupes, on n'ahout:rait 
qn':'t 1111e socit3té où, comme :'1 prùsent, 
c!Jaettll tin:rail dP ~o11 côté, où ancuuc so
lit1arité 11'existerait; tlll groupe dirait aux 
a11lr(~S: t( Vous vntlil'Z faire nnc statistique 
gént'•rale pour rt·~glcr la protluction ~ mais 
moi je rue !r:oquc cle votre statistique, et 
je n't'Il veux pas. )) Qu() ferait-on en pré
sonee d'lill cas sr~mlil:tlJlu ~ :'\e faudra-t-il 
pas qtiiJ la volon[(\ l)t)Pll!aire, exprimée au 
moynn d'un \'Ote gé11ér:tl, prononce sur le 
conflit, et que le gomernement soit chargé 
d'imposer cette vnlontô aux récalcitrants~ 
D'aiiiPnrs, t:e que lr.s anarchistes repous
sent co:nmc une org:lllisation tyrannique 
lorsqu'il s'agit t1P l'ellst:mble de la soc.iété, 
ils sont hictJ obligr'~s (et là ils tombent en 
contradiction avec Eux-mêmes) de l'ad
mettre ~n sein cl es groupes; car si un con
flit éclate entre clt~s membres d'un même 
groupe, il faudra naturellement, p~ur tran
cher la question, recourir au vote rlans le sein 
dt! groupe, et la minorité devra se soumettre; 
r!l. le groupe aur3 aus:-;i son comité directeur, 
sa g1}rance élue, qui équivaudra à ce que 

(1) Nous devons dire pourtant que De Paepe 
admet aussi, parmi les évcutualités possibles, la 
transformation ~'opérant par voie de révolution. 

serait le gotl\'ernernent dans un Etat popu
laire socialiste. 

Brousse et Guillaume, répondant ~ Greu
lid1 et il De Paepe , disent qnc ceux-ci 
ouiJiient, dans l'urganisation dt~ leur société 
communiste, un ôlémPnt essentiel, la liberté. 
Si la propriété p(Jsse simplernl:nt dt;s mains 
ces capitalistes aux mai11S de l'Etat, le' sa-. 
lariat t~st :\ la vèrité transftJrmô, mais non 
aboli; le travailleur devien1lr3 le snlarié de 
l'l!..tat, et ne sera pas plus libre qu'il ne 
l'était dans la fabrique du capitnliste. La 
craiute de voir les g'roupes qui détiendraient 
les instruments rie trnvail ~·en faire un 
mutlOpole et exploiter les consornmatenrs, 
est chimérique; car si, d'une part, la prise 
de possessioil du eapital rar les groupes con
s ti tilH un fnit n~volntiounai.re néce~saire et 
le po!nt de départ tie toute l'organi.,ation so
ei~le nouvollL~, il ne faut pas [H~r :n~ tle vue 
qLI'imm,'dialt:mt~nt ces groupi~S seront for
cés de s'enter11lre entre eux pour se ga
rantir mutuellement eettt~ possession, de sc 
concerter, cl, se faire des conc.essinns. de 
jelet·, en un mo~. les bases d'un contrat ré
gl:lllt ·les eonrlition::; 1le la procluetion et de 
l'échange : e1~ eontral placera les groilpPS 
dans une dôpemlanee mutuelle il l'égard 
les uns ries antres, H la eonstitution d'un 
monopole an profit d'ut! gronpe serait ehose 
eompl,·temellt impossible. Quant ;, 1:1 sup
position d'lill gron1'e qui voudrait s'isoler 
cle la société, faire batHie il p:.ll'l, et qui 
rlirait ClllX autres groupes: lt Je me moque 
de volrt; st3tistique, » c'est t:ne h)'pothèse 
abmrtle; et si que_lques insensés essayaient 
d'uno pareille tentative, la force des chosr.s 
les :lnrait ramenés ir la raison an !JOut cle 
quelqnes jours. Greulich it dit que dans les 
groupes comme clans un Etat, il y amait 
des qt1estions il trancher par un vote, une 
minill'itt' oblig~c de se soumettre, et un petit 
gouvr~rncmcnl sou~ ie nom de gt'~raw;e; 
mais la comparaison n'est pas exacte, et il 
y a une graJ!:Ie diffô:·e:1r;n entre l'a<lininis
~r<Jtion intérieure ù'nn groupe restreint de 
travailleut·s, et celle d'un vaste Et:Jt : au 
sein d'une petite communauté de t:a\'ail
lcurs, il est permis d'espérer qu'une en
tente pourra s'établir sans qu'une majorité 
rle~potiqur. soit obligée d'impo:;;er par la 
force sa volonté iJ tlll~ minorité récalci
trante; tl'ailh:urs, le groupe n'est pas une 
asso1~ialion fenn1:~ \, et t:olni qui ne s'y trouve 
p::~s bien, conscne lonjotirs la liberté d'aller 
aillr~nrs cllt~rclwr tles assoeit'~:; pins :'1 son 
goùl; la gérance éln groupe, enfin, n'est 
pas 1111 gou\·ernement. elle 1w dispose pas 
de l< moyens coercitifs J) ; c'est une simple 
délégation, dont lr~s membres, in,c.essamment 
contrôtôs, vivent cle la même vie que leurs 
eornp~gnons, et ne tlevienucnt pas des horn
mes tl'l-:tat ;JyatJt une existence autre que 
celle rlu peu pie. · 

De Paepe fait quulqucs objections au sys
tème rie la possession des instrumerJts de 
l.rav;lil par· les t!roupes; il r:raint qu'il ne 
surgisse t:le l;\ des eonstestations, des con
flits. Le meilleur moyen de créer, 1lans la 
société, la dépcndauce mutuelle des pro
ducteurs, ce sera le fait que la propriété 
appartient à l'ensemble, mais que telle 
corporation peut seule la fa're fructifier. 
De Pacr'ie reconnaît elu reste que l'harmonie 
sociaiP résultera de contrats à établir, d'une 
part, entre chaque groupe et l'ensemble, 
d'autre part, entre les divers groupes 
pins spécialement intéressés à te1le ou telle 
affaire: il est en dèsaccord ici avec Greu-



!ir-II, pour qui le vote pnpnl:lire est le muyen 
U11iqne el infailiilile de rés 1udre toutes les 
{jlH~~tiutlS. Il ret~Onnaîl <lll~~i !jll8 l'Etal 1'0-
pulaire p0111Tail effectilï~fllt'lll, dans cnr
laiiiS pay~; et pe11da11t un certain temps, 
ti'êtr·e qu'un EtCJl dt~ salarié:;; elUJl Etat ùe 
sal:1rit~~. s'il elevait ~e perpètur,r sous cette 
fomlt), mt~riterail. dit-il, d'êtrcren\'l~rsé par le 
peuple toul comme l'Et:~t llonrgeois; mais 
aux yeux de De P<lcpt~, en ne sera lf1 qu'une 
pli:1~(. !ransitoire impo~ée peut-être par les 
cit'!:i!fl~tanct•s, i'l dès qne l1•s a~sociatinns 
dt• prodtlt"iiJIIl"~ :ltii'Oill p11 r'tm cunstilllt;es, 
l'Etal Cf'~~era de faire travailler clirr~ctument 
!r·s OtiiTil'rs, <'t rPrnetlra :11tx as:,ociations 
elle~ mC~nH•:; lr:;-;.ittslrnments dt~ travail, pour 
les Ltirt: fr1trldit~r anx co1ttlil.ions qtti au
roll! ,·.tL~ :-.tipulées entre lui et le~ groupes de 
tr:1V:1illf'ur~ ·- ComnH' on L~ voit, la !llt'orie 
dt~ l\r• Pa<'pe tie11t le miliett entre eelln dé
velopiH··e p:1r Greuliel1 et celle que ddt~IJ
deiJI ln:; :JIJ:tl't:iliSli'S. 

L:1 di~CtJs,itlll, qui :ll'ait dé 1111 pen l:ln
gni:;sa:tl<' et l"n1idt! l1; malin, p:tl"i't~ qu'elle 
;ÎYait I'<JUI1\ r•xclu~ivemt'Ilt :;ur de!' choses 
:dblr:tilr:~. s':rnim:1 da11s la Si.';illt:e 1k l'a
lm'.;-midi ; Frank('!. Anseele, ·.~i;I.<>mhnu, 
Cha!air1, ~lendoza, pri!"Pill ia parole et lrai
tÙI"t'lll la ljlllJSliOII d'tHil~ faÇOil plus ViYanle, 
m:1i,; S:JIJ~ toutdois 1111e de IJOitvcanx argu
mr~ltts fussr•tJt appor:é,; ~~~~ p::rt ni d':wtre. 
Dtll\ l<.::;olutiUII~, rt··~nlll:llll Ir·:-: dell\ COII
ralib tl'idt~t·s qni s'dait•trt tnaliife:;t(::; duraut 
IH M•llat, fmenl dépos<':r•s, l'lille par llalns, 
F\ankPI el Gr<•ulidl: l'aut:<' par :"Oillds, 
Gt;·lu!llbotl r•t C:lt~laitl: r•t le Cu1q,;rès d(·,:iii<J 
tk l1~11i1 e!I!'OI"l; lllll~ :'i·~:IIICI! il~ SOil' pou~· 
roter :;ur J"s deux [!l'ripo:;itiuns t'li pré
sence. 

Le tnartli soi1\ les deux résolutions fu
rent m1ses :~ux voix. 

C~llA do Hales, Frankel el Greulich était 
ainsi conçue : 

Considérant qu'unssi longtemps 'que lu 
terre rt les ~tUtl<~s instrulllents de produc
tion, qui SOilt le,; moyens de la vie, sont dé
tenus ct uppropriés pu!' dt:s individus ou des 
woup<):-i, Lt sujdiou éCOIIOtrJique tle la musse 
du P•'Uple a11~r: toul•e L.t misère qui 011 ré
sulte doit conlii!Uel·, 

Lu Cungrb dt:•c\ure cp'i\ est nêcessuil:e que 
l'Etat ou la COllllYIUJJe ('1), rL'présenlant et 
COtllpreuaut la lotali\.ù du peuple, possic!de la 
ten·e et les autres instmme11ts de travail. 

Les clt~légués qui so ralliërelit :i cette 
proposition fnrent les Allemands, Grenlich, 
Liebknecllt ot Frankel; les Anglais, Barry 
et Hales: les Fl·amanùs, Van UeYeren, An
see!!\ Dé \Vitte, Steens, Ccenen, Verbau
wen, De Paepc, Dertrand, Drismée; et cloux 
memiH·es du groupe des divers, Bazin et 
Berl. En ton t 1 G. 

La ré3olutio11 présentée par ~IOJJtels, Gé
romllon et Chalain él3it rédigée en ces 
termes : 

Considéran l que le mod~ actuel de produc
tion amène la concentration de la richesse 

(1) Les mols on la commune furent ajoutés sur· 
la demande de De Paepe ; et si les Anglais et les 
Allemands ne protestèrent pas contre l'introduc
tion de ces mols, c'est que sans doute ils crucent 
que commune si;:;uifiait communauté, Gesamrntheit. 
Quoi qu'il en soit, l'introduction de ces mots ou la 
commune a complétement changé-, à nos yeux, le 
caractère primitif de la résolution ; dans sa pre
mière redaction, elle a v ait au moins le mérite de 
la clarté et de la logique, tandis que la rédaction 
actuelle ouvre la porte à toutes les interprétations 
arbitraires. 
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sociale aqx mains de quelques-uns, et, pur 
suite, toutes les iniquités sociales, 

Nous pensons 
Que les travailleurs doivent s'emparer de 

cette richesse sociale pour la transformer en 
propriété collective des groupes produc
teurs fédérés. 

Elle eut pour elle les voix des délégués 
de l'Internationale venant de Verviers, Gé
rombou, Rodriguez, Menctoz:~ , Chalain, 
Guillaume, Costa, Martini, Rinke, Werner, 
Bmusse, Montels (LevaciH)f avait dû quitter 
le Congrès pour· une affairB -perstnnelle). 
En tout 1 '1. 

Une troisiAme résolution fut présentée 
par l'Italien Zanardelli, qui n'avait pu se 
cléciclcr à voter ni avec les communistes ni 
avec les anarchistes. La voici : 

Considérant que la production t2nd de plus 
en plus d'augmenter dans l'intérêt du capi
taliste et contre les intrrèts elu l'ouvrier. et 
que cela vient de ce que c'est le capitaliste 
qui est Je propriétaire de la terre, des outils 
L't des mac.hines, 

Considérant que ce ne sont pas les ten
dance~' de la production Inouerne qui sont 
dangereuses, ~n:lis le fait de la pt'opriété indi
viduelle, 

Le Congrès propose que la terre et les ins
truments de travail deviennent propriét6 col
lective, sans en établir d'uvance les formes 
ot les conditions. 

Cette résolution n'obtint que la voix 
cle son auteur et celle d'un délégué de 
Bruxelles, Paterson. 

Paulin, l'un cles ùélt~gués français, s'aLJs-
1 int cle voter. 

D'après le recensement ci-dessus, on voit 
qu'il y avait,. au moment du vote, trente 
·délégués prése~nts. "' 

Il est bon tle faire rcm:~rquer aussi qne 
les onze voix des dùlégués cle l'lntematio
nale représentaient sept pays différents 
(E;spagne, Fr<Jncc, Italie, Grèce, Suisse, 
Allemagne, Belgique; la Hussie n'était mal
heureusement plus représentée); tantlis que 
sur les seize voix qui sont pronottcées pour 
la première rès,dutiou, il y en avait neuf 
(plus de la !Ill>ttié) qui appartenaient ù un 
senl et môme pays, la Belgique. 

Le vote achev(~, <Hl sc sùpara, pour discu
ter, le leudetn:Jill, la questi011 politique. 

Le mercredi matin fut aborùt\c la seconde 
question : De l'ullitwle du ]JI'ul~lurùtl à 
l'égard drs divc1·s pu rtis 11olitiq ues. 

Là, comme sur la question de le1 pro
priété, li y :.!\'ait u11 point es:;entiel sut· 
lequel tous les membres du Congrès étaient 
d'accord, t~t un autre nor1 moins essentiel 
sur lerjuel ils devaient se diviser. 

Le point sur lt~quel l'ucconl exist<Jit, c'est 
que le prolétariat u'a rien ù atteutlrc des 
partis poliliiJ'IIèS IJumgpui:o;, et qu'il doit. les 
combattre tous. 

~lais aussitôt se manifeste la dissitlenee, 
les uns clisaut : Pour eomiJattre les partis 
bourgeois, Je prolétariat doit se constituer 
lui-même en parti politique, et viser ù 
s'emparer de l'l~tat; - les autres disant 
au coulrair~ : llour combattre les partis 
bourgeois, le prolùtariat doit viser à dé
truire l'Etat a11 moyen d'nue révolution so
ciale, et :.;'abstctJir de participer ù la poli- , 
tique p;1rlemeut:~ire oû il jouera toujours 
le rôle de dupe. 

Un incident assez vif marqua le ùébut 
de la disr,ussiou. Zanardelli donna lecture 
d'un long rapport écrit en français, émaillé 

d';mtithc~ses et autres fleurs . de rhéto
rique, et dout plusieurs reconnurent bien 
vite l'auteur ar10nyme (car le style trahit 
toujours l'homme). Ce rapport, au lieu Je 
r.ester dans la question rle prillCipe, faisait 
des persormalités contre les interualionaux 
italiens, ct appliquait entr'alllrt~S l'épithète 
d'intrigants aux 'nsurgés du Bénévent et à 
leurs amis. D'énnrgiques protestations se 
firent a~1ssitùt entendre Pt, cho~e que nou3 
tenons il constater, pas une voix ne s'éleva 
pour rm'lltire la rléft\IISé rlH Z:ntardeili, qui 
put constater qu'il ;n'ait tlécidémt;nt dt.~ passé 
la mesur,:. Aussi, cla11s l'apr~s-midi dumêrri.e 
jour, remit-il il Costa une déclaration écrite. 
portant que rieu, ùaus ce q1t'il :1vait lu au 
Congrès, 1w pouvait s'appliqw~r aux insnt
gés du Bénévent ni !1 leurs :1mis. Celle ré
tractation fut c 1:s ni le:, ô pétée JI uiJ 1 i q 11e ment ct 
inscrite :111 [ll'th:és-,·eriJal. 

Le reste de l:1 matinée fut t;orJs:Jcrü à 
entendre des délégut;s qui parlèrf:nt presque 
to1ts contre la participation il la poliliLjUC 
parlernentairr, el en montrèrent ies dangers 
(Costa, Montels, Brousse, Chalain). L'<Jprès
midi, nu dldègué espagnol, Hotlriguez, re
traça le t:lbleau rh; l'histoire politique de 
l'Espag11e depuis 1;, n··volutio11 Iii: 1 t-lli8, et 
montra, avec tlili: g:·:mde forc1~ de logique, 
comment :es socialistes espag:10ls Stl sont 
trouvés amenés :'t adopter la lign1~ dt: cott
tlaite qu'ils sniveut aujourtl'lllli. D'autrBs 
orateurs parlèrent ensuite en favellr ùe la 
participation :1 la politique par'umentaire 
(IIales, Auscele, Greulich, lJrismée); ils 
d~clarèrent qu'ib n·envi~a>,;t~ai<~llt pas ce 
mode d'actio:t comme~ nn ntrl\"t!tl d'<•lnan
cipt;r radicalement k lH\Jlétari:1t, mai~ qu'ils 
y vuyaieut une occasiuu efüc<tce d'a~ir sut· 
le peuple, de l'ilit~resser it se~: propres 
alfaires, de l'or~aniser en Ullt: forc11 ca
paiJie •Je lutter contre ses adversaires. La 
journée allait fluir sans que rien fût venu 
pa~sior11wr le débat, qui comme;11;ait ù se 
tt:aîuer dans les n;tlitL~s, lorsqu·IIJJ int;ident 
lïnt lout-ù-eoup I"r:llltter l'a~sf;miJ!t~e et 
mettre aux prises le::-; deux. partis il"U!IO fa
ÇUil violente. 

Guillaumt~ avait dem<Jilllô la parole. llé
polldant ù Gt'(:nlich, il avait qualili1~ comme 
ellu le mtjrite I::J tactique de ct·rlain:; me
neurs .de I'Arueiterbnnd snissl'; il av;:tit 
rappdô à qnds résult;;ts l1 politique a 
mené les ouvners ge11evoi;.; qui Oltt dé 
assez aveugl1:s ponr se confler :'1 d1•,; chefs 
que l'atut>ltiou et l'iutérêt pt;r,.;rmllel ani
maiPut seul::; il anit iiH.iiqu(: enlîn de 
quelle fa('Oil la liédér8tion jurassienne en
tetlfl participer ;\ la politiqlle, l'allitude 
qn'elle ol1~ervc ~~ l'égare\ dt~s pailis bour
geoi;.;, et expliqué lt;s motifs pour lesquP!s 
elle ne s'est pas l!lllhousiasmt;e ù propos dtt 
prujet de loi sur ie;,; faLJriques. l'uis, pas
S~IIl ;'t 1',\llt~lll:l~ltu, il avait tracé llil p::r<JI
lelt! C11tr1! 1 I\llemagne et la Frat~t:e; mon
tré la France f:.Jisant :Jll siedu passé une 
rév:,luti(Jil 1111itaire et jaeobinu, et conduite 
~n~~lit,e, par son dérel_oppement historique, 
a ltùec de la deslmctwu de l'Etat centra
lisé. ù l'idt~e dt' l'autonomie commtulalc 
-- idée qui s'e::;t manifestée avec tant tl~ 
foree da us la révolution de ·1 H71. L'Alle
magne, an contraire, est eucore engagée 
dans une pll;1se que la Fra11en a laissée 
derrière elle; l'Allemagne achève ;'1 peine 
de réaliser sort uuitt! politique, et elle 
mar~he vers une répul)liqne Cl'ntralisée, 
tand1s que la France est devenue fédéra
liste. Il rappelle à Liebknecht les paroles 



prononcées par relni-ci en ·187~ devant le 
jury de Leipzig : « .Je suis l'adversaire de 
toute république fédérative. » Celle période 
de politique centralisatrice que traverse 
I'AIIema~nc est nécessaire sans doute; et 
ainsi s'explique le succès qu'obtient le parti 
des démocrates soeiali~tes d'Allemagne, 
qui repn~sPntr. il la fois et Ir:-~ revendica
tion économiques du prolétariat, et les as
piratiolls populaires vers une république 
démocratique et unitaire. Parlant ensuite 
des dernièn•s élections au Reichstag. Guil
lamne dit que le programme électoral des 
socialistes allemanols a été. rians un grand 
nombre flr. cas, alli·nué cie façon à ce qu'il 
pût êtrr. pl11:> far~ilemr.nt ac,eepté par la 
masse dt~s électeurs, qne les réformes rl'un 
caractèrn puremè11t politique (réformes rians 
le servicr~ rnilitnire, instruction graluite et 
obligatoire, rèformes dans les tribunaux, 
etc.) ont étt1 mi~Ps nn premir.r plan, tandis 
que les questions qni 1\oivent former l'es
sence mème 1i'1111 programm1~ socialiste, 
telles quo eelle nn la propriété, ont été le 
plus souvent laissées prurlAmrrwnt dr côtf\. 

Ici Lieblwecht, qui n'avait pas encore parlé 
depuis son arrivée, se lève; il ne peut pas se 
taire plus longtemps. 11 proteste avee vùhé
mence, ~~~ ilil qne l'as~ertion rie Guillaume 
relativnment :i la fa_çon 1lolll le progrnmme 
des dérnncratcs-socialis!f·s d'AIIem:1gne a 
été présenté aux .éler.tf~u:s lors drs dnr
nièr·r~ élt~ctio,Js, est nn me11S1JIIgc. 

Guillaume répond qn'il fournira des 
preuve~. r~t qn'en attendant il renvoie à 
Liebknecht son démenti. 

Liebknecht poursuit, affirme que les so
cialistr.s rl'Ailemagne n'ont jamais cacbé 
leur drapf•au, ct ajoute quo quant à la dis
cussiou en elle-même. il est résoln à ne 
pas y prendre part, parce qu'il est venu 
pour voir s'il y aurait moyen de faire sortir 
de ce \:ou grès quelque organisation pra
tique, et non pour 1lisserter sur des ques
tions théoriques oiseuses. En terminant, il 
déclare qun dans un premi~:;r moment de 
vivacité, il a employé une expression qu'il 
regrette, et qu'ii retire en eonséquenee la 
mot de mewwngc prononcé par lui. 

Guillaume dit q1w, bien que n'ayant sous 
la main que fort peu de documents, il dé
montrera cependant, dans la séance de 
lendemain, que son assertion repose sur 
des faits. 

La seance est levée en-suite au milieu . 
d'une V\Vf~ agitation. 

Le soir, Liehknèc.ht devait donner, dans 
la salle rln théâtre, une conférence pu
blique qui avait été anuoncèe par voie d'af
fiches. Cf'lte conférence eut lien en effet; 
mais <Hlcttn flr~s délégués de l'Internationale 
n'y ayant assisté, nous ne pouvons ren
seigner fl' s lecteurs sur le conienn du dis
cours de Liebknecht, qui du rrsle ne pou
vait rien nous apprendre de bien nouveau, 
les vues et la tactique tin parti socialiste 
d'Allemagne ôtant suffi~amment connues. 

Au ilébut de la séance du jeudi matin, 
l'incident LiAbknr~chL-Guillanme, restP. en 
suspens depuis la veille, fut ''idé. Entre 

·autres preuves à l'appui de son asserti0n 
conceruant le programme électoral. Gu:J
I:mme proclui~it un fragment du compte
rendu du rlf•rnier Congrès de Gotha publié 
p:~r ia BeTliner Freie Presse. Ce compte
rendu mPt clans la bouche du délégué Most 
(député au Heichstag) les pamles suivantes 
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à l'égard des élections : « En général, on 
s'est tenn presque partout sm· la réserve 
aut;mt qu'il a été possible ... Il n'était plus 
même possible cle reconnaître dans les pro
gramme la coul<>ur rlu soc,ialisme. (Und im 
Allgcmeinen hat man ja fast allenthalben 
sich so zurüc.khaltcnd wie mœglich be
wegt. ... Die F:n·be iles Socialismus konntc 
man in den Programmen nicht cinmal er
kennen.) >l 

Liebknecht déelara que Guillaume avait 
pu, sur la lecl.nm 11'1111 pàreil passage, 
parle1· commB il l'avait fait (Sie waTen be-
1'echtiyt, dit.-il. sa zu sprcr.ht:7t tuic Sie gt3-
spro~/,cn lwbcn); rna·s il ajouta que le sens 
des paroles rie Most :~vait été mal rendu 
par la Baliue1· F1·eie Presse, et qu'en ou
tre les observation,; présentérs par Most 
au Congrès de Gotha avaient été séance te
nante réduites à leur ju~te valeur par d'an
tres rHégués 

L'inci•lent est ensuite déclaré clos. 
Coeunn fl'Anvers t)rr,p.Jse de renvoyer à 

pins tard la suite de la discussion sur la 
politique, ainsi qut~ la 3° question, et d'a
border immétlialement la 4° question, ct!lle 
du pacte rie soliflarité; il se fonde snr ce 
que plusieurs délegués, enlr'aotres Lieb
knecht, n'ont plus qn'un jour il rester au 
Congrès, et qu'il est irnporl:tnl de discuter 
la question flu pacte avant leur départ. 

),a propositir>n dr. Coenen ne rencontrant 
pas d'opposition, la 4° qur.slinn, Paclc de 
sr•lidarite à cuncl~t1'e enl·re les diverses o1·
gp11isations ouvrièr;cs ct socialistes, est mise 
en discussion. 

1 

Le res~e de la séance du matin, et toute 
celle de l'après-midi, sont consacré:~ à ce 
débat. G1·euli~h d'éèlare quïl n'est pas pos
sible de songer à réunir dans une organi
sation commune deux tendances aussi op
posées que celles qui se trouvent en pré
sence à ee Congrè~ Frankel parle dans 1~ 
même sens. De Paepe, par contre, croit 
que malgré les dive1·gences, il s~l pos~ible 
fie trouver entre les denx partis as~ez de 
points communs pour qu'un pacte de soll
chtrité puisse s'établir : ce pacte, tout en 
laissant à chacun la liberté de suivre sa 
voie propre, empêeherait Le parti socia
liste de se scindr~r définitivement en 1leux 
camps hostiles. Costa, Brousse, et plusieurs 
autres, disent qu'ils ont dû constater qu'il 
n'y a pas de rapprochement possible; que 
les deux tendances sont condamnées à se 
combattre, et que l.out ce qu'on peut sou
haite!', c'est que la lutte se fnsse à armes 
loyales, et que des outrages comme ceux 
qui ont été lancés par des journaux alle
mands tels que Le Vorwarts et la Ta,gwucht 
contre des socialistes italiens, russes et 
allemands, ne se renotH'ellent plus. 

Guillaume dépose sur le bureau une 
proposition dont on trouvera _le texte plus 
loin, et qui porte les signatures de Brousse, 
Costa, Ro1\riguez, Werner, Gérombou et 
Guillaume. 

Lieblmecfit demande la clôturr. Elle e~t 
votée par 15 voix contre '14. - Ont voté 
fJOW' la ,clôture : Cardon, Bertrand, Fran
kel, Barry, Anseele. Van Beveren, Paterson, 
De Witte, Bazin, Str-ens, Coenen, Verbau
wen,Greulich, Liehkneeht, Hobin. Ont \'Oté 
conl1·e: Rodrignez, Mendoza, Chalain, Guil
laume, Costa, Martini, Werner, Rinke, 
Brousse, MontP.Is, Gérombou, Paulin. Za-
nardelli, De Paepe. · 

Un des délégués espagnols, Mendoza, 

p:·oteste contre cet étranglement de la dis
cussion, et quitte la salle. Pom· faire droit 
à de justes et vives réclamations, la parole 
est encore donnée à Paulin, à ZanardeUi, 
et à Rodrignez.' 

Il est ensuite passé au vote sur le projet. 
de résolution présenté par Guillaume et qui 
résume la •liscussion. Cette résolution 
se compose de deux alinéas, qui sont mis 
aux voix st)parément. 

Le premier alinéa esl ainsi conçu : 
Le Congrès reconnaît qu'un pacte de soli

darité, qui implique nécessairement identité 
dans les principes généraux et dans le choix 
des moyens, ne peut t:tr.~ conclu entre des. 
tendances qui ont des principflS et des moyens 
différents. 

Ont voté contre (c'est-à-dire ont déclaré 
qu'ils r.roient à la possibilité d'un pacte de 
solidarité à conclure entre les tendances 
divergentes représentées au Congrès) : Car
don, Bertranfl, Anseele, Van Beveren, Pa
terson. De Witte, Coenen, Verbauwen, De 
Paepe. 

Ont voté 71our (c'est-à-dire ont déclaré le 
pacte de solidarité impossible): Rodriguez~ 
Chalain, Guillaume, Co~ta, Ma1·tini, Frankel, 
Werner, Rinke, Brousse, Montels, Gérom
bou, Greulich. 

Se ·sont abstenus: Barry. Bert, Erismée, 
Bazin, Stecns, Paulin, Zanardelli, Robin,. 
Liebknecht. 

Mendoza, Hales et Levachof étaien( ab
sents 

Le second alinéa est conçu en ces ter-
mes: 

Le Congt·ès émet le vœu que dans le sein du 
parti socialiste de toutes nuances, .on évite de 
retomber dans les atlaqutls et les insinuations. 
calomnieuses qui ont malheureusement été 
faites de part et d'aull·e, et, tout en recon
naissant à chaque fracti•m le droit de critique 
raisonnée sur les autt·es fractions, il recom
mande aux socialistes le respect mutuel que 
se doivent des hommes ayant le sentiment 
de leur· dignité et la conviction de leur sin
cerité réeiproque. 

Ce second S~linéa est adopté à \'unaui- , 
mité. 

La séance est ensuite levée. 

Le jeudi soir, tlll crrtain uombre de dé
lé!rués s'~ssemblèrent en rél!J1ion privée. 
et''dècidérent, puisque le pacte de solidarité 
entre tontes lr·s organisations représentées 
an Congrès avait été reconnu impossible, 
de conclure entre quelques-unes de ces. 
org;~nisations un pacte srécial. . La réunion 
dont nous parl0ns se composait, eroyons
nous, des délégués flamands, allemands et 
anglais, plus deux ou trois_ autres; auc~n 
des délégués de l'lnternat10nale (Congres 
de Verviers) n'y assistait. Une résolution 
fut pl~ise, .portant que les organisations dont 
ces délégués étaient représentants s'eng~
geaient à s'assister moralement et_ mate
riellement dans tontes leurs entrepnses, et 
qu'ur. bureau fédéral serait ùtabli à Gar.d 
pour servir de lien, entre ~llr;s- . , 

Ainsi s'est trouve constitue, en face de 
l'Association internationale tl es travailleurs, 
un groupement nouvean, qui n'est pas une 
association, car ce groupement n'a pas de 
statuts, mais qui constitue néanmoins _à 
l'état de parti spécial les diverses.. or~am~ 
salions dont le programme est analogue a 
celui des soeialistes d'Allemagne. 



Le vendredi matin, la discussion de la 
rleuxième question (politique) fut reprise. 
Werner, qui malheureusement n'avait pu 
obtenir la parole la veille. fit nn excellt-mt 
discours, rcm··li de faits; dans lequel il 
analysa le programme, la tactique et l'or
ganisation intérieure du p;Jrli démocrate
socialiste d'Allemagne; il expliqua les mo
tifs qui ont porté un certain nombre d'ou
vriers allemands à se détacher de ~e parti 
pour tendre la main à l'Internationale fédé
r:lliste et révolutionnaire. Ce qiscours de 
·werner, écouté avec beaucoup d'attention 
rar tous les membres du Congrès, parut 
fail'e une grande impression, et ni Greulich, 
Hi. Frankel (Liebknecht était parti) n'es
SilyèTent de répondre. 

Quatre propositions furent rlé;-,osées, re
lativement à la deuxième question ; et la 
discussion s'étant terminée vers 11 heures, 
ces propositions purent encore être mises 
,1ux voix dans la même séance. 

La première r~~solution avait été pré
sentée par Zanardelli. En voici le texte : 

Considérant que !G socialis'11e est une aspi
I'ation Établie par le besoin, énOI'cèe par la 
science, s'appuyatlt sur Ils lois naturelles et 
humaine,;, p011r cela, il n'est pLIS l!c!soin de la 
protection et de l'amitié d'aucun gouverne
ment ou de quelque parti de gou·:ernernent 
(sic); 

Que le parti socialiste, d'accord plus ou 
moins sur le but, est nf>cessairement divisé 
sut· la question du noyen, pL~rce que la pui>-
·sance bourgeoise est au:;si divisée dans les 
moyens de résHance, le Congrès universel 
socialiste, réuni il Gand en 1877, altlnne sa 
résislunce corn me force indépendante de tout 
gouvernemer.t de parti, prend la ddibération 
suivante: 

De ne pas négliger aucun moyen. depuis 
la propagande dans les tribunaux et dans les 
parlements jJsqu'illa barricade, d'user avec 
circonspection et même défianco ùe la 
contipiration , de toléror la lutte èlecto
rale au point de vue du prosélytisme, sie 
l'agitation et de la diffusion à donner aux 
idée!< socielistes, de prcfèret· l'insurrection .à 
l'état mû1· (sic) comme plus prompt, efficace 
et résolutif. 

Cette résolution n'obtint que 3 voix : 
Paulin, Zanardelli et De Paepe. 

En second lièu vint une proposition de3 
délégués espJgnols, qui, liés par un man
dat impératif, se trouvaient~ obligés de 
soumettre au Congrès le texte de la rt~W
Iution dont ils étaient porteurs, avant de 
pouvoir se rallier an texte de la troisième 
proposition, rédigée J'un commun accoi'Ù 
par les autres délégués venant elu Congrès 
de Verviers .. La proposition espagnole était 
ainsi conçue : 

Considé1·ant que la situation économique 
actuelle est la cause de toutes les injustices 
sociales ; 

Consiùérant que tous les partis politique.~ 
bourgeois ont pour objet de soutenir cet 
ordre social; 

Consid{~rant, d'autre part, que nous avons 
reconnu que l'ordre actuel est soutenu p:u· 
la force. et qu'ii ne peut être renversé que 
par la foree ; 

Considérant que les moyens que J'on em
ploie doivent être en concordance avec le 
but que l'on veut atteindre; 

Le Congrès déclare que les travailleurs 
doivent se constituer à part el contre tous 
les partis bourgeois, 

Et que pour aboutir à la Révolution so
ciale, il faut f:Jirè l'asiiation insurrectionnelle 
de fait et de propagande. 

Elle ent los voix de Rodriguez, Chalain, 
Paulin et De Paepe (Mendoza était absent). 
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llarry et Greulich votèrent contre. Tous les 
autres délégués s'abstinrent. . 

Vint ensuite une. résolution présentée par 
quelques-uns des délégués. de l'Internatio
nale, ct conçue en ces termes : 

Considérant que la conquête du pouvoir 
est la tendance na tu relie de tous les partis 
politiques, et que ce pouvoir ne saurait 
avoir d'autres conséquénces que de créer 
des situations privilégiées ; 

Considér'<mt, d'autre part, qu'en réalité la 
société actuelle est divisée, non pas en partis 
politiques; mais bien en situations écononu
ques: en exploités et exploiteurs, ouvriers et 
patrons, salariés et capitalistes; 

Considérant, en outre, ([Ue !'<Jntagonisme 
qui exiête entre ces deux classes ne peut 
cesser par la volonté d'aucun pouvoir po1iti
que, mais bien par les efforts réunis de tous 
les exploités contre leurs exploiteurs; 

Nous eroyons de notre devoir de combattre 
tous les partis politiques, qu'ils s'appellent 
ou non socialistes, en e3pérant que les ou
vriers qui rn<trchent encore dans les ranrrs 
de ces di vors partis, 'éclairés par l'expérienc~, 
ouvnront les·yeux et abandonneront la voie 
politique pour adopter celle du sociali~me 
anti-go uvernemen ta l. 

Celle résolution allait, mieux que les denx 
précédentes, permettre aux denx part:s en 
présence de s:affirmer nettement. 

Ont voté oui : Rodrigucz, Chalain, Guil
laume, Costa, Wemer. Hinke, Brousse, 
~lon:els Gérombou. (~lendoza, Martini et 
Levachoff, qui eussent voté oui, étaient 
absents). 

Ont voté non 1° les Fl<1mancl~ : Cardon, 
Bertrand, Anseele, Van Beveren. Pater~on, 
De Wi Ile, Steens, Coenen, Vtorbauwen, De 
Paepe, Slebach; 2° les Allemands, Frankel 
et Greulich (Liebknecht était absent) ; So 
un Anglais, Barry (Hales était absent); 4o 
quaire membres dn gronp0 des divers : 
Bazin, Zanardelli, Robin (pseudonyme), et 
Bert (pseudonyme). 

Paulin s:est abstenu. 
Enfin, la quatrième résolulion, ré•Jigée 

par Coenen, fut à son tour mise aux voix. 
La voici : 

peu développée, les corps de métier n'ont 
pas la même importance qu'ailleurs, et que 
eeux qui y existent sont pour le socialisme 
des obstacles plutôt que des alliés. 

Gn~ulich pré:,ente un projet de résolution 
dans lequel, à propos des corps de métier, 
il parlait déjà d'un bureau central de cor
respondance comme d'une chose résolue. 
Sur les protestations d'une partie des délé
;~ués, qut firent observer qne la question 
d'un burelln Cf~ntral devait être résolue à 
part et ultérieurement, Greulich se voit 
obligé de retirer sa résolution. 

Une autre résolution, rédigée d'un com
mun accord par Coenen, Fraukel et Rodri
gnez, est mise aux voix. La voici : 

Le Congrès déclare qu~ dans la lutte éco
nomique contre les classes possédantes, il 
est nécessaire que l'on fédère internationale
m'mt les corps de métier, et engage ses 
membres à faire tous leurs efforts dans ce 
Lut. · 

Cette résolution rallie 
vo1x. Costa s'abstient : 

Outre :cette résolution, 
encore celle- ci : 

l'unanimité des 

le Congrès vota 

Considérant que les corps de métier, dans 
la lutte de l'exploitation de J'homme par 
l'homme, sont un des plus puissants leviers 
de l'émancipation des travailleurs, 

Le Congrès engage toutes les catégories 
d'ouvriers qui ne sont pas encore organisés1 
à se (:onstituer en association de résistance, 
tout en reconnaissant que le but de toutes 
les organisations ouvrières doit être l'aboli
tion eorn piète du salariat. 

"- Le Congrès passe à la cinquième ques
tiOn : Creution d'un bur·eou c~ntral de cor
respondance el de statist;que ouvriète, qui 
réunirait el publierait les renseignements 
relatifs an p1·ix de lrt main d'œuvre, des 
denrées alimentaù·es, aux hwres de tra
vail, aux règlements des fabriques, etc. 

Considérant que l't'Hnancipation sociale est 
inséparable de l'émancip.ïtion politique; 

Le Congrès déclare que le prolétariat, or
ganisé comme parti distinct opposé à tous 
les autres partis formé;:; par les classes possé- 1 

dantes, doit ernploy••r tous les rnoyl'ns poli- 1 

ti'jues tendant à l'émancipation sociale de 
tous ses membres. 

De Paepe recommande l'établissement 
d'un bureau de ce genre. Je regretterais, 
dit-il, que des hommes qui ont longtemps 
marché ensemble dans les rangs de !'.Inter 
nationale, et qui y ont appris à s'estimèr, 
se trouvassent maintenant sépar8s d'une 
manière définitive et complète; il est dési
rable qu:ils puissent conserver entre eux 
quelques rdations, et la statistique P-St jus
tement un terrain neutre sur lequel ils peu
vent se rencontrer. 

Guillaume dit que maintenant ·que deux 
organisations sont en présence, chacune 
avec son bureau particulier, aucune des 
deux ne peut. avoir la prétention d'ériger 
ce bureau spécial en un centre général cte 
correspondance. Il y a donc lieu, si un lien 
quelconque doit exister entre ces deux or
ganisations, ùe créer ~ cet effet un bureau· 
tel que celui que propose De Paepe. Pour 
moi, dit-il, j'accepte celte proposition; je 
ne serai jamais un sectaire, et je vois, dans 

Sur cette résolution, qni f·lrmait la eontre
partie de la résolution précédente, les voix 
se groupèrent comme suit : 

Oui: '1° les Flamands : r:ardon, Ber
trand, . Anseele, Van Beveren, Paterson, 
De W1tle, Steens, Coenen, Verbauwen, 
De Paepe, Slebach; :2u les Allemands : 
Fr:Jnkel et. Greulich (Liebkneeht absent); 
3° un Anglais, Barry (Hales absent); 4o tout 
le groupe des d.ivers : Bazin, Paulin, Robin, 
Bert, Zanardelh. 

Non : Rodriguez, \.h~lain, Guillaume, 
Costa, Werner, Rinke, Brousse, Mo·ntels, 
Gérombou (.\lendoza, Manini ct Levachofl' 
absents) 

Pas d'abstentions. 
La séance est ensuite levée. 

La séance du vendredi après-midi fut 
consacrée à l'examen de la troisi~me ques
tion : De l'organisation des corps de mélic:r. 
Sur cette question, il y ent accord général; 
1:osta fit seulement observer qu'en Italie, 
où la grande industrie n'est encore qne très 

. les rangs des organisations hostiles à l'In
ternationale, à côté des homm:~s dont nous 
sommes forcés de combattre les principes, 
des travaille 1rs auxquels nous devons ten
dre une main fraternelle. Il est déjà assez 
triste que la lutte entre les représentants 
de principes opposés s'impose à nous comme 
une nécessité à laquelle nous ne pouvons 
échapper; au moins, saisissons l'occasion 
qui se présente de maintenir un lieti, si 
faible soit-il, entre ces groupes qui 
n'ont pu arriver ;\ s'entendre. Le bu
reau en question, qu'on pomrait appeler 
Office de correspondance et de statistique des 
ouvriers socialistes, n'aura pas une grande 



valeur pratique ; son activité sera proba
blement nulle; mais ce sera, aux yeux de 
la bourgeoisie hostile, comme un signe ex
térieur de l'unité du socialisme, ur. signe 
comparable à notre drapeau rouge qui , 
malgré nos divisions, n'en reste pas moins 
notre emblème à tous. 

Il est passé au vote sur la question : 
sera- t-il établi un bureau destiné à relier 
entre elles les différentes organisations so
cialistes~ 

Costa, Brousse et Montels votent non. 
Tous les autres délégués votent oui. 

Après le vote, Brousse fait observer que 
le bureau doit être institué, non par le Con
{!rès de Gand comme tel, mais par les man
dataires des différentes organisations (au 
nombre de deux pour le moment) qui veu
lent participer à sa formation. 

Oe Paepe répond que c'est ainsi que lui 
aussi entend la chose, et que, pour la ville 
où le bureau devra résider, il proposera 
soit Buda-Pest, soit Verviers. 

Le samedi matin, Frankel ayant déclaré 
que l< l'Office de correspondance et de sta
tistique des ouvriers socialistes » ne pour
rait être placé à Buda-Pest, De Paepe pro
pose Verviers. Cetta ville est acceptée à 
l'unanimité; Costa, Brousse, Moutels et 
Slebach s'abstiennent. 

Les socialistes de Verviers seront donc 
invités, au nom de l'Jternationale et au nom 
du nouveau parti constitué par quelques 
organisations nationales, à accepter le man
dat indiqué ci-d.essus. 

Pour mieux préciser les attributions de 
cet Office, la proposition suivante est dé
posée par Guillaume et Rodriguez : 

Chaque fois qu'une des associations qui 
ont créé l'Office de correspondance et de sta
tistique des ouvriers socialistes, aura à faire, 
par l'entremise de cet Office, une communi
cation entraînant des dépenses, cette orga
nisation devra pourvoir aux frais relatifs à 
cet objet spécial. 

Cette proposition est votée à l'unanimité. 
Costa, Brousse et Montels s'abstiennent. 

Unr proposition est faite d'engager les 
corps de métier à tenir . un Congrès dans 
lequel ils pourront s'organiser internatio
nalement. Greulich aurait voulu que le Con
grès de Gand prît lui·même en main la con
vocation de ce Congrès des Trades-Unions; 
mais cette manière de voir est rejetée, et 
le Congrès vote la résolution suivante : 

En conséquence du vote par lequel il a dé
claré la nécessité d'établir une solidarité in
ternationale entre les corps de métier, 

Le Congrès émet le vœu de voir ces asso
ciations se réunir le plus tôt possible en Con
grès international, et engage ceux de ses 
membres qui sont délégués par des groupes 
de métier, à ;;'entendre pour la convocation 
de ce Congrès. 

Quelques délégués demandent s'il sera 
possible de publier un compte-rendu officiel 
et in-extenso des discussions du Congrès. 
Après en avoir reconnu l'impossibilité, le 
Congrès vote à l'unanimité la résolution 
suivante : 

Le Congrès décide qu'-il ne sera pas publié 
de compte-rendu officiel de ses séances, 
mais il charge ses secrétaires de communi
quer à toutes les associations qui se sont fait 
représenter, le texte authentique de toutes 
les résolutions qui y ont été mises aux voix 
et l'indication du nombre de voix qu'elles ont 
obtenut:Js. 
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Il reste à discuter la 6e et dernière ques
tion : De la valeur et de la portée sociale 
des colonies communistes, elc. 

Le temps ne permettant plus de traiter 
cette question à fond, la discussion se borne 
à un simple échange d'idées entre quelques 
délégués; puis la séance est levée à midi, 
et la clôture du Congrès prononcée. 

Après le Congrès de Gand, .nn certain 
nombre de délégués dR l'Internationale ont 
repassé par Verviers, et ont eu le plaisir 
d'y assister, le samBdi soir, à une réunion 
publique fort nombreuse. Les délégués 
prirent successivement la parole, pour ra
conter ce qui s'était passé an Congrès rle 
Gand; et ils purent constater que la popu
lation ouvrière de Verviers est énergique
ment résolue à continuer à marcher sous 
le drapeau de l'Internationale, et à faire 
tous ses efforts pour propager, parmi les 
travailleurs de la Belgique, les principes du 
socialisme révolutionnaire, en opposition à 
la tactique préconisée par les socialistes 
des provinces flamandes. 

Nouvelles tle I'Exté•·leu•·· 
Nous recevons de Londres la communi

cation suivante : 
TOMBOLA 

organisée à Londres au profit des condr.tmnés 
politiques à la Nouvelle-Calédonie. 

Citoy~ns, 
Nous vous avons demandé de vous asso

cier à notre œuvre en nous adressant des 
lots pour notre Tombola, et vous avez ré
pondu à notre appel au delà de nos espé
rance. 

De France, d'Angleterre, d'Allemagne, 
de Suisse, de Belgique, nous avons reçu 
des offrandes avec des adresses sympa
thiques. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
bijoutiers, horlogers, ete., ont travaillé 
pour nous. Pour nous des poètes, des écri
vains célèbres out signé leurs œuvres. 
~ous les remercions au nom de ceux 

qui souffrent pour une révolution que les 
événements présents justifient et que l'a
venir glorifiera. 

Mais notre tâche n'est pas terminée; 
nous avons recueilli les lots, il faut placer 
les billets: nous croyons que nul ne se re
fusera à nous apporter son concours pour 
assurer notre succès. 

Ouvriers, la Révolution du 18 mars vous 
appartient, vous en êtes tous responsables, 
la renier, serait une trahison! Vous êtes 
solidaires de ceux qui expient le cnme 
d'a voir été vaincus, vous devez coopérer à 
notre œuvre. 

Nous comptons aussi sur vous, pensèurs, 
hommes de progrès, défenseurs de la jus
tice, qui ne pouvez accepter un ordre so
cial auquel il faut, pour se maintenir, des 
massacres périodiques, des bagnes, des 
transportations et l'exil de milliers de ci
toyens. 

Le nombre des lots est de plus de 1 ,200, 
représentant une valeur de 25,000 francs. 

Les lots se composent de : 
ŒUVRES D'ART. 

P~i11tures par Courbet, Bazin, Montbars, 
Dupuis, Louchard, Moormans, etc. 

Sculptures par Chapu (un bas-relief), 
Ottin, Brisson, etc. 

Eaux -fortes de Daubigny, Charbonnel, 
Malet, Yon, Flameng, Montbars. etc. 

Céramique, Bronzes, Terres- cuites, 
Plâtres, Aquarelles, Chromo-lithographies. 

Photographies : Un magnifique album 
(vues de Jersey), 1 portrait de Delescluze, 
3 portraits de Garibaldi, 24 Velasquez, 
4 Fragonard, etc. 

BIJOUTERIE. 
Bracelets, bagues, épingles, etc .. pour 

une valeur de 2,000 francs. 
HORLOGERIE. 

Montre~> en or, en argent, pour une va
leur de 1,200 francs. 

ŒUVRES LITTÉRAinES. 
Avec dédicace des auteurs : œuvres de 

Victo~· Hugo, de Karl Marx, d'Odysse Barrot, 
de Le~)(] Clade!, d'Yves Guyot et Sigismond 
Lacroix , C. H Bradlaugh , A. Besant 
P. Taylor, membre du Parlement, etc. L~ 
collection du journal les Droits de l'homme 
avec les autographes de tous les rédacteurs. 

Plus un grand nombre de volumes d'au
teurs célèbres. 

Dl VERS. 
Une collection unique d'algues marines. 

Broderie, Lingerie, Confection, Tapisserie, 
Fleurs :utificielles, Eventails, Jumelles, 
Objets de vapeterie, Nécessaires, Caisses 
de voyage, Coffrets, etc., etc. 

Tout porteur de billet dont le numéro ne 
sera pas sorti au tirage des lots ci·de~sus 
désignés aura droit à un Dessin, "souvenir 
de la Tombola, composé spécialement par 
un de nos meilleurs artistes. 

Le nomhre des billets est fixé à 60,000. 
Le prix du billet est de un franc. 

Un avis par la voie de lël presse indiquera 
la date et le lieu du tirage. · 

Lr1 Commission : 
H. ANDRESZ, 29, Windmill Street, Touen

ham Court Road, W. 
A. CoMBAULT (secrétaire correspondant), 

24, Broad Street, Golden Square, W. 
F. K.ŒFMANN, 19, St. .John Square, Cler-

kenwell. -
E. KLEINMANN, 21, Upper Charl~s Street, 

Northampton Sq'1are, Clerkenwell. 
E. LANDRIN, 31, Rowland Street, Fitzroy 

Square, W. 
F. LASSASIE, 37, Charlotte Street, Fitzroy 

Square, W. 
A. LEDUC, 2. Mincing Lane, E.C. 
E. POUTREL, 45, Drummond Crescent, 

Eusto11 Square. 
F. PRIVE, 31, Wells Street, Oxferd Street, W. 
V. RICHARD (trésorier), 67, Charlotte Street, 

Fitzroy Square, W. 
E. SEVIN, 21~, Vauxhall Bridge Roaù, 

Pimlico. 
A. THEisz· (secrétaire correspondant), 36, 

Charlotte Street, Fitzroy Square, W. 
On trouve des billets chez tous les mem

bres de la Commission. 

VIENT DE PARAITRE : 
A la mémoire de Adolphe Thiers, président 

de La République versaillaise, 
par Adolphe CLÉMENCE, membre de la 
Commune de Paris. 

Brochure de 8 pages. Prix : 5 c. pour · 
les Sections ou groupes qui en prendront 
une certaine quantité. Un.exemplaire iso!~: 
10 c. 

S'adresser à l'autenr, rue Saint-François, 
1, Lausanne. 


