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Les jonrmmx suisses nous eu appren
nent de belles sur la manière dont le 
gouvernement démocratique de Zurich sc 
joue de la liberté individuelle. 

Un nommô Hochstrasser, qui avait 
i~tè arrêtô le -17 novembre 1876, nous 
ne savons sous l'inculpation de quel fait, 
est resté en prison _jusqu'au mois de sep
tembre 1877, c'est-à-dire presque une 
année, sans avoir èté interrogô: on l'a
cait oublié; c'est par un hasard qu'on 
s'est souvenu de lui. 

Un autre citoyen est resli• Pll prison 
perHlant pri~s ùe trois 1110is sans avoir 
1.,t~·· intenogô, après quoi ... on l'a !'P

lùché sans jugement. 
C'est un 1\l. Hafnet·, adjoint de la pn·~

fecture de Zurich, auquel ou i111pute ces 
négligenct!S. Et. comme nous somJiles 
dans un pays n'publicain, où un ruagis
lrat. ne peut püs inlpuu{·ment eon11twltre 
ces a bus de 1wu voir tlignes du gtHI VDI'

nemenl russe, on a condamnt'· l'adjoint 
Hafner ü une peine sôvi~re: 011 lui a in
tlig(~ .... une amende lln trente franesl 

Trente francs pour avoir tenu illéga
lement sous les verroux. deux ritoyens, 
l'un pendant trois Illois, l'autre pendant. 
plus de dix mois 1 

0 j u stiee rt'•publicaine ! 
Mais ees deux cas ne sont pas des faits 

isolés. Dès que la publicitô leur a ôté 
donnée, on a vn arriver plusieurs autres 
plaintes de personnes qui ont. dé déte~ 
nues préventi-rernent pendant plusieurs 
mois s:~ns snhir d'interrogatoire, ou qui 
ont ét{~ mises e11 li bert{~ sans avoir passt'· 
en jugement, preuve qu'elles avaient~-~~~~ 
arhilrairernént an·êtôcs. 

()u'un employé subalteme, comme JI. 
Hafner, oublie sous les verroux de pau
vres diables qui n'ont pas le moyen de 
réclamer, e' est regrettable, nous di ra-t
on; mais on 11c peut pas rendre le gou
vernement znricois responsahle de la 
eh ose. 

Comment clone? Et .Uessieurs les pro
t·,ureurs-gônèraux, et Monsieur le dire~.;
tem du dt'>partement de justice, it quoi 
doivent-ils s'occuper, si ce n'est il sur
veiller les employés subalternes? .Les 
abus, les dénis de justice, les brutalités 
qui se commettent dans les prisons re
tmnhent directement snr le gouverne-

ment, qui s'en remi ~.;omplice en fermant 
les veux. 

ri pa raiL que le persounage qui a joùé 
le principal rMe dans ces scandaleuses 
affaires, est (m'•sident d'un cercle démo
cmtique. Cela ne nous {~tonne pas. Pent
être même se dit-il socialiste-- à la fa
çon des socialistes bureaucratiques d'Al
lemagne, bien entendu. 

Il n'y a peut-être pas de pays où l'on 
coffre aussi facilement un homme, qu'en 
Suisse. Il faut avoir vu de près nos pri
sons pour se faire une hll•c de la chose, 
et. des actes d'arbitraire journaliers qui 
se commetlenl sous la prote<'.lion de nos 
Lois répt~hlicaines. \ous vivons sous un 
I'L'girnc de gendarlllPS; les lwanx )les
sieurs lW s'en aper<;,oivent pas, parce 
qu'avec lie l'argeut 011 est libre partout; 
mais la population pauvre sent tluren1ent 
le joug, ct elle sait re llUl' vale11t dans 
la pratique, 11os inslitutions lihl.,ralt•s. 

Le.~ fruit~ de la loi sur les fithriqlws. -
Les maitres ferblanliers de Zurich sont 
en querelle avec les ouvriers, et ont fer
mé lems ateliers. Voilil plusienrs sernai
ues que le conllit dure. Veut-ou savoir 
ce l[Ui a dOt liu'~ naissancl' ü la *lllül'elle? 
Les patmns, sc basant snr les disposztiom 
de la (ot: sur lt~s ji1hrupœs, ont voulu ra
mener il on::t~ hnures la joumt')C qui dait 
précédemment de dix heures ; les ou
vriers ont résistt'·, ct les patrons les ont 
co ngl'•diôs. · 

Voilit donc, ainsi que nous l'avions 
prèdit, la loi des fabriques iuvoqw~e con
tre les ouvriet·s, contre la journée de dix 
heures. Les ouvriers 1le la Suisse alle
mande, e11 eroyanl voter pour nn pro
grès, ont donné it leur~ patrons une ver
ge pour les fouetter. 

.\ous re~.;nvor1s la lettre suivante: 
Aux rédacteurs du Hullett'n. 

Geuève, 2:1 .Jan vier 1878. 
Citoyens, 

Votre numt'·ro de dimanche dernier 
eontient une sorte de sommation du Pré
curseur, de Genève, reproduite par le 
Guttenberg, concemant la double colla
boration supposl~e d'un lies nôtres, eom-

me rôdadl~ur du Hércil, de Paris. d Ife la 
revue Le Travailleur, de l;enùre. 

La personne visée dans rette irrl!)f'I'O
gation ne pouvant s'atlinner sansdonm•r 
aussitôt lieu il certaines llres11rcs n'~pres
sivcs que son auteur anonyrne a-peut
être mission de faeiliter, j'avoue ne pas 
trop l;nrnp•·endt·e que vous ayiez ~.;r11 de
voir la reprendre pour voire eomple. 

M. de Roclwfmt Ile peut en ctl'ct être 
mis en eause dans cette all';1ire, puisqu'il 
n'a jamais collalJOrt'• ttll Tra1xti!lel!r. C't~sl 
tlone liie11 1111 autrt• qtll' 111 i qtt'oll n•ttt 
a 111ener it se d(•yui 1er. 

Or-- je parle hit~ll enlt'ml11 iei sous ma 
propre respolls:tiJilitt'• ---lW sc pourrait
il pas !]ne cd IW.ln~ ll'PIJt t'•erit dans ali
CUlt journal la rnointlr·e lig-ne <IIIi l't'tt ert 
contradiction avec ('.() qu'il t'·nit ;111 Tm
vail/cm·! -- Li1 est la rrait• question ~~~ 
il rous est f;tcik de la r!·soudre. 

<)uant it votre Lu:rllr de wir :111 sujet 
de l'irnpossibilitt'' q11'il y aur:tit pour un . 
sueialisk sinei~n' d'(•t:rirl' t!ar1s le /lé
t:cil, rous me pen11eltn•z, ;, rnoi, qui rw 
suis pas journalislt', dt• Ill' la pas par
Lag·er. 

1" Parer• q11e ce jour11ai, trop imlif
fl~l'!'lll sans doute ;t !out ce <JUÏ touelH~ 
il la rôvolntion sot'iale, rre peut pourtant 
t~lre elasst• parmi les adversaires du so
cialisme ; 

2" Parce qtH' je sPrais curieux de sa
voir it rnon toll!' euullnellt lt's socialistes 
résidant en France pounaie111 s'y [H'Cil

dre po11r propager leurs id(·cs s'ils de
vaient s'ahsleuir, au tllllll de le11rs prin
dpes, de se servir du seul orgarw quo
tidien dans lelptel il le11r est penuis de 
les exposer ? 

\' otre bi Pli dèvoui· 
K LEFH \L\(,:\ls. 

(Collaborateur de la I't~Ytle Le Trut·ail
lt~ Ill'.) 

Lü citoye11 Ldra11~·ais dit qtw l'entre
filet fln Bu/lelin 11e pouvait viser jJ. Ro
ehcfort, mais qu'il est en n'•alit(~ dirigé 
coutre une antrn persotlllt' ''qu'on rent 
amener i1 sc tlt'·voiler. )> 

Nous 11e savo11s dt' qni ni de quoi le 
citoyen Ll'franpis \l'nt parlc•r. Il u'y 
avait dans notre entrefilet aueun IJIVS

tère. La personrw visée, Jl. Jules (~uestle, 
y est uommée eu toutes lettres. C'est de 
Ïui qu'il s'agil, et de nul anltT. 



A J'ôgard de la rpwstion de principe: 
<• un socialislr' pc11L-il r''crin~ dans un 
journal houq.!rois? )~ nous pensons, 
r·.ornmc notre erHTPspondanl. que 1:-t vraie 
rpJcstion esl dl' saroir ec qu'il y r'•crit. 
Sous cc rapport, l'entrclilct tlu lhdlctin, 
dans snnlaeonismc, s'r'~tail Pxprimi' ri'une 
façon trop ahsolut•. 

N01nellt~H de I'J~xtérleur. 

France. 
M. Ann<IIHI l ln portal, dont nons avons 

mentionne' les singulières négo<:iatiom; avec 
lP- motH·lt:ml J<:liséP Chartier, s'nst \'Il obligé 
cle <lonncr sa rlt'•mission de n\daeteur en 
dtef du H1$reil. 

Italie. 
iCntn•sporrtlance particulier.~ ritt Jlullet'ilt.; 

Victor-Emmanuel Il f'St mort! Voilù la 
;.;ra nc!e nom·clle. 
~ons n·:lllrions pas not<; cet évôncment, 

<il rw nous avait pas donné la preuve de 
J'insuftlsanctJ Pt de lïlllpnissanc.n des répn
hlicains.qni,dans un moment où ilsavaient 
tont ù gagtwr nt rie11 :'t penin•. s'e snnt bnr
llès ù ttn artide t'Otttn• h~ rlli !nort. rlft- si 
je ne me trompe pas- :'! l'antano du J)o

rc,·c. ct ù un de leurs sots lmllctins orcli
uain~s. où fou!'Jllillent les IllOis <'reux adrr:s
St~ :tu peuplt~ d :'r l':u·ntÙl'. 

Tons rlisaient: · :\ la mort de Vieltir-Ern
manucl. l'Italie fnra sa républirpw., et. re
Jn<ll'<Jilez-lr, l'CitX qni parlait~nt ainsi. n'è
taient pas sr•ulf'llll'llt l<•s r{~publicains. mais 
lH'aueonp rl<) ge11s qui étaient dévoués :111 

roi Vietor-Emmanud. sans st• eroire li{•,; :'t 
la motwrrhie :qm':s s:t mort. :\[ais dire nt 
fain• sont deit\. 1'1 tout ln hruit. tout le 
ch:tt·i\:tri qn':ts:ticnt f:tit r~ns eharlatans, ces 
exploii.Pilr,.; denwls de 13 l~tmtw foi et <le 
l'argnlll du peuple. s'est {•vanoni quand 
l'oceasio11 d'agir est YentH'. 

Toutefois. les raclic.aux de ~. SPpnlero 
{Tose:tne·l Pt rl':tuln's t'JHiroih ne pensaient 
pas ainsi, 1'1. la polie<' a~·ant en vent de la 
chos<'. d:Jn,.; la tn:ilill<;<' dtt 1 ijanYier-jonr 
dr's funèraillus du roi -il,; fun~nt arrt':tés 
··n granrl !Hr!ldtrt•: plusieurs d'entre eux 
rénssiret!l :'! s'r;elwpper. l\Tais si eeux-ei 
r:roir~lll eneorr• qrw la Hépnhlique puisse 
r(~soudn~ la qncstion oU\Ti<\rP. ils n'en sont 
pas moins des rh'nlutionnaircs. 

()ua nt ù Ct~nrri. Filupanti .. \ V<~zzana, Ga
ribaldi <~t tutti IJI!r!illi rll' ('ptt,~ mw.nce. ils 
ont l'ait dt~s :t<~tcs public,; de r:ondoléane<). 

(lnel<[lt.nn pourrait din' de nous autres 
"'li' i ali st<~s :tJlan·hiq He,; c.<• qtw nous disons 
de,; r!•puh_lic:tins: mai,; il faut savoir que, 
si nous non,; étions lnv{)s, <~'Maicnt. certai
nement !<os r\•pnblieains <[Ui uousauraient 
exploil0s. ear il "si ôvid<mt qtH' l:t J,our
geoisiP. d:ms la <'risl' aetnelle. n'avant rieh 
:'t JWnlrt· :t\'Ut' nu x. st~ ,.;L~rait jnlt·<~ <l;u!s leHrs 
bras. 1 )one pltllùl q 1w du fa.irc ln je li de ltos 
1'111H~Illis. il IH' IIOtJ,.; J'Pstait qn':'t nons nhs
tenir. 

Presque tous les munieipes dc l'Itali~' ont. 
voté des sommes hwrmns pour concourir 
:mx <l!'~[Hmses du monument national qu'on 
va ériger au roi dMunL et eependant on 
peut. lire. à dit{• des prnelamations lln non
veau roi. <le lungucs listos dt' malheureux 
('On tri hua bles a 11 xqnPls on va Yendre leur 
mr~ ison pour impr'lts non encore payés. Tout 
('.omrnenlaire sr:rait. inutile dennt Hne in
ramie qui erie si haut. 

De ce que nous avons dit, on doit con-
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dure qu'en [talie !t'. parti républicain 
n'existe pas du 'tout et qu'il se borne tout au 
plus ;i quelques centaincs de eharlatan::; et 
cheYaliers d'industric <[ni vivent aux dé
pens des ouvriers dc par les immortels 
JII'ÏIICipes. 

La lutte, réelle, sanglante, à outrance, 
·est do ne engagéé entre nous et la bourgeoi
sie. Nous espérons dans l'avenir, et surtout 
dans les bras de tous les prolétaires ita
liens. et bientôt on nons verra à l'épreuve! 

Le POVCJ'O do Palermo continnn it fa.inl 
du eonragP :'t tr~s-hon tnareh<~ avee nos 
c.ompagno11s qui se trouvent à présent Pn 
prison. li fant eonvenir <rue si ses rôdae
tonrs sont des l:kl(es, srls inspirateurs sont. 
plus hlches eneore. Du reste, peu de gens 
lisr:nt le POVCI'O, ct quand l'argent de son 
prineipal inspirat.enr viendra à manquer, 
il aura Yécu. · 

Nos ('Oillpagnons lHnoeent.i, Ardinghi. 
Grassi, FrngierL Gagliardi, Cecearelli et 
Matteneei (qui a Mé et est. toujours malade) 
ont Pl<' transférés des prisons <le Bénévent 
<lans eelles (le Cascrta et. il y a quelques 
jours. dans celles <l'An~llino. 

Le 1Jove1'e de Home, (journal mazzinien), 
dans un de ses dernier;; articles. a fait. de 
grands {~loges de certains soeialistes suisses 
- qu'il rceonnaît pour amis de l'Etat, de 
la. Patrie, de la Famille, de la Heligion ... et 
de l'argent <les ouvrir1rs (n'est-c~e pas?)
et, ponr la bonne honehe, nous a adressé 
un de ses mots ereux. N'est-ce pas le cas de 
dire que le moine répond comme l'abbé 
c·hantl' '·? 

Aujounl'lnli a paru un déeret d'amnistie 
du roi Humbert. Nos (~ompagnons qui se 
soulP\·èrnnt. l'annôe pas;;ôe dans les pro
vinr~es de 1 :aserll' et de Bénévent y seront
ils compris'? .le \"Olts lP dirai dans une au-
1re COITI'SflOIHlarWC. 

1'. 
Belgique. 

~ous rnrevons, par l'intermédiaire obli
geant du < :onseil fédéral de la vallée de la 
\'esch·c les renseignements guivants sur le 
Congrès de la Fé<lération helge de l'Inter
nationale. qui s'est tcuu {t Bruxelles lr:s '2;) 
et '2(i dôeembre 1877. 

Les délégués présents étaient : 
(}and: b:dmond Van Beveren; 
Conseil régional et seetion (l'Atwers: Cons

tant Cloetsehalek: 
Mécaniciens dr: .Tolimont. Centre :· Abel 

\Va art; 
Fédération des mineurs du Centre: .lules 

St.raemaan: 
::-leetion <le Hausse, Centrc : Abel D:üvière; 
Caissc de seeonrs mutuels. Centre: Ferriè

res; 
Sedion bruxelloise : Engône Steens, Dé

siré Brismée. ct César de Paepe; 
Ft\<lération de la vallée de la Vesdre : .T o

seph Lamhrette: 
<:er cl e d'études et de propagande soeialis

tes <le Liège : \Vagner. 
La première séanee est consacrée à la 

vérification des mamlats et h la formation 
du bureau. 

Dans la séanee de l'après-midi, le délé
guô de la n.llée de ln Vesdre demande 
l!n'avant de disctlter l'ordre du jour, on 
examine le mandat du délégué d'Anvers; 
je ne eomprends pas, dit-il, que ee mandat 
soit en règle : ce délégué doit représenter 
le Conseil régional et non la section d'An
vers. 

Goctschalck explique pourquoi ee man
dat. a été fait en cette forme : e'est, dit-il, 

parce que le Conseil régional est trop pau
vre qu'il s'est arrangé ainsi avec la section 
d'Anvers. 

Goetsehalck donne ensuite lecture des 
comptes du Conseil; il se plaint que les co
tisations ne se paient pas: pour pouvoir 
marcher, dit-il. il faut payer. 

Le délégué de Verviers présente une let
tre qui explique les motifs pour lesquels la 
Ft~dération de la vallée de la Vesdre a ré
solu de ne pas payer ses cotisations: c'est 
paree qu'on lui a laissé à elle seule la charge 
dns frais d'impression du compte-rendu du 
Congrès général de Bruxelles en 187!1. 

Cioetschalek <lit qu'it plusieurs reprises le 
Consuil régional a écrit à Verviers à ce sujet 
sans recevoir de réponse. - Ensuite il est. 
passé à l'ordre du jour sur l'incident. 

La première question mise en discussion 
est m=11le-ci: «Revue du mouvement ouvrier 
en Bnlgique. , 

Steens fait un très-long discours sur la 
situation de l'Internationale et le socialisme 
en Bcl gique. 

Brisrnèe tle même fait beaucoup de bruit. 
:'t ce sujet. 

11 est approuvé qu'il faut uue réorgani
sation complète. 

Ensuite Brismée propose de mettre à 
l'ordrn du jour du prochain Congrès cette 
cpiCstion : • De la nécessité pour l'Interna
tionale de s'unir à toutes les organisations 
politique,;, aux mouvements philosophiques 
ou aux luttes économiques qui pourraient 
snrgir enBelgique ou à l'étranger. ». 

< :ette question est mise à l'ordre du jour 
du pr<whain Congrès, à l'unanimiti~ exeepté 
.\ n n~rs qui s'abstient. 

Le prüsident <lemande pourquoi le délé
gué <l'Anvers s'abstient. Le délégué répond 
qu'il n'a rien à voir ~'t ee que l'on fera de 
Jlounmu, ear la sec.tion d'Anvers sc retire 
de l'Lnternationale, et il n'est venu que pour 
le ( :onseil régional. 

On aborde ensuite l'art. 2 (le l'ordre du 
jour : « Transfert du Conseil régional à 
Bruxelles • (il était auparavant à Anvers). 

Le président demande à toutes les fédé· 
rat ions de désigner leur représentant au 
Conseil. \'oyant que le délégué de V crviers 
ne répond pa:-;, il demande si Verviers a fait 
son <~hoix. 

Lamhrette répond que Verviers ne tient 
pas ~'t avoir un représentant au Conseil ré
gional. 

Le président demande si V ervie1·s veut 
rester isolé. et ce que l'on ferait sans Con
s·eil régional'? 

Laral.lrette répond que Verviers a de
man(Hl de longue date la suppression du 
Conseil règional, et qu'il maintient toujours 
cette demande; mais si la majorité est pour 
le maintien du Conseil, il se ralliera à cette 
majorité, car jamais Verviers n'a eu l'idée 
de s'isoler: mais, eomme le Conseil ne fait 
rien, il croit qu'on peut hien s'en passer. 

César de Paepe fait alors un très-long 
diseoms sur la situation du Conseil régio
nal et sur le Bureau fédéral de l'Internatio
nale qui a été placé à Verviers par décision 
du Congrès général : il dit, à propos de 
cette dernière question, que ç'a été une af
faire arrangée entre Verviers et les régions 
étrangères; il trouve que ce Bureau fédéral 
n'a pas lieu d'être à Verviers, que c'est le 
Conseil régional qui doit faire cette beso
gne, que c'est lui que ça regarde, et qu'au 
lieu de Verviers. c'est à Bruxelles que doit 
se trouver le Bureau fédéral de l'Interna
tionale. 



La séance est ensuite levée. 
Dans la séance du lendemain matin, les 

eomptes du Conseil régional sont vérifiés, 
puis la discussion recommence sur la ques
tion du Bureau fédéral. 

Steens fait observer que De Paepe a 
donné des expli<:ations suftisantcs et qu'on 
peut se prononcer. La question est alors 
mise aux voix : Sera-ce le Conseil régional 
de Bruxelles qui remplira les fonctions du 
Bureau fédéral. ou laissera-t-on ce Bureau 
à Verviers? 

Bruxelles est adopté à l'unanimitê. moins 
la voix du délégué de Verviers. 

Le président erie bien haut : Encore une 
fois Verviers! 

Lambrrtte proteste ;l plusieurs reprises 
au nom de sa Fédération, et déclare que sa 
Fédération protestera à son tour, parce que, 
dit-il, il n'appartient pas à un Congrès ré
gional de ca::;ser un vote fait ù. un Congrès 
universrl. 

La séance a été ensuite levée et le Con
grés dos. 

Allemagne. 
Un correspondant nous écrit de Munich: 
, Vous aurez peu t-ètre déjà 1 u dans di vers 

journaux allemands de nuance libérale ou 
<lémocratique des récits concernant la lutte 
engagùe iei par les anarchistes eontre les 
autoritaires. L:t Franl>.(w·ter Z eifWI(!, le 
NÜI',lfJI'I'!fi'i' An:.ei(JC!'. f'Augsb11rge1' Abcnrt
zcillt,uf. ct même la HerlineJ' National Zei
tu,l!l·l;arl en ta v ce une certaine eom plaisanee 
de la sdssion qui s'est produite au sein des 
soeialistes de Munich. Nous pou\·ons leur 
laisser t·et innocent plaisir: ils apprendront 
a;;sez tôt ;\ nous connaître. 

.Jusqu·~·t pn~scnt, il est vrai, ee n'est pas 
dan~ des assemblt~es d'une importance spé
ciale '{lW nous nous somnws affirmés en fa
et> de;:; autoritaires: néanmoins le résultat de 
nos etforts a d{~ de faire sortir les 8ocial
D!:moflmten de :Munich de leur vieille rou
tine, t't de les obliger :'t s'apercevoir qu'en 
dehors des dogmes infaillibles de la démo-· 
eratie soeialiste allemande, il existe enco
re autre chose. Pour nons répondre. Mes
sieurs les ehefs n'ont rien su trouver d'au
tre tJUC de nous attaquer personnellement, 
en s'éeriant que nous 'n'avions d'autre mo
hile qu'une ambition malsaine, qui nous 
faisait dèsirer de troubler l'union afin de 
profiter des discordes. Ce repl'oche d'ambi
tion nous était fait précisément par ceux 
dont toute la carrière n'a été qu'une suite de 
mance 11 v res am bi tic uses. :viais pour que 
vous puissiez vous faire une icU•e exacte de 
notn) mouvement naissant. je vais v.ous cm 
résumer le dt'·veloppementaussi brièvement 
que possiblP. 
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tifs. M-ais cela éveilla la jalousie des anciens 
ehe{s, qui croyaient déjà voir approcher le 
moment où leur étoile allait s'obseurcir. Il 
fallait donc faire quelque chose. A cet etret 
on annonça huit semaines durant dans le 
Z eitgeist (journal des Social-Dém.ol;raten 
de Munich), r1u'on voulait fonder une Socié
té cent~·ale. C'est ce qui eut lieu; mais ce 
ne fut que li semaines après la fondation de 
ce nouveau groupement qu'on put lui trou
ver un local; et lorsqu'on voulut tenir en
fin la première réunion régulière , ( c' é
tait le 22 décembre) il se trouva que malgré 
les 250 membres inscrits, il n'était pas venu 
assez de mdndc pour que la réunion pùt 
avoir lieu. Sur 5000 électeurs socialistes 
qu'il y a à Munich, n'en pou voir faire entrer 
que 250 dans une 8ociiJté ccntralP: et en
suite, quand on veut faire une réunion, ne 
pas pouvoir même rassembler 50 membres: 
qu'est-ce qui pourrait mieux caractériser 
le socialisme allemand ''! 

Avant cette tentative d'assemblée man
quée, il y avait eu plusieurs réunions publi
ques dans ditrérents quartiers de la ville. 
Dans la première de ces réunions, on avait 
mis à l'ordre du jour " L'anarchie en oppo
sition à l'idée de l'Etat démocrate-socialis
te. » Naturellement nous relevùmes le gant 
qu'on nous lançait, et nous nous rendîmes 
à la réunion. M. Kicfer, dcr· alle J>mhtikCI' 
comme il s'appelle lui-même, ouvrit le feu en 
débitant quelques p brases contre l'anarchie 
et crut nous ;l\·oir rcfutés ct rérluits au si
lence, bien que, eomrne ille dédara lui-mê
me, il ne connùt les théories anarehistes 
que par les journaux allemands et par ouï
dire. La foule cria bravo et battit des mains. 
Le compagnon Schuster répondit alors à 
M. Kiefer, et le compagnon Ernst le eom
pléta; ils défendircut Yaillamiw.mt nos prin-

C'est le Vm·woer-ts de Leipzig qui, par 
les injures qu'il adressait aux anarchises 
des autres pays. a app1~lé sur ee parti l'at
trntion de quelques jeunes soeialistes de 
notre ville: et depuis un article qu'a publié 
L!J·l!riteJ·-Zeitwl[l de Berne et qui était da
t{~ de Munieh, BU juillet 1877, il existe ici un 
noyau de propagande anarchiste régulière
ment constitué. Vers eette époque se fondait 
une société pour l'étude du socialisme, sous 
le nom de Cl1tl1 démoaate socialiste; elle 
ëtait composée prinr~ipalement de jeunes 
gens. Un peu plus tard, dans un autre quar
tier de la ville. de jeunes socialistes suivi
rent eet exemple. et fondèrent la Société 
politico-socialiste E11 Avant. qui se propo
sait le même but. Nos amis, naturellement 
ne manquèrent pas ùe se joindre à ces 
organisations, et n'y demeurèrent pas inac- J 

, eipes, sifflés par une partie dn l'auditoire. 
et applaudis par une autre partie. Lu com
pagnon Schlosser, qui s'est depuis joint :'t 
nous, dit à l'assemblée •rue l'anarchisme 
lui paraissait avoir sa raison d'être en Al
lemagne, puisque des clte(:s· commf) Lieb
knecht et Bebel étaient devenus infldèles :'t 
leurs anciens principes, ee qu'il prouva par 
des citations de leurs précédents éerits, mi
ses en regard de leur conduite aetuelle: ut 
puisque la bureaucratie et la politique d'af
faires se sont développées d'une manière si 
effrayante au sein du parti par suite du sys
tème d'organisation adopté par la démocra
tie socialiste allemande. lin certain Bau
mann ennuya l'assemblée par des billeve
sées an sujet de Bakounine. qu'il ~n·ait em
pruntées à la hroehure Ein Complott f/C[Jf'il 

die JnteJ·nallowrlc. et ehen:h:t :'1 ridieuli
scr de cette fa<:on Bakounine ou les anar
chistes. L'assemblée devint orageuse; 
mais l'heure de minuit mit tin aux discus
sions. 

Dans deux autres r{~uuions puhli<rurs, tt~
nues dans le restaurant " zum Hauptln.IJo
ratorium • ct dans le restaurant • Louisen
hof, • les mèrne débats reeoiumeiwèrent. 
avec la même tactique de la part de nos ad
versaires. Paree qu'un des nôtres avait dit 
que le système de la eentralisation et de 
l'autorité ne permet pas aux ouvriers de 
discuter et de se formel' une opinion pro
pre, on prétendit que nous insultions les 
ouvriers et que nous les tenions poul' des 
imbéciles. M. Kiefer dédara que les anar
chistes venaient, sous le n1nsque du socia
lisme, pour semer la désunion. et que cela 
ne devait pas être toléré!! 

Ce ne sont lù. encore que des coml.Jats d'a-
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vant-postes; mais avec la nouvelle année 
~~us commencerons une propagande régu
here; nous eon voquerons nous-mêmes des 
assemblées populaires, et nous irons, dans 
les prochaines réunions('), combattre éner
giquement les eonscils de prudhommes. •~n 
faveur desquels lrs Sociot-Dhnofu·rtl l' u font 
de la propagande, et défendre le prineipe 
anarchiste. Nous gagnons toujours plus de 
terrain: l<'s adhérents nous viennent lente
ment, il est vrai, ma.is il n'en sont que plus 
con vain cu s. 

Un des nôtres. Sehuster, qui est étudiant. 
a été expulsé lle l'Université :'t eause de la 
part qu'il prend ù. notre propagande: il " 
Mé en outre condamuô ù. huit jours de pri
son pou1· o!Tense ù la poliee. , 

Portugal. 
Le Comité fédéral jurassitm a rt'<;n la let

tre suivante: 
A la F'1;d1li·at ion Jurr,ssicwll'. 

Compagnons, 
Le Conseil Central dtt Parti socialiste de 

Portugal vous fait part que lus 1 "r, '2. :J ct '' 
février proehains aura lieu ù. Porto le ·6• 
Congrès des socialistes portugais, qui, nous 
l'espérons, méritera vos félicitations. 

L'ordre du jom d11 Congrt~s Pst le sui
vant: 

1. Happort du Con,;eil cr~ntral dn Parti 
socialiste. 

~!. Happart du cais,;ic·r f(,dôral portugak 
H. Sur la eunn~nallet! <le fondrt~ les grou

pes socialistes dans une organisation politi
<]Ue ct ôeonomique. 

!L Programme et ri~glemrnt <le la nouvel
le assoeiation, dans l1• (';ts 11ù la qtwstion 
précédente serait rr'~soluc aflirmativement. 
Dans le eas contraire. réYision dn program
me et du n'gleltlenl dtt Parti socialiste. d 
des Statnh dn la !<'t'•dèration d1~s associa
tions OU\Tii~l't:s. 

5. Sur la r'.Oil\'lm:mee. pour le Parti so· 
eialistc, üe pli blier un journal qui serait son 
organ!' oftieiel. e) 

ü. De l'adhôsion des socialistes portugais 
à l'Union géuôrale du parti socialiste. et de 
sa représentation a11 Cungr(•,; de edte 
[J niort en 18/H. 

7. D<~ la conduite dus soei:distes portu
gais dans les (~leetions de 1878. 

8. Stu· l'ntilit<~ ot11'incunn~nient cle I'Plll· 

ploi des maciünes dans l'indus trie. 
H. Sur l'utilité <ln sufl'rage universel, ('1 

sur les moyens ù employer pour !"obtenir. 
10 (3). Sur le registn; tiYil. (pt•nt-ètre N·

t(lt ciril r Rr1rU 
11. Sur la <:()IIVr'll:tnce de la cn~alion 

tl'une associatio11 eoopr'·raliYe de eonstrur· 
ti on. 

12. Sul' l'instruction populaire. 
lB. Sur la prop:tg:mde socialiste dans le 

sud dn pays. 
1'1. Fixation du (:,Jilgrl:,; sui \':tilt. T.icu où 

doivent siùgt>r lt> <:un-;eil central l'L lt~ Con
seil fr'·déral. et r~lc:etion de ees t :onseils. 

Le malin tlu 1"' f{•vt·ier. les tl(.Jt'•gu{•s se 

11) Cette lettre, que uous regrettons de n'avoir pu 
insl~rer plus vite, porte la date du 2ü déeembre. 

12! Le Protesto de Lishonne ne parait-il donc plus? 
Nous avons cess,> de le reccrnir depuis pluswurs 
mois. Jléd. 

I'J La lettre que 11ous rrpruùnisDI!S est écrite en 
français, mais ave,· ht•ancotip d'ineorreetio11s que 
nous avons fait ùisparaitre et qui en rendent l'intel
Iigenc,; difficile. Nous prior.s nos amis de Portugal 
de nous écrin• i1 l'avenir en portugais, comme ils le 
faisaient prt~c!·demment; nous serons ainsi plus stirs 
d'entendre exactrment le sens de leurs communi-
cations. Réd. 
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réuniront pour tenir une première ·séance 
pour la révision des mandats ct pour la no
mination du bureau tlu Congrès et des com
missions qui doivent rapporter sur les pro
positions. L'après-midi du même jour, le 
Congrès commencera ses travaux. 

La commission qui doit organiser le Con
grès sera nommée par l'Union des arron
dissements 1:1 et H .. 

Toute la correspondance pour le Congrès 
(loit être adreo;sée chez Ermelinda Antonio
Martins, Rua das Carvalheiras, 152, Porto, 
Portugal. · 

Lisbonne, le ·~t janvier 1878. 
Au nom et par ordre du Conseil eentral 

du Parti socialiste: 
Alfredo CESAil da Sil-va. 

Quoirp1e le programme de ce Congrès in
dique clairemènt que les socialistes du 
Portugal sui vent une !voie qui n'est pas la 
nôtre, le Comité fédéral jurassien a répon
du à la lettre ei-dessus par un salut frater
nel adressé aux ouvriers portugais réunis 
en Congrès it Porto. 

Amérique. 

On lit dans une correspondance du Jour·
ltal de Gew}pe: 

< Le Congrès des Etats-Unis va avoir à 
s'occuper d'une question importante: c'est 
eelle de l'immigration chinoise en Califor
nie, et il est assez probable qu'il va réviser 
le traité existant avec le Céleste-Empire, 
rpli autorise une immigration illimitée, la
quelle non-seulement menace de remplacer 
la civilisation américaine sur le littoral du 
Pacifique par une civilisation asiatique, 
mais encore deviendrait sons peu une cau
se de discordes ci viles, que les autorités 
californiennes ne sont pas assurées de pou
voir prévenir. 

• Il ressort d'un éloquent mémoire adres
sé au Congrès par le Sénat de Californie que 
1/6 de la population totale de. cet Etat est 
composée do Chinois. Ils y comptent envi
ron 180.000 }tmes, mais ils ne· paient guère 
que 1/4.00 des impôts, à peine la somme né
cessaire à l'entretien des Chinois que la 
justice a dû condamner à la prison. 

« Mais un argument plus fort que celui
là, qui a lH tort de pouvoir s'appliquer éga
lement aux nègres dans plusieurs parties 
des Etats-Unis, c'est que les Chinois en
voient clans leur pays natal tout l'argent 
qu'ils gagnent, une somme énorme comme 
on peut penser. 

• Autres griefs: les Chinois, 999 au moins 
sur 1000, ne se marient pas; ils n'entrent 
pas dans le eourant de la civilisation amé
ricaine et e'est à peine si l'on peut citer par
mi eux une seule conversion au christillnis
me; ils travaillent à de telles conditions 
qu'il est impossible à l'ouvrier blanc de vi
vre à leurs côtés; le climat du littoral du 
Pacifique leur est essentiellement.favorable 
et si l'on n'élève pas à temps une barrière 
à leur invasion ils auront bientôt entière
ment occupé l'Ouest des Etats-Unis, chas
sant devant eux le travail des blancs et ne 
laissant dans toute la contrée q11e deux clas
ses d'hommes: des maîtres et des escla
ves. • 

Les capitalistes américains commencent 
donc à s'apercevoir que tout n'est pas profit 
dans l'exportation des travailleurs chinois 
et qu'un système de production pareil abou
tit à la raine éeonomique d'un pays. Et ce
pendant l'ouvrier chinois, travaillant com
me une machine, se contentant d'un salaire 
dérisoire, et ne consommant presque rien, 
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est l'idéal des fabricants européens. ·si no
tn~ bourgeoisie réussissait, selon ses vœux 
actuels, à faire du prolétariat d'Europe une 
population semblable aux coolies chinois, 
elle n'aurait travaillé qu'à sa propre ruine: 

· car pour que le manufacturier s'enrichisse, 
il faut que la population consomme!les pro
duits créés par l'industrie. Or, en se géné
ralisant, le système de production « à la 
chinoise • aurait pour infaillible résultat de 
diminuer de moitié ou des trois-quarts la 
demande de la part des consommateurs; et 
l'industrie capitaliste périrait par l'excès 
même de son triomphe. 

l<~édératlon .Jurassienne. 

Nous apprenons avec plaisir, par une 
communication de la Commission fédérale 
de la Fédération française, que l'Avant-

. Garde, organe de cette Fédération, recevra 
désormais des abonnés en Suisse. De cette 
manière, ce vaillant journal, précédemment 
destiné exclusivement à la propagande en 
France pourra nous aider aussi' sur le ter
rain de la propagande en Suisse. Nous re
commandons chaleureusement l' Avant-Oar
de à nos lecteurs. 

On vient d'afficher dans le district de 
Courtelaty la liste des personnes qui ont 
été condamnées à l'interdiction des auber
ges par jugement du tribunal de district du 
29 décembre, pour non paiement d'impôts 
arriérés de l'année 1876 et des frais de 
poursuites. Il y a 284 interdits pour non 
paiement des impositions m!lnicipales, et 
60 interdits pour non paiement des taxes 
militaires. 

Souscription en f'aveur des familles des 
internationmta; condamnés à Berne. 

Montant des listes précédentes fr. 507~25 
Du Comité révolutionnaire du 

prolétariat à Londres 10·-
De A. C., à Lausanne 1>-

Produit de la 6me liste 
(CollectP-ur: Virgile Favre, à St-Imier) 

V. F. 50 ct., C. K. 50 ct., E. B. 50 ct., 
H. F. 50 ct., L. E. fr. l., F. E. M. 50 ct., 
A. B. 50 ct., P. D. 50 ct., A. W. 50 ct., 
R. R. 50 ct., G. B. S. 50 ct., E. B. 50 ct .. 
B. J.. 50 ct., A. A. fr. l., P. J. 50 ct., 
J. B. C. 25 ct., J. H. 50 ct., A. D. 30 ct., 
J. E. 50 ct .. A. W. 40 ct., P. V. fr. 2. 
L. D. 50 ct., E. P. 50 ct., C. P. 50 ct., 
J. W. 50 ct., J. B. fr. 1, J. M. 50 ct., 
L. C. fr. 1»50, L. D.30 ct., P. R. fr. 1, 
F. R. 40 ct, anonyme 30 ct. 

TOTAL 

.19·45 
fr. 537•70 

Fédération .du. district de Courtelary. 
SÉANCES D'ÉTUDE 

Lundi 4 courant, à 8 heures du soir, au 
Lion d'or, à St-Imier; 

Jeudi 7 courant, à 9 heures du soir, au Café 
de l'Etoile, à Sonvillier. 

ORDRE DU JOUR: 

L'assurance mutuelle. 

Séance mensuelle des commissions ad
ministratives et des bureaux de sections, 
Samedi 9 courant, à 8 heures du soir, au 
Lion d'or. 

'W~RIÉTÉS 
Correspondance avec l'autre monde. 

- On écrit de Marchiennes au CowTie~· du 
Nord: 

• M. et Mme C ... , qui habitent une com
mune des nos environs, avaient une fille de 
confiance, nummée Blanche, qui montrait 
une grande piété et un grand attachement 
pour sa maîtresse. Le mois dernier, peu de 
temps après un voyage à Bruxelles, la dame 
C ... tomba malade et mourut. 

" Tandis que le corps pre paré pour le cer· 
cueil était resté seul pour un moment, en 
attendant qu'il soit transporté à Tournai, 
où réside la famille de cette dame, Blanche 
se glissa furtivement dans la pièce où il se 
trouvait; une des personnes présentes l'a
perçut et la vit soulever le linceul et se re
tirer précipitamment. On pensa qu'elle 
avait enlevé les bagues laissées aux doigts 
de la morte suivantle désir qu'elle en avait 
exprimé dans son testament, et on en fit 
part à la justice. 

Vérification faite, on reconnut que les 
bagues et les pendants d'oreilles étaient in
tacts; mais on a trouvé un papier attaché au 
linceul avec une épingle. C'était une lettre 
que la naïve Belge adressait à sa mère, dé
cédée à Bollignies, il y a environ un an. En 
voici le contenu: 

• Ma chère et bonne mère, 
• Je vous dirai que M. R ... m'a demandée 

en mariage; comme vous n'êtes plus là, je 
vous prie de me faire savoir en rêve, si je 
dois l'épouser et de me donnêr votre con
sentement. Je profite pour vous écrire, de 
l'occasion de Mme C ... qui va au ciel. • 

Cette lettre portait pour suseription: « A 
ma mère Joséphine D ... qui est au ciel. • 

Ce fait divers a été reproduit un peu par
tout, et ce sont des journaux chrétiens, no
tons-le bien, qui s'égaient aux dépens ·de la 
pieuse servante et de sa simplicité d'esprit. 
Il nous semble que lorsqu'on croit soi-même 
à l'existence de l'autre monde, on n'a pas 
·le droit de rire de ceux qui écrivent des 
lettres à ses habitants. 

Publications socialistes. 
(Adressèr les demandes comme suit: Dé

pôt de zmblications socialistes, à Sonvillier, 
Jura Bernois, Suisse). 

Fr. Ct. 
L'Etat et la Révolution, par A. Arnould 2~
Après le coup d'Etat, p• Ad. Clémence -~30 
Mémoire de laFédérationjurassienne 

·ou histoire de l'Internationale en 
Suisse (1 volume de plus d\3 4.00 ' 
pages) . . . . . . . . . 1•

L' Empire knouto-germanique et la ré
volution sociale, par Michel Bakou-
nine (120 pages) . . . . . . - ~5(~ 

La théologie politique de Mazzini et 
l'Internationale, par Michel Bakou-
nine (112 pages) . . '. . . . -~so 

Compte-rendu du Congrès général de 
Genève, 1874 . . . . . . -•25 

Compte-rendu du Congrès général de 
Bruxelles, 1875 . . . . . . -~80 

Compte-rendu du Congrès général de 
Berne, 1876 . . . . . -~uo 

Almanach du peuple pour 1872 . . -~10 · 
1874 . . -~10 
187ti . . -·10 

(Les· autres années sont épuisées.i 
Collection du Bulletin, année 1872 

1873 
1874. 
1875 
1876 
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