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Le lir fédéral.

n'~

a pas encpre un an que des balles
smsses ont assassiné les malheureux ouvriei s ~e Gœ~chen.en. L.es discours pompeu~ sm· la hberle,, qm se débitent à la
cantme, le r2mplissent de colère : car il
s.ait qu'à Lausanne, même en ce moment
des ouvri~rs se sont vu,. fermer la porte d~
leurs atehers parce qu Ils out voulu mainten~r leur dr.oit d'~sso.ciat~on, et que la
pohce y a fmt subir cmq Jours d'empriso!'nell!er~t à, de~x citoyens dont :out le
cnme etmt d avoir voulu adresser paisiblement la parole à des compatriotes.
• - Vos fêtes bourgeoises ne servent
qt~'à nous faire sentir plus vivement notre
misère et le mensonge de nos institutions
républicaines! ,
.
Voilà l'appréciation des ouvriers suisses
sur le tir fédéral.

Les fêtes succèdent a~x. fêtes : après
Morat, Lausanne. Des mdhers de tireurs
se sont ~onné ren::lez-vous au stand de la
~ontha1se, et .surtout à la gigantesquecantme d.e Beauheu. Favorisée par un temps
~agmfique, la fête . est. superbe, et les
riches etrangers qm VIsitent Lausanne
voyant to~te. cette animation,· répètent
avec . conviction le refrain stéréotypé :
' Voilà un peuple heureux et libre! ,
~ls ne,. remarquent pas, ces touristes
naifs, qu Il Ya en Suisse deux peuples différent~, deux peuples ennemis. L'un d'eux
peut. etre en effet appelé heureux et libre :
car. Il ~ toutes les joies de la vie, toutes
les JOmssanc.es, tous les loisirs et aussi
· tout~s. le.s hb~rtés .inscrites d~ns notre
Constituti?n ~epubhcaine. C'est le peuple
des propnétmres, des rentiers, des fabric~nts, du m?nde officiel : c'est celui qui
s amuse au tir fédéral.
Il paraît à Bâle, depuis Je commence, Mais la Suisse a, comme les autres pays
ment de ce mois, un journal d'une cou~Europe, au-dessous de la population
leur assez ~ndéterminée; son titre est Vorhbre et h~ureuse, le peuple des esclaves
wœrts, et Il se donne comme un Ol'aane
et des misérables. Le prolétariat chez
dé~ocrati
que : en réalité, il nous p~raît
nou~, malgré les droits politiques dont le
a.v01r
~es
tendances passablement réacg~atifie la lettre de la loi, a un sort aussi
tiOnnaires
.
tmt~ que pal'tout ailleurs ; la misère est
Ce
journal
a
publié
dans
ses
nos 2 et 3
auss1 dure à supporter dans une républiune
biographi
e
de
Bakounin
e.
L'auteur
que que dans une monarehie et Je~ gende
cette
biographi
e
semble
assez
au coudarmes ;épu~licains ne sont pas pl~s tenrant
des
affaires
d'Allemag
ne
avan[
et
dres à l ouvner socialiste que ne l'étaient
après ~ 848; mais quand il parle de l'Inles sergents de ville de l'empire.
ternatiOnale et des questions actuelle!', il
.Penda~t longtemps, toutefois, les ouvriei:s smsses se sont abusés sur leur si- fait preuve de l'ignorance la plus éLCinna~te. Il affirme qu'aujourd'hui « l'Intertu~.twn. On le.s avait si bien endoctrinés,
qu Ils se croyment réellement les égaux de natiOnale a pre~q~e ~ntièrement disparu
de la scène de llusto1re contemporaintJ ....
leu~s maitres; et le pauvre diable logé dans
une mansard:, sans feu l'ltiver et ne bu- I.l existe en Europe quet1ues fmgments
epars (!!) de cette associatiOn ja:lis si im~~nt que de 1eau, que son patron pouvait
aJSser ch~~e; et mourir de faim, et ue . posant.e ... En Suisse, il n'y a plus à notre
connazssance qu'une seule section, celle
son propn.etair; po~Iva~t jeter sur le p~vé
de
Zu.riclt (!!!) ,
à son. capnce! s obstmmt à se prendre pour
.
Quelques
lignes plus bas, le biographe
un Citoyen hbre. -Aujour d'hui il n'en
3JOUte
:
est plus de mêm~ : le prolétariat ouvre les
' A l'occasion de la mort de BakouY8:UX. Il a cJmpns que la J'épublique n'est
nine,
les représentants de la Fédération
faite ,que pour les riches, que la patrie ne
jurassien_n
e ont dédaré qu'ils voulaient
pdrotege. qu~ les propriétaires; aussi est-il
désormms
adhéret· au Scltweizerisclte1'
e\'enu
mdJffén:n
t aux
manifestati.
t . r
'
.
ons pa- Arbeiterbund, et qu'ils en adoptaient Je
~10 Jq~es e~ r~pubhcaines qui l'enthouprogramme (amélioration du sort des
s~asmment Jadi~. Les prouesses que les
ou~riers au moyen d'associations c.oopétire.urs acc?mphsse~t au stand de laPonratives, suppression de toute domination
thmse le laissent fro 1d : il se souvient qu'il
de classes, etc.) ,

Cette assertion du biographe est complétement absurde. Les socialistes de la
Fédération jurassienne n'ont jamais songé
à abandonner l'Internationale pour entrer
dans l'AI'beiterbund. ni à renoncer à leur
programme révolutionnaire pom· devenir
d'innocents coopératems. Ce que les membres de la Fédération jurassienne ont fait
à Berne, lors des funérailles de Bakounine, ç'a été de proposer à tous les travailleurs d'oublier de Yaines r.t f;\cheuses
di5sensions passées, et de se rallier tous
sur le terrairi des principes énoncés dans
les statuts généraux de l'Internationale.
Par quelle étrange contmdiction un
journaliste qui entretient ses lecteurs des
faits et ge~tes des représentants de la
F édércttion jurassienne, a-t-il pu en
même temps prétendre qu'il n'existe en
Suisse, à sa connaissance, qu'une seule
section de l'Internationale, celle de Zurich?
Cette ignorance de l'état rétl des choses est d'autant plus surprenante, que le
journaliste du Vorwœrts lit uotr<: Bulletin, eomme le prouve le fait qu'il a puisé
largement dans la biographie de Bakounine que le Bulletin a publiée en supplément à son no 28.
Après avoir relevé les erreurs commises
par le collaborateur du Vorwœrts, nous
derons rendre justice à l'esprit d'impartialité qu'il Il visiblement cherché à montrer en appréciant la personnalité de Bakounine. Qu01qu'il soit hostile à ses doctrines, lui du moins ne l'accuse pas d'avoir été un agent russe: il le défend au
contraire contre cette calomnie et ajoute;
• Pout· faire le métier de policier et d'espion, il faut plus de ruse que d'audace',
plus d'habileté diplomatique ct d'utifire
que de force de pensée, plus de servilité
qne cie hardiesse titanique. Ot· Bakounine,
dont le physique était d'un athlète, était
un géant par l'esprit. Seulement, dans son
indomptable énergie, dans son ardem· dévorante, il manquait de sens pratique. ,
Voici le jugemeni final du biographe
du Vorwawt :
c Avec Bakounine a disparu une puissante personnalité, comme il n'en apparaît I]Ue t·arernent dan~ l'histoire. S'il avait
cédé aux ~éductions de ses confrères de
l'aristocratie russe, el qu'il fùt entré en
Russie au service de l'Etat, il sm·ait sans
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doute arrivé dans sa ;J1ltrie, étant données
~es circonstances analogues, à un!3 po~i
hon au:;si élevée que celle que Bismarck
occupe en Allemagne. S'il était restéidans
l'armée, et qu'au lieu d'appliquer ses éminentes facultés à l'étude des questions
philosophiques ct soci~tles, il les eùt consacrées aux choses militaÏt'es, il serait
peut-être devenu un Moltke russe, et aurait
fini ses jours dans la gloire et les honneurs officiels. ;'\fais il ne recherchait pas
les honneurs, il cherd1ait la science,· il
ne désirait pas la gloire, il voulait la l'ériü:. Et il lu.i est arrivé ce qui arri\·e à
tous ceux qm ne recherchent pas leur
profit personnel, mais qui veulent vivre
pour l'humanité: il a dû errer de pays·en
pays, traqué et poursuivi comme une bète
fauve par les grands de la terr8. Il ne
laisse pas de fruits durables de son action;
ses doctrines n'~taient pas faites pour en
amener à maturité. Il restera dans l'histoire tel qu'un vieux sapin géant qui bra\·e
le<; orages, debout sur le sommet d'un
rocher battu de la foudre: figure imposante, mais qui ne porte point avec elle
de bénédiction. •
Ç'est un a.dversaire qui parle, on le sent,
m.a1s au ll!OJ.~Js un adversaire loyal ct génereux : ct s 11 est honorable pour Bakounine ù'avoir arraché de pareils témoianages cl'aclmir a ti on it des bouches hostiles.
la c~ose. n'est pas m~ins h?norablù pour
celm fllll a su, malgre le::: dlflérenccs d'opinion, rendre un hommage spontané au
génie et a la vérité.

i
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la Féd.ération ~$pagnole, die Bakunisten an
der Ar~eit, et·celle de Mar.x, intitulée : Ei11,
J(omplot gegen die lnterntdionale. Il est. naturel que des gens qui étudient l'histoire
contell)poraine dans ces tristes piJlDplets,
et qui acceptent· comm·e paroles d'Evangile
les mensonges dont ils fourmillrnt, ne doivent pas se trouver bien disposés à tendre
ensmte la main de la cbnciliati'on à ceux
qu'on leur a enseigné à regarder comme
des mouclwrds ou des idiots.
Dans ce que dit la Tagwacht du sens que
les Alle~ands clon~nt à l~u_r ac~ivité parlementaire, et de lilbsurdtte qu'tl y ah se
figurer qu'une nouvelle société peut éclore
de toutes pièces en un seul jour de crise
révolutionn3ire, nous trouvons des choses
parfaitemont justes ct Haies, qne du resle
nous al'ons toujours dites nous-mêmes.
Aussi, quand, on cpnsentirait à mellre de
côté les injures et les récriminations, pour
discuter avec sang-froid et avec le désir
sincère de comprendre ce que disent les adversain·s, nous pensons qu'on arriverait facilement ù s'entendre, et à s'apercevoir que,
sans demander à aucune fraction le sacrifice de son organisation spéciale et de sa
proragande, on peut viYre en paix et même
s'entr'aider. Malgré tout, nous persistons à
croire que les injures ne sont plus de saison ; qne les jourQalistes qui, aujourd'hui,
continuent encore à en écrire, s'apercevront
enfin qne leur montre retarde; et que l'instant est plus proche qu'on le pense peutêtre, oü ceux qui ont craché à la figure
des soi-disant bakounisles tous les gros
mots cle leur vocabulaire, regretteront d'avoir si mal employé leur temps.

Nouvelles tic l'Extét•ieut•.
Il vient de paraitrc il Berne un nouveau
journal socialiste en l:mgue allemande; il
s'appelle A1·beiter-Zcitnng (journal des ouvriers). Nous lui souhaitons la bienvenue
avec d'autant plus de plaisir que ce jourua! pose la ql1estion sociale d'une maniere
tont-il fait earrée, et se prononce franchement pour la solution révolutionnaire.
La rédaction de la Tagwacht, par contre
a vu de mauvais œil que des socialistes s~
permissent de tenir aux omriers allemands
un langage différent de celui auquel les ont
habitués les prôneurs rle la politique léD"ale.
Ell,e dé~l~r.e que l'!irbeitcr-Zcitung ~'est
qu une echt10n allemande de notre Brtlletin
et lui fait la guerre à propos de son arti~
cie-programme.
. Ce sera l'affaire de l'Arbeilcr-Zeitunq de
répondre sur la question elu prorrram'mc ·
mais qnant il cette affirmation de ela Taq~
wachl, que le jonrnal des socialistes ile
Bernt\ ne :;erail qu'nne édition ::lllcmanile elu
/Jullcti11, elle n'a pas de sens : en etfet. si
le Bulldit! saine a\·ec plaisir l'appnrition
d'un organe ounier qni défend le même
programme qne lui, il doit cependant reconnaître cpw cet organe a été la r:réation
tonte spontanée d'un groupe parfaitement
i~clépe~d,ant,.' e.t f]Ue ~ons ne croyons point
dtsposc a s mfeoder a ln rédaction rl'un
jomnal quelconque.
A ce propos, la To.gwadtt croit bien f~1ire
de réchauffer les vieilles histoires cle brt/;oll nisme. Elle engage ses lecteurs à relire
Pt it méditer la brochure d'Engels contre

Anuleterre.
(Correspondance particnlière du Bulletin)
Les voleurs de termins commwwucc. .l'ai cléj:1 raconté (œ· 6) comment ~1. De
Morgan avait rem·ers6 les barrières cl' un
terrain enclos sans droit an dépens du communal près Lea Bridge. Cette première
campagne a réussi tont simplement. Le propriétaire n'a pas refait sa clôture, et b3 public jouit de sa propriété collective.
Le communal de Plumstead a été de même
rogné par un certain nombre de propriétaires
contigus. De plus, les canonniers de Woolwich y vont faire l'exercice pour ménager leur
propre champ de manœuvres. r.t en ont
complétement détruit le gazon. Il s'est
formé il Plumstead et ailleurs une association (\es droits du J?~Hple ayant pour but la
consenation des terrains communaux. Samedi '1 cr juillet, quelques milliers de personnes, nyant à lenr tête le elit M. De Morgan, se sont réunies sur la principale place
de Woolwich, puis sont parties processionnellement avec musique et drapeaux pour
aller il Plumstead Common; 1:1, aprè's des
discours de circonstance, M. De ~lorgan et
ses suivants ont fait brèche aux clôtures des
terres usurpées et s'y sont promenés triom.phalement. A un,certain moment, une demidouzaine de policemen ont paru, ont pris
les noms rles meneurs, qui les ont donnés
avec enthotfsiasme, leur but étant surtout
de faire trancher LÉGALEMENT la question.

Le dimanche, malgré la sainteté (!) du
l( voleurs de terres )) les plus
deiesl.és avait rétabli sa barrière. Dans l'apr~s-midi, un public non convoqué se met,
malgré les efforts de quatre policemen, à
ébranler la barrière. Bientôt elle est brisée,
et la brèche ne suffisant plus, le tout est
nrr·aché, brisé, en partie brûlé sur une
étendue d'une soixantaine de Jllètres.
Le lendemain soir, nouveaux rassemblements, nouvelle destruction d'autres clôtures posées légalt!.ment, paraît-il. Mardi, il
y a un plus grand nombre de policemen,
donc plus de désordre; ces messieurs donnent des coups de casse-tête, reçoivent des
pierres. Enfin l'ordre est rétabli le mercredi
par la présence de 300 polie.emen choisis
parmi les plus forts et les moins scrupuleux
de Londres. Le 1·iot-act (sommation légale)
ayant été lu la veille au soir, rien ne les
empêche plus d'assommer légalement les
gens. Le peuple qui n'est pas plus qu'ailleurs préparé par nne bonne org,misation
préalable à faire la révolution, se tient à
distance des 300 <( boules-dogues. ))
Au tour de la jngeaille. - Le magistrat
de Woo!wich, cousin ou :~mi des « empiéteurs, )> est enragé contre les démolisseurs de barrières. Ceux mêmes du samedi,
il ne veut les considérer que comme des
émeutiers et les renvoie devant les assises.
Quant à ceux des jours suivants, il veut les
poursuivre pour incen1iie, ce qui leur vaudrait, s'ils étaient condamnés, au moins
deux ans de travanx forcés; et mêrnr. il
refuse la liberté sous caution à ceux arrêtés
le mardi et les tient en prison prévlmtive.
Cependant M. De Morgan désapprouve
formellem~t (( les coupables excès )) qui
ont eu lieu en son absence, déclare qu'ils
n'ont rien de commun avec ses revendications légales, fermes et dignes, menace les
communiers de Plumstead de ne plus s'occuper de leurs affaires s'ils n'empêr.hent le
retour d'actes aussi regrettables, et fait décider dans un meeting de la société des
Droits du Peuple que l'on ne fera plus rien
sans son ordre.
Notez la différence entre les actes froids,
modérés, des gens pratiques, politiques, et
l'instinct révolutionnaire de la masse. La
limite du eouragc rles premiers est de risqlFlr rl'aller passer quelques semaines dans
une chambre nn peu moins bien meublée
que la lenr et tic n'avoir pendant ce temps
pour leu.r promenade qu'un espace un pel~
restreint (je ne parle pas des amendes qm
seront payées pat· d'autres). Pour cela ils
ont en perspective de devenir membres du
Parlement, de voir leur~ noms héroïques
placés à côté de ceux des Hampden et ~u
tres. Lr. masse, elle, quand elle se met a y
penser, s'occupe pen si .les vols. de te_r~a~ns
ont eu lien avant ou apres certame deciSIOn
de certain lord-chancelier. Toute appropriation individuelle est vol; toute clôture
doit être brisée. Si elle ne réussit pas, ce
n'est pas l'instinct de la justice qui lui
manque. Dominée par la tradition, par la
force brutale organisée, trompée par des
menenr5, ~impies ambitieux, non organisée
pour faire ses a~aires elle-même, e.lle ne
fait que des cssats malheureux. Patience,
ce ne sont que des débuts. Les germes se
développeront. .le l'affirme avec plus de
confiance qne j:~mais, le jour oü se présenteront des théoriciens et de::- prédicateurs populaires plus sérieux qne les Bradlaugh, les Oe Morgan, tes Macdonald, etc.,

·jour, l'un des
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le prolétariat anglais ne tardera pas à atteindre et peut-être même à dépasser beaucoup
de ceux .qui se sont élancés avant lui dans
la voie révolutionnaire.

qu'en rire. Le socialisme, sans s'inquiéter
de ces clameurs et de ces .tracasseries,
propagande et de
continue son œuvre
groupémcnt.
Y.

Italie.
partiwtière dn Bulletin).

Voici la traduction de la circulaire officielle par laquelle la Commission italienne
de correspondance, résidant à . Florence,
convoque le Congrès régional des sections
italiennes de l'Internationale :

de

D.

( Correspondc\M~
La perte de Michel Bakounine a été vivement sentie dans toute l'Italie, et les
Sections et Fédérations de l'Internationale
italienne ont publiquement manifesté leur
deuil à cette occasion. Les journaux bourgèois eux-mêmes ont dù rendre hommage
à l'illustre mort, et reconnaître qu'avel: lui
avaient disparu une haute intelligence et
un grand cœur. JI laisse beaucoup d'écrits
inédil.s; et tous les socialistes d'Italie verraient avec plaisir que la rédaction du
Bulletin voulût bien se charger de les
recueillir en vue d'une publication. Tel
était - ses amis le savent - le désir de
Bakounine lui-même, el tel est aussi le
nôtre, car nous croyons que le comité de
rédaction de votre journal est plus en état
que tout antre groupe d'accomplir ce pieux
et imp_ortant .devoir, soit par les relations
qu'il a eues avec le défunt et avec ses
amis, soit par la qualité de ceux qui le
composent.
Nous espérons que ce vœn sera réalisé.
Le travail de réorganisation commencé
en Italie marche grand train. La Commission régionale de correspondance vient de
publier une circulaire, invitant les Sections
et Fédérations à reprendre leurs relations
interrompues et il se prép:J.rer pour un
prochain ,congres régional. Les Sections et
Fédérations de la Romagne et de l'Emilie
célébreront dans peu de jours leur 2e congrés provincial, qui sera suivi de ceux de la
Fédération des Marches et de l'Ombrie et
de la Fédération toscane.
La désorganisation du parti républicainmazzinien est actuellement au comble, et
cela favorise l'œuvre de l'Internationale.
Ce parti est devenu maintenant, en grande
partie, un appendice du parti monarchique
constitutionnel; attendu que, abandonnant
le terrain révolutionnaire, il veut èlre désormais un parti d'onlre, uu parti d'opposition légale. Le peuple, qni déjà l'avait
abandonné, le prend maintenant en pitié.
Les mazziniens purs peuvent à présent se
compter sur les doigts; et ce qui était jadis un grand parti national, n'est plus
qu'une étroite secte religieuse, dont les
adeptes voient chaque jour leurs rangs
s'éclaircir.
La réorganisation de l'Internationale
portera le dernier coup au mazzinianisme.
Les journaux bourgeois qui, faute de
mieux, font de la police en amateurs,
et en amatenrs maladroits, mettent en
œuvre tous les moyens possibles pour
préparer au ministère de gauche le terrain
pour de nomelles persécutions contre les
socialistes : ils parlent de fmndes années,
qui n'existent que dans leur imagination,
et cherchent à jeter la terreur dans les
consciences timorées des honnêtes bourgeois, en les entretenant de pétrole et de
liq1tidarion sociale. Le gouvernement donne
la main à ces manœuvres, et fait fai~ des
perquisitions minutieuses sur les voyageurs
dans les trains de chemin de fer. Mais tout
le monde sait maintenant à quoi s'en tenir
sur , cette mise en scène, et on ne fait

Association Internationale des Travailleurs.
Fédération îtalienne.
· Là Commission de correspondance ·à
toutes les sections italiennes de l'Internationale et à toutes les Sociétés ouvrières :
Compagnons,
Au mois d"a,lùt ·1872, les délégués des
sections italiennes de l'Association internationale des travailleurs.• réunis en conférence à Rimini, constitùèrent la Fédération
italienne de l'Internationale, et établirPnt
une Commission de correspondance pour
maintenir les relations entre toutes les sections et associations fédérées.
A partir de ce moment, l'Internationale
italienne devint toujours plus forJe, par le
nombre de ses adhérents, par la formation
de nouvelles Sections et Fédérations locales
et provinciales, par l'unité de la pensée et le
sérieux de l'organisation. En effet, six mois
plus tard seulement, en mars 1~73, il fut
possible de réunir à Bologne le second
Congrès italien, dans lequel 70 délégués de
Sections et de Fédérations de Sections
affirmèrent solennellement les pt·incipes soeialistes révolutionnaires et donnèrent une
impulsion nouvelle et vigoureuse à l'organisation du Prolétariat italien. Ce même
Congrès désigna Bologne comme siége de
la Commission de correspondanœ ; mais
par rles raisons qui furent communiquées
en leur temps aux Sections par une circulaire manuscrite, cette Commission n'ayant
pas pu continuer à remplir le mandat qui
lui avait été confié, les membres de la
Commission de statistique, qui avaient été
choisis dans le sein de la Section de propag-ande de Florence, furent désignés, d'accord avec la Commission de C(lrrespondance,
pour en reprendt·e les fonctions.
Nous reçùmes ainsi le mandat de continuer le travail de correspondance commencé avec tant rie zèle par la Commission
élue à Rimini et il Bolo3ne, et de prendre
les mesures nécessaires pour la convocation du troisième Congrès.
Cherchant à remplacer par notre activité
et notre bon vouloir les mérites qui nous
manquaient, nous nous mimes à l'œuHe,
et nous espérions pouvoir accomplir le
mandat qui nous avait été conféré; mais la
bourgeoisie et le gouvernement italien en
décidèrent autrPment.
L'entrée des onvriers italiens dans los
rangs de l'Internationale, leur union· fraternelle, la proclamation de leurs droits et
l'œuvre d'émanciration à laquelle ils se
préparaient, devaient troubler le sommeil
de ceux qui jouissent pendant que les travailleurs sont plongés dans la misère ct
dans la honte, et exciter la haine et la
vengeance du gouvernement qui les représente et les protége.
Les tracasseries et les persécutions devinrent telles, que l'Internationale italienne
se vit contrainte d'interrompre pour un
moment son travail d'organisation, afin

d'accomplir un acte de protestation destiné
à faire comprendre que si on ne la laissait

pas libre dans son œuvre pacifique, on
com·ait le risque de la voir, même prématurément, entrer dans les voies illôgales et
violentes.
Le gouvernement trom'a à propos de
saisir cette occasion pour essayer d'abattre
d'un seul coup les mille têtes do l'hydre
révolutionnaire, qui depuis clenx ans lui
donnait la chair de poule.
C'est ainsi qu'une protestation fa il lit se
transformer en révolution ; et, pendant que
des centaines de nos meilleurs amis étaient
jetés dans les prisons de l'Etat, la bourgeoisie plus ou moins ronge ou lJieue, profitant de notre silence, nous couvrait d'insultes et de calomnies.
Elle se crut sauvée; et digne ~~mule de
ses frères de Versailles, elle voulut er) paI'Odier les actes; après s'être montrée effrénée dans la répression, après s'être réjouie
de l'infortune de tant de familles italiennes,
elle s'apprêtait il ehanter l'hymne de victoire.
En effet, elle dut croire pendant quelque
temps qu~ l'Internationale était réellement
morte en Italie, et morle pour toujours.
Après les événements de '1874, l'an·estation de toutes les Commissions provinciales
(sans compter la Commission italienne), la
dissolution forcée de tontes ses Sections, le
vol de ses registres, légalisé sous le nom
de séqnestre,I'Interr.ationale italieune avait
senti le besoir1 d'une phase de recueillement et de calme.
Elle a fait l'épreuve de ses forces, elle
s'est Tetrempée dans l'étude de ses insuccès, elle s'est préparée à une nouvelle
période de lutte. pour faire un nouveau
pas vers l'accomplissement de son programme ; et, pleine de vie, elle descend
de nou,•eau tians l'arène publique, et s'apprête il montrer qu'elle existe, et qu'elle
existe comme toujours afin de lutter pour
la cause du genre humain foulé aux pieds.
En présence de cette période nouvelle~
qui s'inaugure déjà par des symptômes précurseurs bien significatifs, nous avons senti
le devoir de reprendre le mandat qui nous
a été conféré, et de faciliter par notre intermédiaire les relations entre toutes les
associations, groupes ou ïndividus d'Italie
el. de l'extérieur, qui partagent nos aspirations; ainsi que de reconstituer un centre
de statistique et de renseignements, ot de
nous tenir en relations fraternelles ct con-.
tinues avec toutes les fédérations internationales du monde entier.
C'est dans ce but que nous vous adressons la présente circulaire, vous priant de
b.ien \'Ouloir communiquer le plus tôt posstble it l'adresse ci-dessous les notices statistiques les pins exactes possibles sur l'état
dn trarail socialisle dans vos communes et
dans ros régions, de nous donner la liste
des diverses associations dont vons avez
connaissance ; de communiquer cette circulaire aux socialistes avec lesquels vous
êtes déjà en relations ; de nous donner les
adresses nécessaires poul' que nous puissions correspondre a\'ec vou:;, et de préparer .l'ordre Jujour d'un prochain Congrès
italien.
En rertu de l'article 8 du Pdêlc fédérttl
de Rimini, le Congrès régulier n'ayant pu
se rénniren 1874 ni en 1~75, c'est à nous
qu'est confiée la mission de pourvoir à la
convocation de ce Congrès, qui ap!'ès avoir

=
-

jugé de nos actes, procédera à J'élection
d'une nouvelle Commission de correspondance.
Une circulaire spéciale vous préviendra
du lieu et de la date elu Congrès, qni se
réunira probablement dans le courant
d'août.
Vous voudrez bien, en attenriant, nous
commuiiÏqner votre opinion sur le jour et
sur le lieu de la réunion. afin que nous
puissions en tenir compte; veuillez en outre nous faire part le plus tôt possible des
questions que vous désirez voir placer à
l'ordre dn jonr, afin qn'elles puissent être
mises à l'étude dans toutes les Sections.
Assurés d'être les interprètes de vos propres vœnx, nons espérons vous voir répondre avec empressement à l'appel flUe nous
vous adressons au nom de notre cause
commune.
Florence, 1er juillet ·187G.
La Commission de correspondance :
FnANCEsco NATTA. -

GAETANo GnAssi.

L'adresse de la Commission est :
Francesco ~alta, Via Cavour, 2, Florence.
!!!!1'000

:Ji"étlé•·ation jtn·assienne
On nous écrit de Neuchâtel :
Le Peuple, journal radical neuchâtelois,
publie dans son numéro du 15 courant un
compte-rendu de t'assemblée populaire tenue à Neuch<itel le 1 cr coura: t pour protester contre les agissements de la police
de Lausanne à l'égard de nos amis Kahn et
Reinsdorf. Ce compte-rendu, dù à la plume
de M. le professeur Preda, est loin de présenter l'exactitude qu'on aurait pu attendre
de la part d'une personne ayant assisté à la
réunion. Par exemple, parlant de la situation des ouvriers tailleurs, le journaliste
s'exprime ainsi : << Les tailleurs de Lausanne
ayant fait grève, les patrons fermèrent leurs
ateliers. )) Cependant les citoyens qui ont pris
la parole ont expliqué à réitérées fois qu'il ne
s'agissait pas d'une grève proprement dite,
mais d'un lock-out, ; que ce ne sont pas les
ouvriers qni ont quitté les ateliers, mais les
patrons qui ont mis les ouvriers à la porte,
parce que ces derniers n'avaient pas voulu
renoncer à leur société corporative. De
celle prétention inouïe des patrons d'interdire aux ouvriers de former une société de
résistancr,, M. Preda ne dit pas un traître
mot ; il passe là-dessus comme chat sur
braise, et préfère se livrer à un persiflage
des discours qu'il a entendus. Il ri'est pas
content des orateurs socialistes, qui ne font
que ressasser « des grandes phrases sur la
violation (le la liberté individuelle )) et
« patauger dans des lieux communs trop
connus. )) - << J.';mrais préféré, flit.iJ, qu'on
eût enfin révélé la fameuse f'o1'mule sociale
qu'on attend depuis si longtemps. Il paraît
qu'on ne l'a pas encore découverte. » Puis
il prétend qu'en fait de formule sociale, un
orateur s'est borné à affirmer que " chaque individu a un droit égal à sa part de la
collectivité.
Nous affirmons, nous,
qu'aucun orateur n'a prononcé cette phrase
ridicule, et en nous l'attribu(lnt, le journaliste a pu être très malicieux. mais certes
pas véridique. Il ne l'a pqs été davantage
en disant plus loin :
« Les discours finis, on mil aux voix
deux résolutions : par la première, on stig)l
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matisait la conduite arbitraire de 1:~ police
de Lausanne; par la seconde, on affinnait
avec énergie les principes dtt sociali<me. l>
Les résolutions votées ne parlaient aucunement des principes dll-socialisme; on pourra
en juger, car en voici le texte littéral :
« 1o L'assemblée proteste énergiquement
contre l'arrestation des citoyens Kahn et
Reinsdorf;
« 2° Elle affirme le droit illimité d'association, tant sur te terrain local que sur le
terrain i,nternational, droit à tous assuré
par la Constitution fédérale. ))
M. Preda, qui lit ·i<ins doute le Bulletin,
où ces résolutions, lès mêmes que celles
votées par l'assemblée de Lausanne, ont été
imprimées, pourra vérifier.
M. Preda ajoute que s'étant abstenu de
voter, lui et trois ou quatre de ses amis,
un assistant s'est écrié : Ce sont des lâches ! - Le citoyen ,auquel sont attribuées
ces paroles nous prie de déclarer qur. le
Peuple a dénaturé son exclamation ; il n'a
pas prononcé le mot de lâches; il s'est écrié,
en faisant allusion aux contradicteurs peutêtre présents, mais ,qui ne se montraient
pas: « Ils n'ont pas le courage! >)
Pour terminer, nous rappellerons à M.
Preda, qui se déclare si désappointé de n'aVOir pas entendu développer cc qu'il appelle
notr.e form~tle sociale, que l'assemblée du
1cr Jlllllet avait été convoquée avec un ordre
du JOUr parfaitement défini : t< Attitucle des
autorités de Lausanne. »Mais nous sommes
P!'~t~, si ~f. Preda ou quelque autre notablllt~ rad1cale veut accepter une discussion
publique sur les principes du socialisme, à
convoquer une nouvelle assemblée, dans
laquelle nous espérons avoir l'occnsion de
satisfaire amplement la curiosité du rédacteur du Peuple.
Berne. - Un membre de la Section de
làngue Italienne nous écrit de Berne :
Il paraît que les succès remportés à
Berne par la propagande internationale
empêchaient les noirs de dormir. Ils ont
fait venir pour organiser une conférence
un capucin de Lucerne. Oh mais, quel capucin 1 Dans un patois allemand mêlé d'italien, notre capucin commença par déclarer que nous sommes formés de ·deux
substances, la matière et l'esprit; que
nous devons éprouver une joie indicible
en songeant qu'au lieu de prendre la forme d'un cochon, Dieu a bien voulu, lors
de sa visite dans notre bas monde, prendre celte d'un homme. H continue en faisant dé.couvrir l'Amérique par les apôtres
du. Chnst, et pour ~ontrer qu'il est prêt à
s~1vre Cl3t exemple, 11. ajoute que lui-même
v1ent de Lucerne (ou1, en chemin de fer)
gratuitement (parbleu, avec l'argent de~
autres!) pour porter à Berne la vérité
(comme sa découverte de l'Amérique !)
quelle abnégation !
Mais aussi quelle ingratitude 1 figurezvous que pendant qu'il parlait, des meml~res de l'Internationale guettaient la sortie des malheureux Italiens qu'on avait
traînés devant ces mensonges. 200 huttetins imprimés les invitèrent à se rôunir à
2 heures, et une invitation, bien entendu
refusée, fut remise par un de nous en.
mains .Propres . du capucin (vous saYez,
q~.and je d1s mams propres, c'est une mamere de parler). Le capuc;in ne vient pas
et son discours est effacé.
'
Deux heures après, profitant du départ

d'un ballon, un membre de la section italienne de' Bâle, de passage à Berne, réunissait quelques camarades et du haut
d'une pierre les haranguait; les ouvriers
reçurent ses paroles avec des applaudissements. Comme vous le voyez, la mission
du capucin a réussi.
Les noirs de Berne - lit-on dans une
feuille de la ville - demandent un autre
capucin. Mais ils voudrâîent cette fois une
maison de confiance et dont les produits
fu~sent garantis par le gouvernement.
Bâle. - ün membre de la Section italienne de Bâle nous., communique le fait
suivant qui se passe de !out commentaire :
« Un petit manœuvre se présente chez
un banquier pour changer un billet de
fr. 5 qu'il tier1t de sa mère. Le billet devait subir une perte de 10 °/o? L'enfant a
reçu 3 fr. 50 - Non parions cent francs
contre un, non pas que ce banquier est
un voleur, ce qui est certain, mais que
c'est un défenseur de la famille et de la
propriété. ))
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16-22 juillet.
16 D•- '1647. Masaniello, pêcheur
napolitain, est à la tête d'un soulèvement
populaire contre l'oppression espagnole.
Généreux, il traite avec les seigneurs au lieu
de tes exterminer; te peuple cesse d'avoir
confiance en lui, te laisse assassiner ·par
les agents du vice- roi.
1 7 L. - 1245. Jacques Arteveld, ((le
sage homme, )) chef de la Commune de
Gand, périt dans une émeute.
1791. Le roi Louis XVI avait cherché à
s'enfuir, pour se faire rétablir dans tous ses
droits par les armées étrangères ; rattrappé
près de la frontière, reconduit à Paris, il est
suspendu pour la forme par l'Assemblée. Le
peuple se rassemble au Champ-de-1\Iars pour
signer nne pétition demandant la déchéance.
Massacre de plusieurs centaines de personnes, préparé d'avance à l'aide d'une mise
en scène compliquée, par Bailly et Lafayette,
pour l'avantage des royalistes constitutionnels.
18 llia.
19 lYie. - '1870. L'attaché français à
la cour de Berlin, remet la déclaration de
guerre de la France à la Prusse.
~0 J.
~·v.
~ ~ S.

- '1208. Prise e1 sac de Béziers, t'pisode de la longue persécution des
Albigeois, célèbre par le mot de Simon de
Montfort : '' Tuez tout, Dieu reconnaîtra
tes siens. )) La Ste-Inquisition, créée tout
exprès, achèvera de les détruire.
Phénomènes de la nature.
18 Ma. Météores probables pendant 2
jours.
19 Me. L'orge fructifie.
21 V. 4 h. 55 N. L.
Sous presse pour paraître au commencement d'août ': Idées sur l'organisation
sf)cialc, par James Guill;wme, membre de
l'Intern<1lionate.
Ce travail, étude sur l'organisation future
de la Commune libre et de la Fédération
des Communes, formera une brochure d'une
cinquantaine de pages.

