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Pa•· alss ant tous les Dhu aneh es.
Administration du Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvi
llier (canton de Berne, Suisse.)
Par suite d'une e1Tem· dons l'expéd ition
du dernie r mtmér o, neuf abonné s ont dti ne
pas recevo ir le B ULLE TJN du .2~ coumn f.
Nous prion~ les abonné s qui nil l'ont effectivemen t pas reçu, de nous le faire savoil· par
carte-corre~pondance: ce rensei gneme nt
nous
est nécesw in; JlOW' cont1·ôler notre comflla bilité.

Grève it Zurich.

La corporation des ouvriers travaillant
le boi~, à Zurich, nous prie de faire connaître que l'atelier des frères HJEberlin,
au .Seefeld, Zurich, est mis en interdit,
par suite d'une grève; en eonséquence,
les ouz•riers menuisiers sont invités à ne
pas prendre d'embauche dans cet atelier.
Cet avis concerne tout spécialement les
ouvriers de la Suisse française, attendu
que c'est là que MM. Hœberlin espère.ut
trouvet' un personnel pour triompher de
la grève.

Le section de Lausanne (l;mgue française) nous adresse l'article suivant en réponse à celui du compa;~non Ch. Beslay,
mséré dans le numéro du 15 avril dernie r:
Compagnon Beslay,
Yotre réponse à l'appréciation que nous
avons faite des opinions émises dans la préface du livre que vous préparez sur la
Commune, renferme une demande d'explications que nous ne pouvons ni ne voulons vous refuser.
Nous estimons cet échange d'idées utile
et fructueux pour ceux d'entre nous qui
recherchent la vérité, dût-elle coûter quelques sacrifices à leur amour-propre et
porter atteinte i1 des convictions dèj;'! anciennes. - Nous regrettons seulement que
le cadre du Bullet in ne nous permette pas
de donner à nos opinions tout le développement que nous aurions désiré afin de
mieux prévenir les objections qui pourraient y être faites.
Permettez· nous de constater tout d'abord
que vous n'avez rien répondu à notre démonstration affirmant que, ,depuis son
triomphe sur la noblesse, la bourgeoisie
s'est de plus en plus séparée du producteur, et qu'à chacune des révolutions qui
ont eu lieu depuis un demi-siècle, ce der·nier a toujours été la dupe ou la victime
des gouvernements auxquels il s'était
cou fié.
Cc point historique est, nous semble-t-il,
incontestablément acquis.

Dans t:e (·as, quelles relations croyezvous possible d'établir entre les producteurs et ceux qui les oppriment et les exploilt>nt, qui prétenden. les gouverner politiquement et éeonomiquement '1
Esl-1~e ;'r nous qu'il appartient de ten1lrc
tmcore une fors la main à ceux qui s'~t·
rogent le droit de penscr pour nou:; et
veulent nous diriger pour le plus gran1l
profit ct<> .... leurs intérêts?
Pensez-vous que la bourgeoisie vi,~nne
jamais au peuple?'. Y a-l·il dans l'histoire
du passé un seul exemple qui autorise
cette espéranr,e?
Non, ces· g·ens ne viendront jamais à
nous, et ce n'est pas d'eux qu'il faut attendre une nuit du 4 aoùt.
Le produr,tenr ne peut donc s'affranchir
que par lui-même. C'est à lui seul qu'il
appartient de transformer l'état socbl sous
le joug duquel il est courbé.
Or, le peut-il avec Ill moyr,n que vo11s
lui proposez, c'est·à·dire l'alliance dn travail avec le capital?
D'abord, ces deux choses sonH!Iles aussi
intimement unies entre elles que vous le
prétendez?
Le capital, surtout le Capital-monnaie,
clont la possession est actuellement indispensable pour acquérir les autres l'ormes de la richesse sociale, le capital est-il
exclusivement .du travail accumulé?
Si ce fait renferme de nombreuses exceptions. ne pensez-vous pas q~:e votre
affirmation, si absolue, n'en reçoive pas
autant d'atteintes, rendant indispen:;able de
chercher ailleurs la solution que vous préconisez?
Le métal monétaire, à sa sortie de la
mine, est-il du travail accumulé? Les
millions que déplacent chaque jour les jeux
de hausse et de baisse que nous connaissons, sont-ils du travc:il accumulé? Quand
un gouvernement décrète le cours foret- c~t
modifie ainsi la valenr conventionnelle cl 'un
signe d'échange, est-ce qu'il augmeute ou
dimiuue le travail accumulé?
~i d'un autre côté vous prenez ce mot
C{lpital dans sa plus large acception, et que
vous admettiez la définition de l'économiste
Rossi : Le Capital csl celte portion de la
richesse produite cl épargnée qui est desli11ée
à la reproduction, ne pensez-vous pas que
cette richesse doive :appartenir exclusivement à ceux qui par leurs recherches et
leurs efforts le mettent en œuvre, en nn
mot que le travail accumulé doit ètre la
propriété de ses producteurs !
Qu'auraient donc à faire les capitalistes
daiJs une organisation sociale qui pourrait

rernpla1:er les plus es~r.,ntiellés de leur:;
fonctions par une organisation de l'échange
basée snr un système de crédit du travail
par le travail?
li y a clone lieu rie s'entendre sut· la
v:1lenr que l'on prête il ce mot, wpila l, et
vou:' vo~·e1. que uotre point de vue est tc111t
différeut du vütre.
Vous prenez pour base de votre prohlôme l'alliance dn travail et du capital,
mais vous n'indiquez pas - ce que nous
rP,grettons - par quels moyens vons prôtendez conclure cette alliance.
Contrairem';nt <i votre opinion, nous d~·~
clarons que le capital-mon11aie n'est pas
exclusivement du travai( accnmulé, et que
lrs richesses sociale:; énoncées par cette
dernière expression doivent seulement appartenir ù ceux qui, ~ divers titres, ont
coneounr il leur mise e11 œuvre. Nous
pensons que l:i se trouve la solution de la
question que nous cherchons i1 résoudre,
ct que nous résumons, ainsi que nous
venons de le dire, clans une nouvelle organisation de l'échange combinée avec un
nouvPan ~ystème de crédit.
Mais, nous direz-vous, la société telle
qn'elle est actuellement constituée, peute Ile se prêter à ces projets de réformes~
Pas plus, compagnon Beslay, qu'elle ne
pourrait supporter votre alliance ùu travail
et tin 1:apit:1l si vous voulez, par ce moven,
soustraire le produdeur :'1 l'exploitation
dont il est victime.
Puisque, comme nous, vous croyez la
société entravée, écrasée dans sa marche
vers les réformes sociales par la plus grande
parti(~ des instituti~Jns qui nous régiss ent:
puisque vous reconnais,;ez que le travail
est entièrement sous le joug et it la merci
du c;tpital, que voulez-vous faire ù' une organisation sociale qui rer.Ll possible l'accomplissement des faits économiquAs dont
le producteur est victime, ott plutôt que
pourriez-vous en faire pour vos projets de
réformes ?
Vous ne pourriez les réaliser qu'après
avoir démoli l'édifice vermoulu incapable
de les supporter.
Donc, quoique vous disiez et vouliez,
vous devez consentir ir travailler à la rewnstitution d'u11 nouvel ordre social.
Dans ce cas, croyez-vous qu'il vaudrait
la peine de reconstituer à nouveau une
organisation capitaliste?
N'y aurait-il pas mieux à faire, sans qu'il
soit nécessaire pour cela, de se jeter dans
les bras d'un communisme qui, d'après
vous-même, n'a jamais existé dans le pa~sé,
et dont vous drvez nous crorre hien

--

éloignés si, comme I'Oos le dites, il ne
peut conduire qn'à la communauté -religieuse.
Nous avor1s un autre idéal que celui de
l'asservissement des I'Olontés, nous poursuivons on autre but que eelni de l'assojétissement de l'individu à un groupe quelconque.
Nous voulons la constitution ile groupes
sociaux et leur libre fonctionnement avec
Je libre concours des individualités les
composant.
Au point de vue intellectuel et matériel,
la mission humanitaire se borne à produire
et à consommer ; il s'agit, pour nous, de
décider sous quelles influences les faits qui
s'y rapportent drJivent s'aceomplir.
Jusqu'à présent les régulateurs suprèmes
des sociétés ont été la Force brutale et
l'lnég:~ lité.
Nous pensons que la Solirlarité el la
Science peuvent leur être substituées.
(La fin au prochain N°).

AprÀs un avoir clélibéré dans ses sections,
I'Arbciterhzmd a décidé que la « Snciété elu

Grütli )) (une ~ociéU) politique nationale)
recevrait l'invitation d'assister à son Congrès, mais que par contre la Férlération
jurassienne de l'Internationale ne serait pas
invilt'•e.
L'on s'en souvient, J'Arf,eite,·bund avait
été invité par l'Internationale à se laire représenter à son Congrès d'octobre dernier,
à Berne.
Le Congrès de l' firbeiterbund aura lieu
le dimanche 20 mai. Les autorités du canton de Neuchâtel, plus libérales que celles
de Zurich, ont mis à sa disposition l'ancienne salle du Grand-Conseil (ancienne
salle des chevaliers, dans le vieux château
ou prince).
On dit du reste que le gouvernement
neuchâtelois est très bien dispusé pour
l'A rbeiterbund, et qne plusieurs de ses
membres, M. Cornaz, par exemple, lui accordent osten::.iblement leur hautr. protection.
Le Comité central Je l'A rb,~iterbund annonce que cette fois le Congrès ne sera pas
snivi d'un mreting public, à moins que le
Congrès lui-même n'en décide autrement,
- et cela << parce que, dit le Comité, tl
n'y aurait pas grande réussite à espérer. >>
·~

Aucun procès-verbal de la réunion du 18
mars à Berne n'ayant été rédigé, nous n'avons pu donner de cette réunion qu'un
compte-rendu très-incomplet et très-abrégé:
ainsi, nous n'avons mentionné que d'une
faç.on générale les lettres et télégrammes
de sympathie reçus par la réunion, sans
entret· dan'l des détails. Aujourd'hui, sur
les demande3 qui nous sont faites par des
correspondants, nous réparons une partie
de ces omissions, en signalant d'une façon
spéciale la réception d'un télégramme envoyé par divers proscrits français habitant
Genève, et celle d'un télégramme envoyé
une semaine plus tard par le cercle l'Etincelle de Verviers, réuni en banquet le 26
mars.

.......
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Nouvelles tle I'E,.:tél"ieut·.

Italie.

et à San Gallo, nous n'avons pas de nouveaux détails. Sur la fâcheuse issue de
l'expédition, voici ce que nous écnt un
intemational italien :
« La localité où a comm,mcé le mouvement offrait à nos amis certaines faf:ilités
pour s'armer et s'équiper; mais par contre
cette région ne présentait pas d'éléments
f:tVorables pour une in~urrection, la Terre
de Labour n'étant en aucune façon révolationnaire. Ils avaient sans doute prévn ~ela,
et ils ont t.ent<\ de passer rians une provin!'.e
voisine, où un soulèvement était certain;
mais le gunvernement, qui avait compris leur
idée, les r,nferma, par un grand déploiement de forces, dans ua cercle de fer, dont
il leur fut impossible de sortir, malgré une
marche forcée de cinquante-six kilomètres
dans une seule journée. 1>
Les troupes qui ont surpris la bande,
dans la nnit du '1 J au 12, tandis qu'elle se
trouvait dans une ferme rrés de Letino,
sont un bataillon du 55c régiment d'infanterie, el un détachement rtn :Je de bersagliers. Nul journal ne donne le moindre détail sur r.etle surprise, qui rest() jusqu'à
présent inexpli ·able pour nous. Nons espérons que, lorsque la vérité sera connue
sur la conrluite de nos amis, elle r.3futera
victorieusement les injures que leur adresse
une pres3e éhontée, au premier rang de
laquelle se distingt~e le Povcro de Palerme.

Voici':les nO'Hveailx détails que nous trou-·
dans divers journaux italiens sur le
mouvement insurrectionnel des internationaux. Naturellement, ces détails étant lflns
empruntés à des organes dn la bonrgr.oisie,
nons ne pouvons en garantir l'authenticité.
Le 2 avril, un monsieur et une dame,
que l'on prit à hlnr langage ponr des
Anglais, vinrent IQn~r à San Lupo (bour.
gade de 1500 habitants. rians la Terre de
Labour, an pied dn mont Ma lese) une petite
maison, éloignée des habitations; puis ils
repartirent, di~ant qn'il:.; reviendraient Je
10 avr·il. Le lendemain soir arriva un char,
portant deux grandes caisse~ qui furent
dt'~posées rians le logement de 1:~ soi-disant
famille angl:lise. En ontre, cl es inconnus
commencèrent à arriver isolément clans la
localité, et prirent pour lien de rendezl'OU~ la taverne .Jacobelli, à une portée dA
fusil de la bourg:.~de. Cela donna l',·)veil à
la police. Le soir flu 5, un détachement
de carabiniers rencontra, dans le voisinage
de l'habitation rles soi-disants Anglais, cinq
-imliuidas, qui vonlnrent s'daigner lorsqu'ils aprrçnrent la force· publiqne; la patr·onille les somma de faire halte; ils répliquèrent par une décharge, qni blessa
On nous écrit d'Italie, en date, du 21
deux carabiniers.
A ce moment, par:.~ît-il, la bande était courant :
« Les socialistes qui comp-osaient la
en formation à quelque di:.tance ; les cinq
bande insurgée sont détenus clans les priindividus qui ont tiré sur les carabiniers
sons de Capoue : on croit que leur procès
étaient venus s'équiper au dépôt d'armes
aura lieu très prochainement, le ministère
établi dans la maison louée par les époux
voulant profiler de la panique que l'appari« Anglais », pour rejoindre ensuite leurs
tion de cette bande avait répar.due dans la
camarades.
bourgeoiste, pour obtenir one condamnation
Après la fusillade, la bande, accompagnée
solennelle. On a déj~ exploité cetto panique
de trois mulets portant les bagages, prit le
pour faire condamner à Florence quelques
chemin de la montagne, son intention n'ésocialistes qui, assistant à une réunion putant point de tenter un mouvement à San
blique contre le blasphème, organisée par
Lupo même, qni n'était que son lien de
des cléricaux, avaient protesté aux cris de
rendez-vous et d'organisation, mais de se
« Vive l'Internationale 1 vive le socialisme! 1>
jeter dans les montagnes et de courir Je
Cil mme échantillon des mesures prises
pays pour tâcher de soulever les paysans.
par la bourgeoisie terrifiée, je vous dirai
Un inspecteur de police, accompagné de
qu'à Imola, par exemple, les soldats ne
soldats et de sergents rle ville, se rendit
dormaient plus clans leurs casernes, mais
alors à la maisonnette : elle était déserte.
On enfonça la porte, et on trouva des pro- . . . campaient sur les places publiques, comme
si la ville eùt été en état de siége ; des
visions de bouche, 25 fusils, des haches,
patrouilles de carabiniers, d'agents de podPs substances incendiaires, etc.
lice, de soldais parcouraient sans cesse la
Les internationaux qui devaient former
ville ct les en virons, allant parfnis jusql}'à
la bande, devaient arriver à San Lupo par
Dozza, petit village à 7 milles de là, près
petits groupes on isolément. Il en résulta
des montagnes.
qu'une fois l'éveil d<,nné, ceux qui n'avaient
De Forli on avait envoyé des soldats à
pas encore rejoint la bande, et qui par
Rocca San Casciano, craignant qne des
conséquent n'avaient point d'armes, furent
bandes armées ne pénétrassent de la Roarrêtés chemin faisant, quatre dans Je voisinage de Solopaca et quatre autres à . magne en Toscane, ou vice-versâ.
A Bologne, beaucoup ont été arrêtés :
·
Ponte la ndolfo.
quelques-uns ont éte relâchés après avoir
Cas détails montrent clairement que la
reçu l';rdmonition, d'autres ont été retequs
bande n'a pas eu le~ïemps de s'organiser;
en prison; plusieurs ont réussi à échapqu'elle a dù, l'éveil donné, quitter San
per aux recherches. Jeudi soir, 19 courant,
Lupo avant de se trouver au complet; que
la rencontre avec les carabiniers a été le on a fait des perquisitions au domicile de
beaucoup de socialistes: et les lâches qni
fait, non de la bande ~ntière, mais de cinq
nous gouvernent, croyant qu'une visite pohommes qui venaient de s'armer et qui
s'eloignaient pour rejoindre la bande; et licière pouvait effrayer nos compagnons,
voulaient les obliger à signer un papier par
qu'il est ridicule de représenter celle-ci
lequel ils auraient déclaré qu'ils ne faisaient
comme ayant « pris la fuite >1 après cette
pas partie ou qu'ils renonçaient à taire
rencontre, puisqu'en qu:ttant San Lupo
pour gagner les montagnes, elle ne faisait partie de l'Internationale.
Les journaux publient un décret du gouqu'exécuter un plan arrêté d'avance.
vernement, qui déclare dissous toutes les
Quant- à l'apparition de Il bande à Letino
von~

-
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Sections et Fédérations, cercles et groupes
« Carlo Cafiero est fils d'un riche prode l'Internationale italienne, ordonne la
priétaire de Barletta. li fil ses études à
formeture de leurs locaux et la saisie des
l'université de Naples, mais très jeune enobjets leur appartenant. Les journaux ont core il quitta l'Italie pour voyager dans
soin de nous informer en outrA que les presque toute l'Europe.
ministres ont étê unanimes pour rendre ce
« Il séjourna longtemps en Suisse, où il
décret, chose dont nous n'avons pas douté donna toujours et génér~usement l'hospila·
dn reste.
lité, dans une maison qu'il avait achetée,
Nous voilà donc de nouveau hors la loi;
anx principaux internationalistes du monde
mais les sor.ialistes italiens ne s'arrêteront entier .... et aux escrocs q•1i vivaient à ses
pas pour cela, soyez-en certains. Les per- - dépens. (1)
sécutions font l'office d'éperon.
« Il fut en rleation avec Marx, avec .Ta-'
Aujourd'hui inême doit être jugé défini- coby, avec Bakounine et les homme~ les
tivement, devant le tribunal de Pérouse, le
pins connus de son école, particulièrement
procès pour admonition intenté à Costa. Ni
avec des socialistes russes.
lui ni son avocat ne pourront être présents;
'« Il a 1111 peu pins de trente ans : il est
Costa, recherché avec acharnement par la très distingué de manières, poli, doux, hupolice, a dû se cacher; et naturellement il
main et généreux; il parle bien l'anglais,
sera condamné. »
le français et le rnsse; il professe des opinions si audacieuses, qu'elles ne pourraient
être
appliquées sans bouleverser les fondeLe Vorwaerts de Leipzig a publié sur le
ments
mouvement insurrectionnel italien l'étonnant tère de la société moderne. D'un caractrès résolu, c'est un homme de pro~ntrefilet que voici :
fondes convictions. »
« Les journaux bourgeois de tous les pays
rapportent à propos de l'Italie, une bourde d' Le correspondant italien des Etats-Unis
E ttrope, journal paraissant à Genève,
des plus stupides (eine hœchst einf::eltige
parle en ces termes des insurgés el de ceSchwindelgeschichte). Les internationaux
lui qui parait avoir été à leur tête :
auraient fait une insurrection près de Rome.
« La bande se composait, non de briLe télégramme suivant, qu'on a pu lire
gands, comme certains journaux prétendans presque tous les journaux allemands,
est du plus haut comique : « La police a daient Je faire croire, mais d'ouvriers et
d'étnr1iants, tous conscients de ce qu'il fai« arrêté dimanche, à Pontemolle près de
saient, mais illusionnés sur le résultat pra<r Rome, 18 membres de l'Internationale,
tique de cette levée de boucliers.
-« qui paraissaient vouloir se former en
« Ce moment parait avoir été guidé par
« bant.le. » La Vosçische Zeitnng est du
le
citoyen Charles Cafiero, bien connu par
reste assez honnête pour reconnaître que
ses
opinions nitra-révolutionnaires, mais
toute cette histoire est une manœuvre de
d'une
honorabilité sans tache. M. Cafiero a
police. Les gens arrêtés n'ont rien à faire
sacrifié toute sa vie et une grande fortune
avec l'Internationale, ce sont de simples
à la cause du socialisme intransigeant (2)
bandits, comme il s'en trouve toujours en
Aussi
intime de Bakounine, dont il avait
Italie (es ist einfaches Raubgesiodel, welembrassé les doctrines, Cafiero a cru de
ches in Italien immerw::ehrend sein Unwesen treibt). Le mrnistr·e Nicotera a dit lui- son devoir de prendre l'initiative de l'action,
même que les émeutiers appartiennent aux quoiqu'il ne pût se faire illusion sur l'issue
classes les plus basses de lr~ population; or d'une pareille tentative. On peut ne point
partager ses opinions, mais on doit respecter
celles-ci, comme on le sait, se tiennent en
ceux qui paient de leur personne pour les
Italie tout-à-fait à l'écart de l'Internationale.
Ainsi, des mensonges, et toujonrs des men- soutenir, surtout lorsqu'il sont vaincus et
songes, pour tâcher de calomnier ces rouges dans l'impossibilité de repousser les attaques
et les calomnies dont une certaine presse
que l'on déleste. »
se
plaît à les accabler. »
Voila tout ce que le Vorwaerts a dit à
Apprenez,
Messieurs du Povero, du Vorses lecteurs, jusqu'à l'heure qu'il est, sur
les événements d Italie. Et cet entrefilet a u.Jœrts et du Badical, apprenez, en voyant
paru le 18 avril, alors que toute l'histoire le langage que nos ennemis tiennent en parlant de leurs ennemis, à rougir de vos prode la bande de Letino, y compri5 les noms
de Cafiero et de Malatesta.. délégués au cédés de polémique, et co~statez que votre
loyauté et votre délicatesse n'atteignent pas
dernier Congrès international de Berne,
à
celle d'un correspondant de la presse
avait déjà fait le tour de. la presse. Après
un tel monument d'ignorance ou de mau- bourgeoise.
v·aise foi,. il faut tirer l'échelle.
Le socialisme en Italie.
Sous
ce
titre, le Journal de Genève a
Dans certains journaux radicaux ou soipubli.é
une
longue
correspondance qui condisant sncialistes, quelques hommes, poussés uniquement la haine personnelle, ont tient un aveu précieux à recueillir. Nous en
reproduisons quelques passages :
lancé les plus basses injures contre les so~ .. .Il en résulte (cie l'indifférence coucialistes italiens insurgés, et particulièrepable et.de la négligence des hautes classes)
ment contre nos amis Cafiero e~ Malatesta.
A ces procédés ignobles ...,..- l'insulte contre que. neus avons encore ici une population
des vaincus qui ont payé de leur personne, ouvrière qui n'a pas de travail, une population agricole qui n'a pas de terre à cultice que n'ont jamais fait leurs insulteurs ver,
et que l'une et l'autre croupissent dans
nous opposerons, à la honte de ces journalistes pr~tendus socialistes, deux extraits
(t) Ce sont ces escrocs et leurs compères qui
de journaux bourgeois, qui leur rtonneronl injurient maintenant, dans leurs journaux, Cafiero
emJirisonné comme insurgé. Rédaction du Bulune leçon de convenance et .de pudeur.
Voici comment s'exprime, au sujet de lettn.
(2) Le correspondant aurait dtl dire révolutionCafiero, le Giornale di Padorta~ reproduit naire,
Je mot d'intransigeant n'ayant jamais été
par le Pungolo de Milan :
employé par les socialistes.

.

ui:Je ignorance profonde et végètent dans
une misère désastreuse, surtout dans les
provinces nap.:>litaines, en Sicile, et en Sardaigne.
« Si donc les masses italiennes sont, par
nature, peu portées aux excès subversifs,
il ne faut pas oublier qu'elles portent en
elles les deux éléments qui. ser·vant ordinairement de point de départ aux gr·ands
cataclysmes : l'ignorance et la misère.
« ... L'impuissance dont les autorités font
preuve t.lans la répression rlil brigandage
qui infeste les trois régions que je viens
de citer, n'est pas une impuissance matérielle; elle provient surtout de ce qn1~ le brigandage puise ses forces à une sonn~e sans
cesse renouvelée, et jaillit pour ainsi dire
des entrailles mêmes de la société où il se
produit.
,
« Le brigandage ne pourra être extirpé
en Italie que le jour· où l'un aur·a complètement modifié les conditions sociales qui
ont fait de lui une plaie locale. li faut cependant qu'on se per:;uade. H que le remède devrait êt.re appliqué promptement,
car la persistance du br·ig:wdage est éminemment dangereuse. Comment pottrraif.-o11
arrêter le flot sttbaer.çif qu-i envahirait, par
exemple, la sociéte italienne, le .fottr· où il
se trou11erait, dans le P'trti soc1~aliste, un
homme de génie cnprtblc d'orgnniser le brigandage, de le rallier sous le drapea tt rte la
révolution sociale, el dç le vouer à ltt conq•téle des immenses termins incultes que les
paysans calabrais. sardes el siciliens contemplent d'un œil d'envie? Qui pourrait dire
jusqu'à quel point cette convoitise est injuste de la part du malheureux paysan qui
meurt de faim sm·. une terre où il n'aurait
qu'à ouvrir un sillon pour en tirer du pain
pour lui et pour sa famille?
« Vou5 voyez clone IJU'en dépit du triomphe qu'on vient de remporter sur les internationalistes, il ne faut pas que le gouvernement croie qu'il peut s'endormir sur ses
lauriers et quo la tranquillité est définitivement assurée. »

Belgique.
La Tagwo.cht, en rendant compt-e du
Congrès de Gand, est tombée dans une
méprise bien divertissante. En rapportant
la décision dn Congres qui stipule que « nul
ne pourra faire partie de l'Unio.n ouvrière
socialiste belge, s'il n'est salarié, » le journal de M. Greulich dit que par cette résolution le Congrès a voulu fermer la porte
« aux braillards anarchistes qui n'appar~
tiennent pas- à la classe ouvrière. 11 Or,
voici les fai.ts réels : La résolution en question a été proposée par ttn anarchiste,
Fluse, délégué de Verviers, dans l'intention
expresse, comme il l'a dit lui-même, d'éloigner les intrigants bourgeois qni cherchent à entraîner les ouvriers sur le terrain de la politique parlementaire pour se
faire d'eux un marche-pied à leur ambition.
Par eontre, la proposition a été combattue
par les délégués flamands, dont elle dérangeait les projets : l'un d'eux, er. insistant
sur l'utilité d'admettre l'élément bourgeois,
a fait l'éloge de Lassalle et de SchulzeDelitzsch, - bizarr_e assemblage, qui monte
combien les idées sont encore couf•Jses
c'hez beaucoup d'ouvriers flamands. On le
voit donc : bien loin d'être dirigée contre
les anarchistes, la résolution a été proposée

4 par un délr~:rué de Verviers qui avait mandat exprès de voter contre la participation
à la volitique bourgeoise.
Le Vorwaerts a fait suivre la correspondauce peu elaire qu'il a publiée sur le
Congrès de Gand, d'une. note qui prouve
que sa rédaction n'a pas compris le véritable ~rns cln vote du Congrès relativement
à la politique. La même erreur ayant été
commise par plusieurs autrës journaux (1 ),
nous croyons bien faire de rÉtablir les faits,
tels que nous les tenons d'un délégué :
« Le président du Congrès, Van Beveren
de Gand, nous a écrit ce délégué, avait fait
une proposition autoritaire qui obligeait
toutes les corporations !! faire de la politique, et t]u coup il excluait dix-sept corporations représentées au Congr~s. Mais il
a été convenu de ne pas mentionner cette
motion ; Bertrand de Bruxelles a d1t :
« Ceux qui ne veulent pas faire de la po« litique peuvent et doivent quand même
« faire partie de l'Union ouvrière belge, et
c c'est pourquoi je fais la proposition sui<< vante : Le Congrès ouvrier belge,
réuni
« à Gand les ter et 2 avril, reconnaît l'u« tilité de l'ayitation rolitique, et croit que
« toutes les corpomtions om.Jrières y adhé<< rant
en comprendront la nécessité et se
« rallieront à ce vœu. >> La majorité s'est
ralliée à cette proposition. »
Ainsi la proposition de Bertrand, bien
loin d'avoir été, comme le prétend le Vorwae1·ts, << une défaite complète pour les
abstentionnistes, >l a 8té une défaite pour
les politiciens flamands qui voulaient rendre
l'action politique obligatoire. N'ayant pas
réussi à faire accepter la résolution Van
Beveren, ils ont dù se contenter de celle
de Bertrand, qui reconnaît aux abstentionnistes aussi bien qu'aux politiciens droit de
cité dans l'Union ouvrière belge.
C'est si bien là la signification réelle du
vote du Congrès de Gand, que le Mirabeqtt,
malgré ses sympathies avouées pour tes
politiciens, le r~connaît. Voici ce qu'on lit
dans son numéro du 22 avril :
« Malgré ses tactiques et ses expédients,
le parti politique n'a pu aboutir qu'à ce
vote piteux : « Le Congrès reconnaît l'utilité, etc. (suit la reproduction de la proposition Bertrand). >>
Un ·vote piteux! Voilà à quoi se réduit la
victoire ~lébrée par le Vorwaerts et le
Tagwacht . .
On nous écrit:
« La Répttbliqtte française annonce que
M. Paul Janson, ex-collaborateur de l'Economie sociale de Bruxelles, vient de se poser
comme candidat pour les prochaines élections à la Chambre des députés. Le correspondant du dit journal doute fort cependant
de la réussite de M. Janson, car sa candidature sera soumise au vote préalable de
l'Association libérale, dont tes membres les
plus influents,.MM. van Humbeek, Anspach,
etc., sont hostiles à M. Janson. La cause
de cette hostilité serait que <<M. Janson a
fait des dé('larations socialistes, » et « qu'il
y a derrière M. Janson tout un groupe
d'hommes jeunes et intelligents, qui jusqu'ici s'étaient tenus à l'écart de la politique
officielle; en craint qu'ils n'entrent à la
(i) L' Arbeiter -Zeitung de Berne, qui a emprunté au Vorwaerts quelques détails de sa correspondance, a donné aussi un compte-rendu partiellement inexact.
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suite par la porte qu'il aura laissée ou.fi'éclé t•at.io n j u.-ass ienne
verte. >: Il faut avtmer que l'Association libérale ùoil être bien bornée si elle se laisse
Deux sections ont pris simultanément
épouvanter par les « déclaralions socialisl'initiative d'une souscription en faveur des
tes >> de M. Janson: elle doit avoir une
étrange terreur des phrases. Quiconque reli- internationaux italiens arrêtés et de leurs
familles. La première, la Se(:tioll de langue
rait, par exP-mple, la conférence de M..lanson
sur u la loi de solidarité >> (Economie wei. le, ' française de Laus;mne, nous dema11de par
lettre en date du 22 courant, d'arwonce1·
n° 5 11 et 12) s'apercevrait bientôt qu'au fond
les idées du conférencier sont loin d'être que <( dans sa séance du 21 avril, voulant
effrayantes. S'il admet la maxime : « Point témoigner ses sympathies pour les internationaux italiens emprisonnés à I<J. suite
de travail, point de part dans les produits
du travail, » il ne précise pas ce qu'il en- des derniers événements, elle a pris l'initiative d'une souscription en leur faveur. »
tend par « travail, » - r,hose qui est cependant le fond de la.,question; et ses appels - Cette lettre est accompagnée de l'envoi
. aux classes dirigeantes pour « faire dispa- d'une somme de 15 francs, montant d'une
première lisle.
raître par l'instruction >> les vices du peuple,
L'autre Section est la Section allemande
son appréciation sur l'impôt sur les successions collatérales, << f}Ui est une étape vers de propagande de Genève, qui, par lettre
la suppression de l'hérédité >> \!), son ap- du 24 conrant, nous transmet l'appel suipréciation sur les révolutions («mais, si à va nt :
« un moment donné, les prolétaires ÉGARÉS
« Appel aux membres d~ lu Fédùat ion
( par la souffrance et le désespoir, s'insurjurassienne et attx révolutionnaires de
~ gent contre l'ordre de choses établi >> ),
tous les J>ays.
etc., et enfin tout le fond de sa conférence,
« Compagnons,
sont une sûre garantie que la voix de M.
<<
Un
grand
devoir s'impose à nous.
Janson ne fera pas de dissonance dans le
<< Un eertain nombre de compagnons de
concert des libéraux. Espérons cependant
la Fédération italienne de l'Association
qu~ M. Janson arrivera Hl Parlement et
Internationale des Travailleurs viennent
ouvrira la porte aux (( hommes jeunes el.
inteltigents » qui n'attendent que cel~ pour d'êtl'e arrêtés; d'autres encore, et ils sont
entrer, et que l'ouvrier belge verra, par les nombreux, se trouvent menacés du même
faits mêmes, ce que devient à la Ch3mbre sort. Tous sont sans ressources, et pour
peu que, suivant les procédés habituels de
un ancien membre de l'Internationale. "
la police, ils restent longt2mps encore en
détention préventive, la misère ne iera pas
seulement souffrir nos amis dans leur perAllemagne.
sonne, mais aussi dans celle de leurs familles.
« C'e:t pourquoi nous venons iaire appel
Les députés socialistes au Reichstag
commencent à déposer des propositions et aux membres des sections de la Fédération
des projets de loi. Mais selon le règlement jurassienne comme à tous les révolutionde la Chambre, toute proposition doit être naires pour nous aider dans t'accomplissesignée par quinze membres au moins; et ment du devait· de solidarité en réunissant
comme les socialistes ne sont que 12, ils des fonds pour leur venir en aide.
« Que chacun de nous apporte son obole ;
ont dù chercher des alliés. Pour la préque le Bulleti,l, nous fJrêtant son concours,
sentation d'un projet de loi destiné à protéger la liberté des électeurs, ils se so.nt concentre les fonds et les fasse parvenir à
alliés avec trois démocrates et un Danois nos amis ; nous prouverons ainsi une fois
du Schleswig; et au bas d'un autre projet de plus que l'Association Internationale des
de loi pour la protection des ouvriers Travailleurs est réellement la grande famille qui, si elle poursuit la réalisation de
(Arbeiter-Schutzgesetz) figurent, à côté des
signatures ùe 11 socialistes, . celles de 2 ses droits, sait aussi remplir ses devoirs. >>
A cette lettre est joint un envoi de fr.
ullramonta!ns, d'un démocrate et du député
danois. Ce dernier projet de loi a été ren- 18»30, produit d'une première liste.
voyé à une commission, et n'a aucune
chance d'être adopté, à ce que dit le VorDes Suisses de différents cantons, memwuerts.
bres des Sections de Berne, viennent, par
L'élection de Hasenclever à Berlin a été une lettre adressée au juge d'instruction
cassée à cause d'irrégularités dans la con- de Berne, de se déclarer solidaire
s de leurs
fection des registres électoraux, ·qui sont le camarades accusés, et demandent
à être
fait des autorités municipales. Les électeurs poursuivis.
seront prochainement convoqués pour un
Le compagnon Deiber, apprena qu'un
nouveau scrutin, et l'on espère que malgré de ses amis était accusé, pour lesntaffaires
la coalition de tous les partis adverses,
du 18 mars, d'avoir frappé l'inspecteur deHasenclever sera réélu.
police, vient d'écrire an juge pour être
Les députés socialistes convoquent le
appelé devant lui. Appelé, il s'est aussi dit
parti socialiste d'Allemagne en Congrès à solidaire de ses camarad et
a déclaré
Gotha pour le 27 mai, avec l'ordre du jour que c'est lui qui a frappé es
l'inspecteur.
suivant :
Le tribunaux bourgeois
t vtt
1. Rapport des députés socialistes sur de semblables coupables etontderaremen
pareils
acleur activité pendant la première session cusés.
· du Reichstag.
2. Rapport sur l'état de la- propagande
L' Arbeite1·-Zeitung publie une nouvelle
socialiste en Allemagne, et spécialement sur liste
de souscription en faveur des ouvriers
les élections du 10 janvier 1877.
congédi
3. L'organisation socialiste en Allemagne. 18 marsés à la suite des événements du
à Berne : le total des sommes
4. La presse du parti.
reçues se monte à ce jour à fr. 183))25.

