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de l'Association internationale des travailleurs 

PaJ•atssant tous Jèii Dbnanches. 

kdministration ctu Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.) 

Nous recevons le télégramme suivant 
de Lisbonne, ~0 avril : 

<< Les mouleurs de Lisbonne sont en 
grève. Veuillez aviser la Belgù;ue et la 
France. 

GNECCO. )) 

Le Comité fédéral jurassien, qui remplit 
provisoirement les fonctions de Bureau 
fédéral de l'Internationale, a immédiate
ment fait parvenir cette nouvelle à ses 
correspondants de France et de Belgique, 
avec prière d'avertir les (•Uvriers mouleurs 
de ces deux pays de ne pas aller à Lis
bonne. 

Echos du 1~ mars. (Suite.) 

La manifestation de Berne; toote « p11é~ 
rile )) qu'elle ait pu paraître à certaines 
gens, a eu pour résultat de faire com
prendre à nos adversaires bourgeois que 
le soeialisme est une puissance avee la
quelle il faut con:'lpler. Dans nos sphères 
officielles, on affectait d'ignorer J'existen,~e 
de l'Internationale; il était de bon ton, 
parmi nos hommes politiques, de feindre 
de ne pas la prendre au sérieux. Et ruain
tenan t, quel changement! Le Grand Con
seil du e-anton de Berne se réunit !1~ 9 
avril, et le président de ce corps ouvre la 
session législative par un discours dans 
lequel il consacre aux socialistes un pa
ragraphe spécial, que voici : 

<~ Il est un point sur lequel nous dèsi
rons qu'on tienne ferme avant tout dans 
ce temps-ci: le gouvernement doit, ainsi 
qu'il l'a fait jusqu'ici à la presque unani
mité (!! ?), s'appuyer sur les sympathies et 
le bon sens de cette partie de la population 
qui travaille honnêtement, et non pas sur 
les idées déplorables et malsaines d'une 
classe qui heureusement n'est pas forte
ment représentée dans notre canton, et 
qui veut !onder son existence sur les I'Ui
nes des institutions actuelles et vivre 
heureuse sans travailler. >J 

Voilà donc, chose inouïe chez nous pré
cédemment, l'Internationale jugée digne 
de figurer dans le ' discours du trône , 
du président du Grand Co meil bernois! 
Et notez que ce représentant d'un peuple 
républicain parle du socialisme absolu-

ment dans le même style que l'empereur 
Guillaume ou les ministres du tsar. 

Le Confédéré de Fribourg (journal ra
dical), revenant_ sur la manifestation du 
18 mars, écrit ce .:tui suit: 

«Pour chercher à atténue1· les fautes 
(pour se servir d'une expression douce) 
qu'elleacommises le 18mars, à l'occasion 
de la réunion des internationaux, l'auto
rité communale de Beme a décidé d'a
dresser au gouvemement un vrai réqui
sitoire pour demander qu'à l'avenir on 
prenne des mesures sévères pour empê
che!' de nouveaux troubles. On trouve en 
généml que la meilleure mesure serait, 
dans les eas de ce genre, de coffrer mo
mentanément le prélet et le ehet. de la 
police urbaine pour les rend!'e ino'ffen:;ifs 
et éviter toute atteirtte à ta liberte indivi
duelle, qui n'est à craindre que si l'auto
rité veut la museler iiiGgalement. Les 
absurdes mesures de coi~rcition qui out 
été prises t;Ontre des citoyens usant pai
siblement de leur droit constitutionnel, 
ne peuvent qu'aigri:- l'opinion. C'est par 
des moyens de ce genre que Napoléon lfl 
suscitait des émeutes pour avoir le plaisir 
de les réprimer. » 

Coffrer le préfet de Berne, quand les 
socialistes feront une manifestation! -
pas mal trouvé, pour un journal radical. 

Un membre du Conseil d'Etat bernois. 
M. Frossarcl, s'était prononcé contre le..; 
mesures prises par la police le ·18 mars. 
Ce libéralisme relatif a si fort irrité eontre 
lui la majorité du Grand ...";onseil, que 
M. Frossard s'est vu forcé d'offrir sa dé
mission, laquelle a été immédiatement 
acceptée. La formule officielle par laquelle 
le Grand Conseil accepte la démission 
d'un .membre du gouvernement contient 
ces mots: « avec remerciements pour les 
services rendus >> Un membre de la ma
jorité, un certain Gerber, a proposé de 
retrancher ces mots, et d'accepter !a dé
mission de M. Frossard sans remercie
ment aucun; sm· quoi le Grand ConsMil, 
par 50 voix comre 36, s'est jéclaré de 
l'avis de M. Gerber. 

Voilà donc un membre du gouverne
ment mis brutalement à la porte, pout· le 

sim pie fait d'a voir blâmé la violation eom-. ' mt se pa~· la po11.ce à l'égard des socialistes, 
des clr01ts garantis par la Constitution 
brmoise. 

A quand la suppression de I'Iuterna
tion::de? 

Les quatre~ membres de la c.ommiSSion 
nommée le 18 mars :'1 Berne pour c.onfé. 
rer avec le préfet, uous autorisent à décla
rer en leur nom qu'auc.uu d'eux n'<l dit à 
M. de \Vatle11Wyl que << la société désirait 
rentrer e11 c.ortége en ville. D L'affirmation 
dtl M. de Wattcnwyl il ce sujr~t 11e penl 
reposer que sur un malentendu ou une 
erreur de mémoire. 

Qu.:lllt il la permission pour la nuit 
( Frcuurcht) que .\1. de Waltenwyl recr,n
nait avoir donnée, et que le lieutenant de 
g,euclarmerie aunlit retirée de son propre 
chef. toutes les personnes présentes sr~ 
souvieniH~nt très bien que ledit lieutenant a 
déclarü que e'ôtait sur l"onlrc exprès du 
zm:ij'et qu'il agissait. 

1< En nous faisant sortir déj~ il minuit, 
no11s (~;·rit il ce sujet l'un des assistants à 
la manifestation, on voulttit encure une j'ois 
du swndull'; on croyait que les iurlividus 

1
. h.ostiles qui s:.éla.ient massés cl:1ns les c. or

rH.Iors .de 1 t~tallii?serneut, no1J~ <lltaque
raJent a notre sortw, et que cela fo11rnirait 
:wx gendarnws une l>elle occasion de se 
vengt~r des coups qu'ils avaient reçus rians 
l'après-midi: t>Jndis que si les m:Jnifestants 

l ne quitt<lient le local qu'après 2 heures du 
m.~~in, _lesdits t~lémf'nts hostiles seraient 
clej:t al~es. se co~cher, et la bagarre espérée 
d~~ven.aJt unposs1ble. ~l:1is ee calcul n'a pas 
reu~,;1, car lorsque les socialistes sont sor
tis, it minuit et demi, de l'établi~sr~ment t>Ü 
ils avaient passé la soirée, personne n'<l 
osé les :1t1aquer. D 

La sec.tion rie langue française de Lau
sanne nous annonce uue réplique ;1 la r,·._ 
ponse du citoyen Ch. Beslfly. Nous la publie
nms dnns notre rrocllain numéro. 

Nous recevons de la Communauté ica
rien~~ du comté de Corning, Etat d'Iowa, 
Amenque du Nord, la communication sni
vante, dr)(lt elle nous demande l'insertion 
dans nos colonnes. Nous supposons que la 
proposition qui y est faite ne s'applique qu'à 
I'Am1~rique : 



L' Unio11 sociale. 

En Europe, en Amérique, les socialistes 
se pnjparenl pour p:1sser de la théorie à la 
rr:1 ti,! ue. 

Cn monrr:m1~nt sera-t-il v:Jin, st(;rile? ou 
au co 1traire, aura-l-i! les plus grandes, le~ 
plus heureuses conséquences? 

Si chaque écolo continue il prétentln~ 
qu'elle senle peul, :1vec son systèllll\ faire 
le b01dlenr dn g<JIIrt~ humain, chawne res
tera IIIT1~e ~ se:S proprtlS ressources. Aucune 
n':-~tteit11lra le bill. Et tontes continueront 
i1 ltll!nr isolénwnt. sat1s SIICCès no!~hl1~. -
Si, :l\1 contraire. noth pouvions arrivnr il 
unn entente, non~ pourrions obtenir 1111 
granù résultat, celui tl'en amener de plus 
grands encore. 

Donc, il s'agirait de faire converger les 
efforts 1le lous les groupes vers un senl 
point, pour rayonner de là vers les extré-
mités. ' 

. Pnnr. établir cette entente, il n'est pas 
ncc!\ssatre que 11ous renoncions il nos 
?royance.s, opinions politiques et sociales; 
1.1 snffin11t que lous les groupes se fédéra
ltsasscnt, conservant leur autonomie toul r.n
ti~r~, et ne se soumetLttlt qn':'1 des lois 
regtssant les rapports généraux. 
, Ainsi,. par exemple, nous qui croyons que 

1 I.catïatJisr.ne est la cloelrtne la plus avan
c~e, et qn1, pon.r cette f'aison, l'avons adop
tee, lOin lie releguer nos croyances en ad
hérant à l' Unio11 sociale, nous voyrJns en 
ell.e un mo}:en puissant ponr propàger nos 
pnne.tpe~. bt comrrw tontes les écoles pen
vent JOUir des mêmes droits, tontes auront 
la même liberté d'action. Ceci amènera né
c~ssairement la fusion dPs différents sys
temes, et, par leur synthèse, nous arrive
rons à un état social en conformité avec la 
nature humaine, en harmonie avec se:; 
besoins. 

La lacune qni existe, et que nous es
say_ons. de _combler par nn lien social qui 
sol!dartserall tous les soeialistes, serait donc 
détruite, et cette destruction rendrait d'im
menses services h la eause que nous ser
vons. Non set~le~e.nt les différents gr.:>upes 
se tro_uvent stenhses dans leurs efforts par 
leur 1solement, mais encore ils ignorent 
la somm.e totale rle leurs forces (l'action 
des uns etant peu ou point connue par les 
antres), et bon nombre de socialistes exis
tent qul se trouvent complètement hors 
d'état d'agir à cause elu milieu dans lequel 
ils se trou vent. 

Il est donc nrgenl de changer un tel état 
cle chose. 

En conséquence, nous proposons la fon
dation d'un journal que nous nommerons 

Le üen social ( 1 ) . 
Cette feuille aura pour programme: 1 o de 

rendre compte des opérations de la Fédé
ration; 2° de donner quittance mensuelle
ment à chaque groupe des sommes par lui 
versées; 3° de relier tous les hommes qui 
professent les mêmes principes ; 4o de dis
cuter les différents principes, avec la con
diti_o~l expresse de_~ne faire aucune person
nalite; 5° de publier les œuvres des philo
sophes de toutes langues; 6° de vulgariser 
to_us les ouvrages scientifiques écrits popu
lairement; 7° de passer en revue les évé
nements politiques et sociaux, etc., etc. 

Cette feuille, comme on peut le voir par 
(1) Ou tout autre titre, Je nom ne faisant rien à 

la chose, pourvu que la chose se fasse. 
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son programme, dtwiendra l'organe de la 
Fédération que nous nommeronsL : 

L'Union sociale. 

Le Lieu social paraitra dans la langue de 
ceux qni ;~dhèrent il l'Union. En envoyant 
lenr adhésiOn, ils feront leur inventaire et 
biographie, seront portt\s sur le Granrl-Livre 
de l'organisation et recevront gratuitement 
le Lien social dans leqnel ils pourront, à 
tour de rôle, faire in:;érer leurs étutJes, 
exposè.s de principes et communications 
diverse.~. :'1 t~Otldition qu'ils se conformeront 
à l'artiele -4 dn programme énoncé plus 
haut. · ~~., 

Les citoyens alhérents d'une même ville 
devront se grouper, afin d'apprentire à se 
con naître, organiser cl es lnnquets, soi ré ès 
récréatives, Ee servir ehez les mêmes four
nisseU"s pour obtenir des remises et envoyer 
mensuellement les sommes réalisées par 
ces moyens et antres au siége central, qui 
les convertira immédiatement en immeuilles, 
d'après un plan général de colonisation 
adopté par la i•'édération. On rendra compte 
clrs opérations à tous les membres par le 
Lil'n soci11l qni sera publié aux frais de l'As
sociation (2). 

Dès,qne l'Union aura fondé une colo11ie, 
les gnmpes pourront y envoyer leurs dé
légués, qni, après y avoir séjonrné quel
qne temps poHi' connaître leur fonctionne
ment, iront, accompagnés d'un ou deux 
membres de l'ancienne colonie, sur un 
immeuble de la Fédt'ration, et y fonderont 
n11e eolnnie nouvelle. Pour que cette en
treprise réussisse, il faut que toute la 
Fédération y contribue. Une fois cette co
lonie établie, on passr, il la fondation d'une 
seconde, puis à une troisième, et ainsi de 
suite. 

De cette façon, nons aurons une chaîne 
cle r.olonies qui ne formeront qu'une seule 
et même Assl)cialion, dans laquelle tous 
ses membres peuvent se mouvoir selon 
lenrs caractères, aptitudes, tempérament, 
opinions poliliques et sociales, etc. Car 
tontes les colonies étant autonomes pour
ront, tout en étant solidarisées entre elles. 
être clifférentes dans leur gérance, opinions 
et croyances. 

Cette organisation aura pour effet de 
développer l'intelligence à l'infini, en nous 
procnran · le temps et les moyens de 
nous instruire sans cesse. 

Par elle , les frictions trop prolongées 
n'ont pins lieu. Les petites sociétés sorti
ront de leur état de stagnation séculaire 
pour entrer dans le grand mouvement so
cial. Chaque colonie pourra envoyer un 
délégu~ pour un ou deux ans à toutes les 
colonies. Si ces délégnés sA plaisent plus 
dans un autre groupe que dans celui au
quel ils appartiennent, ils n'auront qu'à le 
notifier :i se dernier, qui avisera à leur 
remplacement. 

L'Union wciale devra fonder un vaste 
établissement pour l'instruction intégrale 
des enfants de tous ses membres. A 18 
ans, les écoliers seront autorisés à faire 

(2) Ce journal obèrera h·ès peu les fonds de l'u
nion. Pouvant être édité dans une colonie, il n'aura 
ni loyer ni tous les autres frais que supportent les 
journaux dans J'individualisme. L'entretien d'un 
homme dans une communauté revient à très bon 
marché. La communauté de Cheltenhem, qui se 
trouvait près de Saint-Louis, Mo, a compté que 
la nourriture d'un de ses membres revenait à 7 
cents (40 centimes) par jour. 

une tournée générale de (}eux ans à travers 
!oute~ l.es colonies. Après ce lélps de temps, 
1ls rnJOindront leurs Sociétés ou pourront 
se fixer dans unr, autre colonie. 

Le travail se basera sur une statistique 
a,nnnell_e,. afin de,. ne prorhme qnn pour 
1 AssociatiOn et d eviter d'écraser le Tra
vailleur isolé. 

Le dixième du produit annuel des cola
nies sera affecté à la fondation' dr, nouvelles 
colonies, el mis à la 1lisposition du Comtté 
exécutif de la Fédération. 

quant aux échanges des différents pro
dUits, tls rourront se faire, au commence
ment, au taux tlu marché, et tontes les 
avances faites par les anciennes colonies 
ser?nt couvertes par la waisse de l'Union 
socwle. Plns tard, on prendra d'autres éta
lons, et enfin l'on arrivera à faire les 
échanges wmme ils s'opèrent entre les 
ateliers d'une seui::J et même colonie. 

Aussi onéreux qne soient les frais de 
transport, il y au1;a pom tous plus d'avan
tages à échanger les produits d'une façon 
quelconque qur, d'avoir à faire anx exploi
teurs. 

Telle est l'esquisse de l'organisation que 
nous préconisons, à laquelle nous méditons 
depuis des années, et pour laquelle nous 
sommes prêts à répondre anx objections 
qu'elle pourra soulever. 

Si nous prenons l'initiative de cette As
sociation, il ne faut pas en conclure qne 
no~1s votJlons tout gén~r et diriger à notre 
gurse. Nous ne serons que les metteurs en 
œuvre de cette entreprise. Après qnoi, 
l' As~~ciation, par un congrès ultérieur, 
cho1stra te lieu du siége central, acloptera 
un plan général de colonisation r,t nommr,ra 
son Comité. exécutif. 

En attendant, nous recevrons les adhé
si?ns et ferons pour le mieux, selon nos 
fa1~les moyens, pour contribuer à l' affran
r.htssement de l'Humanité. 

Ch. LEVY. 
Icarie, C1rning, Iowa. 

Ce 15 février 1877. 

Nou·velles tle l'Extérieur. 

Italie. 
On nous communique une lettre écrite 

de ce pays, en date du 14 courant, à l'a
dresse d'un de nos amis. Nous la repro
duisons, ne nous trouvant pas pour le 
moment· en possession d'autres détails que 
ceux qu'elle renferme : 

« Vous aurez déjà lu dans les journaux 
que ces jours passés une bande armée de 
socialistes a fait apparition dans une des 
provinces méridionales de l'Italie. Je vou
drais pouvoir vous donner des renseigne
ments précis sur ses faits et gestes; mais 
il faut que je me contente de ce que rap
portent les journaux bourgeois, en faisant 
la part _de ce que leurs récits ont d'exagéré, 
de parttal et de calomnieu:c 

C'est à San-Lupo; le 5 courant, que la 
bande s'est montrée pour la première fois : 
mais surprise prématurément et peut-être 
à l'improviste par les carabiniers, elle les a 
reçus par une décharge de coups de feu, 
qui en a blessé deux; puis elle s'est retirée 
du côté des montagnes du Malese. 
. Je dis « prématurément et à l'impro

VIste, 1> car autrement je ne m'expliquerais 
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pas la retraite de !a uande vers les mo~
tagncs et la saisi~ ?e quelques_ armes ope
rée par les carab1111ers sur le heu mêm~
indice que d'autres camp_ag_nons devaient 
être attendus à cet endroit, pro,bablement 
lieu fixé pour le rendez-v~u.s .. bt en effet, 
quatre des compagnons qt~l etarent_alten~~s 
ont été arrêtés peu apres, tandrs qn1ls 
t\laient en route pour· rejoindre la bande; 
quatre autres furent arrêtés lors de la ren
contre. 

Ayant pris la ro~te. des _montagnes,, la 
bande pénétra ensmle a l~etrno, et y b~ula 
les papiers qui composa1ent les arch1ves 
communales. 

Voiei comment un journal de Naples ra
conte cet événement : 

(( La b:~n<le ne comptait pas plus de 
trenlr! ho~umes, et était commandée par 
Carlo Cafiero, Enrieo Mahtesta et Cesare 
Ceccarelli. 

<< S'étant renous à la maison commune, 
ils forcèrent le secrétaire à leur rernettr~ 
tous les papiers qui s'y trouvaien_t •. excepte 
ceux de la congrégation de ~hante, _parce 
que ces derniers, dir.ml-ils, wléressawnt ~e 
peuple. Ces pap~e~s, ainsi que le po~·traJt 
du roi, furent bruies sur la place publique. 

« L'un des trois chefs, Cafiero, parl_a 
ensuite au peuple pendant une heure envi
ron, clans le sens d11 l'lnternatJ,?nal~. Il 
parla contre le.3 riches, contre l1rnpo~ de 
la mouture, et ilULres choses du meme 
genre. 

« CafitJro n'a pas plus de trente ans; 
c'est un bel homme, à la barbe blonde, et 
il a produit une certaine ÏJ?P!'Cs~ion. 

« li n'est pas le seul _qu1 ai_t d1seo~ru_ c_e 
jour-là. Un prêtre aussr, le Sig~o.t' ~ortm.J, 
fut obligé de prêcher la fratern1te evange-
lique. . 

<< D~ns l'auto-da-fé dont nous avons parle, 
on devait briller aussi les registres de l'é
tude rl'un notaire; mais on ne put m~ttre 
la main ni snr l'homme ni sur ses paprers. 

<< Après tout cela, vint l'heure de dîner. 
Ceux qui composaient la bande se firent 
donner à manger, mais en payant toul. 

« Pnis la b:wde sc mit en route pour la 
petite bourgade de San Gallo ..... » . 

Dans cette bourgade, les archives furent 
:mssi brùlées, et l'argent qu'on trouv~ a~ 
bureau du rer-eveur des impôts fut distn
hué au peuple. 

Il paraît que dans l'une de ces deux lo
calités, les bureaux de sel et <le tabac furent 
envahis par les insurgés, et que le contenu 
€n fut aussi distribué au peuple. 

.Mais dans l'intei·valle, la police s'éta!t 
1lonnéc beaucoup de mouvement : d~s de
tachement~ d'infanterie, des compagmes _de 
bersaaliers et des escadrons de ca valen~, 
sans c"ompter les carabiniers, furent envoyes 
contre la bande. 

Les dispositions militaires ne furent que 
trop bien couronnéeS' de succès, c~r la 
bande, surprise dans une· fer~ne pres de 
Letino, fut cernée, et ceux qm la co~po
saienl furent arrêtés au nombre de 2::>, le 
soir du 11 avril, après avoir tenu la cam· 
pagne pendant six jours. Voici leurs noms: 

Carlo Cafiero, de Barletta; 
Enrico Malatesta, de Capua-Vetere; 
Cesare Ceccarelli, de Cesena; 
Sante Celloni, d'imola; 
Luigi Poggi, d'Imola ; 
Domenico Poggi, d'Imola ; 
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Francesco comte Ginnasi, d'Imola ( 1) 
Luigi Casolani, d'~ mol~; 
Antonio Cornacch1a, d Imola; 
Giuseppe Bennali, d'Imola; 
Ugo Conti, (l'Imola; 
Ca-rlo Goland1, de Doccia (Imola); 
Ariodantc Facchini, de Bologne; 
Uberlo Lazzari, de Bologne; 
Gaetano Sbigoli, de Florence; 
Napoleone Papini, de Fa_no; 
Sisto Boscarini, de Fabnano; 
Angelo Lau a ri, de Pér~us~; 
Giuseppe Volpino, de Prs~o1a: 
Alamiro Bianchi, de Pesc1a,; 
Domenico Bezzi, de Ravenne; 
Antonio Starnari, de F'ilotrano (Marches); 
Carlo Pa\lolta, de Terni. 

Le-5 huit socialistes arrêtés le 5 sont : 
Pietro Gagliartli, ~l'Imola; 
Dionisio Ceccarellr, de Cesena; 
Si! vio Frugieri, de Fer~·~r~; . 
Florido Matteucc1, de C1tta d1 Castello; 
Massimo Innocenti, de Florence; 
Gaetano Grassi, de Livourne; 
Luigi Pierelli. de Sesto Fio~en ti no ; 
Abraham Roublcff, de Russie. 
Ainsi une fois de plus les armes de la 

bourgeoisi:3 ont eu _raison. ~e nous; et .l~s 
journaux bourgeois, c~errcau_x, m~deres 
et progressistes, applawllssent a la br~tlanle 
opération militaire qui. a eu rour resultat 
la capture cie la bande 1nsu~ge~. 

Ils croient que tout est fin~; 1!~ ne savent 
pas que ce ne so~t. là_ qt~e de s1mples es
carmouches, preliminaires de la grande 
bataille qui s'approche. . . 

Quoique l'événement de L~tmo pmsse 
paraître peu. de, chose, ce ~ e~ est_ pa~ 
moins un fart d une grande sJgntficatiOn . 
en r.tfet, c'est la première fois qu~, sa~s 
« décrets » el toute la mise en scene re
volutionnaire habituelle, la révolution_anar
chique :;'e~t affirmée sur le terram de 
l'action. 

Vous ne pouvez vous imag_iner_ que~les 
espérances cet événement ava1t fa1t na1tre 
dans notre camp l quel désir ardent ~e. la 
lulle! et quelle frayeur dans la bourgeoJsJe_l 
- On a fait des arrestations en masse a 
Rome à Bolorrne, à Naples, à Florence; 
dans 'beaucoup de localités on a pris des 
précautions aussi inusitées que si la révolu-
tion eût été aux portes. . 

Malgré tout cela, toul n'est pas fim; 
quehJues débris de la bande parcourent 
encore les montagnes, et l'on enten~ par
tout comme une sourde rumeur de revolte. 

La semaine prochaine je ,vous éc~ir~i de 
nouveau pour vous donner d autres details. YJ 

Selon des nouvelles données par quel
ques journaux, un certain no~bre d'in~er
uationanx de la bande de Letmo auraien! 
réussi à franchir le cordon de troupes qu1 
a cerné la bande dans la nuit du 11 au 12, 
et tiendraient eacore la campagne: De~~ 
autres bandes auraient paru, et JUsqu a 
présent n'ont pas été capturées ni défaites. 

M . .Jutes Guesde, collaborateur du ~a~ical 
de Paris, raille agréablement les s?.c1ahs~es 
italiens qui ont osé, pour la prem1ere fOis, 
tenter un mouvement sérieux et essayer de 
soulever les paysans contre les proprié-

( 1) La famille Ginnasi est une des plus nobles 
et des plus andennes d'Imola, et voyez quelle dé
génération : un de ses descendants va se battre 
dans les rangs des socialistes ! 

taires et contre l'Etal. Il les appelle les 
fnyar ds de Ger retto, et cher~he à faire ~roi~e 
que la majorité des socialtstes d'Italie re
pudie toute solidarité avec eux. 

~ On sait, dit M. Guesde, que l'Inter
nationale en Italie était depuis longtemps 
divisée en deux fractions, l'une aussi sé
rieuse, aussi ouvrière et aussi nombreuse 
que l'autre laissait à désirer sous le double 
r.1pport du nombre et du sens, et que celte 
dernière seule s'était laissé entraîner à 
prendre la campagne >> 

Ainsi la Fédération italienne de I'Inter
nationaie, à laquelle apputenaienl les Ï!t
surgés, n'existe pas po~r M. Gues?e •. ou 
n'est qu'un groupe insignifiant \( qm la1sse 
grandement à dé:'irer ~oo_us l_e rapport dll 
nombre el du sens » ; et 11 lm oppose une 
fracti.on «aussi sérieuse, aussi ortvrière et 
aussi nombreuse>> que l'autre l'est peu. 

Cette fraction sén:ensê et ouvrière dont 
parle M. Guesde, est si peu sérieuse et si 
peu ouvrière, que la Fdrlération italienne a 
dù la repo:1sser. parce qu'elle 11e se com
pose que J'intrigants vaniteux, 1le Mess_ieurs 
qui tiennent des C~ngr~s en gants no1_r·s et 
en chapeaux de so1e, d avo?als _et 1\~ JOUr
nalistes en passe de cleverm deputes, for
mant nne coterie dont ~J. Guesne doit se 
SOLVenir n'avoir fait partie lui-même durant 
son séjour en Italie. 

Par une singulière contradiction, dans le 
numéro précédent du llad1:cal, M. Guesde 
avait fait l'éloge des socialistes msses ré
cemment condamnés, et les av_ait défendus 
contre le journal de M. Gambetta. La Ré
publique française ayant raillé ces << pr~n
ces >> qui se font << ouvriers, >> r-es << pnn
cesses qui se placent comme cuisinières, » 
ces << filles nobles qui entrent dans des 
manufactures,» etc., et les ayant traités de 
11 pauvres personnages , » de « gens de 
peu de cervelle », << dont les procédés, les 
projets dépassent en absurdité tout ce que 
le socialisme a pu produire aillenrs, et ce 
n'est pas peu dire, » -M. Guesde lui avait 
fort bien répondu; il a v ait mis en. relief 
tout ce qu'il y a de sérieux et d'admirable 
dans un mouvement qui, pour employer se;; 
propres paroles, « sous la formule terre et 
liberté, ne vise à rien moins qa'à fonder la 
liberté sur la seule base qui en fasse une 
réalité : la restitution de la terre et de tous 
les instruments de travail à CE'ux qui les 
mettent en valeur. » 

M. Guesde n'a pas compris, à ce qu'if 
paraît, que le mouveme_nt d~s soc_ïaliste~ 
italiens est absolument Identique a celm 
des socialistes russes; il ne sait pas, sem
ble-t-il, que tous deux sont également ré
prouvés par les socialistes parlementaires 
de l'école de Marx; il ne voit pas que louer 
l'un el blâmer l'autre, c'est tomber dans 
une inconséquence qlli n'est pas permise à 
un homme sérieux, el que l'écrivain du 
Radical injuriant les « fuyards de Cerrcto, • 
est aussi odieux que l'écrivain de la Répu
blique française persifflant les « gens de 
peu de cervelle J> fJUe le gouvernement do 
tsar envoie aux travaux forcés. 

Portugal. 

Après une interruption de plusieurs mois. 
nous avons reçu de nouveau le Protesto • . 
organe des socialistes portugais, et nous y 
trouvons le compte-rendu du premier con
grès ouvrier socialiste de Portugal, qui a 



eu lieu à Lisbonne du ·Jer au 4. février 
dernier. 

Le congrès se composa:t de délégués de 
« l'Association des travailleurs dans la ré
gion portugaise, » pour les villes d' Alcan
tara, de Lisbonne et de Porto; de délégués 
de six cercles ou groupes appartenant au 
« Parti socialiste de Portugal, » et de dé
légués de quatre associations wopératives 
de production. 

Ce congrès a constitué définitivement le 
parti socialiste de Portugal, par l'adoption 
d'un programme et d'un règlement. Le 
programme a beaucoup de rapports avec 
celui du Parti socialiste d'Allemagne. Un 
délégué a proposé que le Parti wcialiste 
portugais déclarât explicitement qu'il entend 
constituer une branche de l'Association in
ternationale des travailleurs; cette propo
sitifln a été votée par les délégués de 14 
assodations; eeux de 5 associations se sont 
abstenus. -

Le Congrès s'est occupé de l'altitude à 
prendre relativement au Congrès universel 
des socialistes qui doit se tenir ct>lte année 
en Belgique. La proposition suivante a été 
votée à la presque unanimité : 

« Considérant que les conditions écono
miques de la classe des travailleurs la ren
dent fatalement solidaire, attendu qu'elle 
aspire partout à sortir de la condition mi
sérablr. oil elle se trouve; 

« Que toutes les associations ouvrières 
qui inscrivent sur leur drapeau la devise 
Pas de devoirs sans droits, pas de droits 
sans devoirs, font partie du mouvement 
moderne du prolétariat; 

cc Que la lutte entre les travailleurs fa
vorise leur exploitation et leur asservisse
ment, et rend moins efficaces les efforts faits 
pour leur émancipation; 

f! Le Congrès décide que d:Jns le cas où 
les associations ouvrières portugaise~ se
raient convoquées au Congrès qui doit avoir 
lieu en Belgique, elles feront à ce Congrès, 
par l'intermédiaire d'un délégué ou pal' 
l'envoi d'un message, la commun;cation 
suivante : 

« Les socialistes portugais, faisant abs
traction des moyens d'action révolutionnai
res, sont solidaires, par leurs aspirations, 
des ouvriers socialistes du monde entier. )) 

Sur la question de (( l';ltlitude du parti 
socialiste à l'égard du mouvement républi
cain, » le Congrès a voté la résolution sui
vante : 

« Con~idérant que le mouvement répn
blicain est le compléme11t de la. révolution 
de la bourgeoisie, qui prétend par ée 
mo:y~n anéantir la royauté pour s'emparer · 
entterement de la domination politique et 
garantir ainsi sa propriété : 

<< One le mouvement répubiicain se borne 
à remplacer un Etat par un antre Etat, 
sans rien changer à la condition du pro
létariat; 

« Que l'action révolutionnaire du parti 
soci.;~liste t1) n'a pas de limites, attendu 
que les aspirations humaines n'en ont pas 
non plus; 

« Que l'émancipation des travailleurs doit 
(1) Il y a i~i une ~ontradiction avec une phrase 

de la résolution précedente. En effet dans la com
m';lnicat~o~ qu'ils. sc proposent d'env~yer au Con_._ 
gres soc1ahste umversel, les socialistes portugais 
déclarent « qu'ils font abstraction des moyens 
~·action ré\'olutionnaires, '' tandis que maintenant 
lis .P~rlent de « l'action révolutionnaire du parti 
socmhs~e .. » N.ous ne nous expliquons pas cette 
contradiction. 
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être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes; 
« Que le programme provisoire du parti 

socialiste est le plus avancé des programmes 
politiques actuE>Is ; 

« Le Con;Jrès décide : 
«Que le parti socialiste; tout en maintenant 

son caractèr~ indépendant et opposé à tous 
les autres partis, prêtera néanmoins son 
appui pour la réalisation des réformes qui 
sont en harmonie avec celles qui figurent 
dans son programme. >> 

Le Congrès a élu un comité central ùu 
parti socialiste de Portugal, qni résidera à 
Lisbonne .. Il a décidé que le journal le Pro
testa continuerait à servir· d'organe au parti, . 
mais sans caractère officiel. Un second 
congrè3 aura lieu l'année prochaine, en 
février, à Porto. 

Le premier congrès des socialistes por
tugais a reçu une lettre de félicitation de la 
Fédération jurassienne, une de la Gommis
sion fédérale espagnole ainsi que de la Fé
dération locale de Cadix, une autre signée 
K. Marx, F. Engels, Lessner, Lafargue et 
Barry, et une antre venant rlu Comité central 
du parti socialiste d'Allemagne. 

Danemark. 

Les deux principaux meneurs du parti 
socialiste danois, MM. Louis Pio et Paul 
Geleff, ont filé pour l'Amérique en em
portant la cai~e du parti et en laissant 
de.s de~tes consid~rable~. Voilà ce que di
saient Il y a qumze JOurs les journaux 
bo.urge.ois. B~e~ que nous n'ayons jamais 
pns tresau seneux le mouvement socialiste 
danois, et que la personne de M. Louis 
Pi~, en particulier, ne nous inspirât, cl'a- . 
pres les renseignements que nous avaient 
donnés des amis, qu'une trés médiocre 
confiance, nous n'avons pas ajouté foi au 
premier abord à la nouvelle de la fuite de 
ces deux personnages. Mais la Tagwacht du 
18 courant nous apporte la confirmation 
du fait, en ajoutant que le Vorw((.erts de 
Leipzig contient des détails relatifs à cette 
colossale escroquerie. Gomme le Vorwae1·ts 
a cessé depuis le commencement de ce 
mois - nous ne savons pour quel mo
tif - de nous envoyer le no d'échange, 
nous ne pouvons p:;~s, pour le moment, 
communiquer à nos lecteurs les détails 
auxquels fait allusion la Tagwacht. Quoi 
qu'il en soit, les ouvriers danois sont pu
nis par où ils ont pécll·~ : un parti qui se 
donne des chefs, mérite d'être trahi et volé 
par eux. 

Amérique du Sud 

Nous extrayons ce qui suit d'une lettre 
que nous recevons du Comité de la Société 
internationale des ouvriers de Montevideo · 

« Les deux Républiques de la Plata' 
Montevideo et Buenos-Ayres, souffrent ton~ 
j9urs ~e la crise que ~ous v~us avons déjà 
signalee, et le mal, lom de diminuer, aug·
mente de jour en jour. Néanmoins, les 
ouvriers de Montevideo continuent leur 
mouvement d'assor.iation. La société des 
ouvr!e~~ maçons et. celle d~s charpentiers 
de riVIere sont auJourd'hUI des faits ac
complis. Le 19 mars les ouvriers char
pentiers se sont réunis ; à la suite de cette 
assemblée, ils ont décidé qu'une réunion 
de tous les ouvriers qui travaillent le bois 

aurait lieu prochah1ement pour créer une 
association qui, nous l'espérons, formera 
une section de notre société. 

Nous recevons régulièrement le Bulletin, 
et nous avons bien reçu aussi le wmpte
rendu du Congrès international de Berne. 
Nous vous prions de nous faire adresser 
quelque bon journal socialiste italien. 

Quant à des relations avec le Mexique, 
il ne nous est pas possible d'y songer pour 
le moment. Le seul but que notre société 
puisse se proposer jusqu'à nouvel ordre, 
c'est de compléter l'organisation ouvrière 
dans la république de l'Uruguay.» 

Fécléi•atlon jui·assleanae 

Une conférence a été donnée par Brousse 
samedi 14 avril, à St-Jmier, sur le 18 mars 
ù Berne. La grande salle du Lion-d'Or 
était remplie d'un public nombreux et sym
pathique: L'orateur a !nsisté snr· le fait que 
la condmte de la police, dans J'affaire • 
drapeau rot\ge, prouvait une fois de plus 
que, malgré les libertés inscrites dans 
tontes les constitutions républicaines, ùans 
la pratique ces libertés n'existent pas pour 
I'ouvrier.-La conférence a été suivie d'une 
réunion familière très animée. 

Le lendemain dimanche, à 3 heures, 
Brousse a répété sa conférence à la Ch<mx
de-Fonds, dans la grande salle de l'Hôtel
de-Ville. L'heure (3 heures de l'après--midi), 
était assez mal choisie, et le beau temps 
a~ait e~gagé le pn.blic à la promenade; 
neanrnoms nn aud1toire assez nombreux 
vint écouter le conférencier. Comme bon 
nombre d'ouvriers allemands du Demokra
tischer- Verein étaient présents, la cor.fé
rence fut traduite en allemand. U11 mem
bre du Demokr. Verein prit ensuite la pa
role pour recommanfler l'acl10n sur le 
terrain politique, parlementaire et consti
iutionnel, et une discussion très intéres
sante s'engiJgea sur cette question ; les 
discours prononcés étaient traduits dan~ 
les ùenx langues. L'heure étant déjà avan
cée, un membre de la Section internatio
nale de la Chaux-de-Fonds at;nonça qu'une 
prochaine séance publique de la Section 
serait spéc.ialement cottsacrée à exposer et 
à discuter, devant nos amis allemands, les 
principes défendus par la Fédération juras
sienne. 

Le lundi soir, Brousse devait encore 
parler sur le même sujet à Neuchâtel, au 
Cercle des Ouvriers : mais une grave hé
morrhagie l'en a empêché. 

Fédùalion du district de Courtdary. 
Assemblée générale le 28 courant, à 

8 heures du soir, au Lion-d'Or, à Saint
lmier. 

. Vient de paraître : 
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Par Adhémar Schwitzguébel. 
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