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L'anniversaire du 18 mars. 
On a. souvent répété déjà que l'insuccès 

de la Commune de Paris avait tenu en pre
mière ligne au manque d'une conception 
claire, chez le peuple parisien, de la Ré
volution à- accomplir. Certes, la présenc~ 
des Prussiens et l'inertie des départements 
ont largemeni contribué ~ l'échec subi par 
le prolétariat de la grande cité ; mais si 
on écarte par la pensée ces deux faits, qui 
ne llOnt qu'accider,tels, nous n'en demeu
rons pas mQins en présnnce de cette cause 
prépondérante de la défaite, cause qui 
n'était pas produite par quelque circons
tance de hasard, mais qui se trouvait dans 
la nature même des choses. 

Au ·18 mars 1871, le peürle de Paris 
avait des aspirations vagues de réforme so
ciale et d'autonomie communale; mais au
cun programme clairement défini, et don
nant une solution des problèmes soulevés, 
n'avait été présenté et accepté par les ré
volutionnaires. 

Ces aspirations vagues, pleines d'illusions 
généreuses et d'ardent enthousiasme, nul 
ne les a mieux exprimées que Jules Vallès 
dans le C1·i dtt Peuple, en célébrant la 
journée du 26 mars, où 220 mille électeurs 
étaient. allés participer à la nomination de 
la Commune. 

« Quelle journée! s'écriait-il ! Ce soleil 
tiède et clair qui dore la gueule des ca
nons, cette odeur de bouquets, le frisson 
des drapeaux I le murmure de celle Ré
volution c~ui passe tranquille et belle comme 
une rivière bleue, ces tressaillements, ces 
lueurs, ces'fanfares de cuivre, ces reflets 
de bronze, ces flambées d'espoir, ces par
fums d'honneur, il y a là de quoi griser 
d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des 
républicains···· 

· · » Clairons, sonnez dans le vent, tam
bours, battez aux champs ! 

» Embrasse- moi , camarade , qui as , 
comme moi, les cheveux. gris ! Et toi, mar
mot, qui joues aux billes derrière la barri
cade, viens que je t'embrasse anssi ! 

» Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin! 
Tu pouvais, comme nOUJ', grandir dans le 

1 brouillard, patauger dans la boue, rouler 
dans le sang, crever de faim et crever de 
honte, avec l'indicible 'douleur des désho
norés ! 

» C'est fini ! 
» Nous avons saigné et pleuré pour toi. 

Tu recueilleras potre héritage. Fils des dé
sespérés, tu seras un homme libre. » 

Hélas ! après cette ivresse, a prP.s ce 
joyeux espoi1·, quel lendemain ! 

Puisque l'échec de la Hévolution du '18 
mars a été produit, avant tout, p(Jr l'igno
rance où étaient les révolutionnaires de ce 
qu'ils avaient à faire, notre devoir, à nous 
révolutionnaires socialistes, est de travail
ler sans relâche à éclairer le peuple, à 
nous éclairer nous-mêmes, en étudiant et 
en discutant les divers points du programme 
de la Révolution, et en leur donnant une 
solution positive, rationnelle, précise, l!Ui 
soit acceptée par tous ceux qui partagent 
nos principes fondamentaux. 

De grands pas ont été accomplis déjà 
dans cette voie. Depuis 187'1, les idées se 
sont éclaircies, certains malentendus se 
sont dissipés ; bien des point.:> sur lesquels 
il y avait controverse ou ignorance ont rté 
étudiés et sont désormais résolus ; le pro
gramme théorique et pratique de la Révo
lution est presque entièrement formulé, et 
les solutions acquises sont acceptées par 
tous les socialistes militants qui se ratta
c:hent à l'Internationale. Mais tout n'est pas 
fait encore ; et tant que ce programme ne 
sera pas entièrement élaboré, et qu'il ne 
sera pas entré profondément dans la con
science populaire, notre travail prélimi
naire de propagande et d'étude ne sera 
pas achevé. 

Ainsi, à l'œuvre Lous ! Que chacun ap
porte sa pierre à l'édifice; et lorsque son-

nera de nouveau le tocsin des révolutions, 
nous aurons, avec l'enthousiasme popu
laire, un levier bien autrement puissant, 
la science populaire, pour renverser le vieux 
monde et accomplir la rènovation so
ciale. 

Le Socialisme à Berne 

Tel est le titre d'un article à sensatioÏ1 
que publie la Liberté de Fribourg, ce preux 
champion du Vatican et du carlisme, qui 
porte en ôpigraphe un compliment latin 
que lui a adressé Pic IX pour le féliciter 
de sa vaillance. Les récen.tes grèves de 
Berne, ainsi qu'une assemblée d'ouvriers 
allemands, dans laquelle un typographe a 
médit elu bon Dieu, sont aux yeux de la 
feuille cléricale des symptomes menaçants 
des progrès de l'Internationale. 

(( L'apparition du socialisme à Berne, 
s'écrie la Liberté, est un fait qui ne doit 
point passer inaperçu. L'audace avec la
quelle se pro<luiseot ses doctrines inspire 
certaines inquiétudes, même dans le sein 
du libéralisme officiel, où l'idée de la pro
priété n'est point e,11core regardée comme 
un mythe. On ne croyait pas jusqu'il pré
sent que la lèpre elu socialisme pùt être 
facilement inoculée au peuple bernois, que 
des qualités tros solides semblaient devoir 
préserver plus facilement de ce poison du 
monde moderne ... 

<< Le socialisme se prépare it f::~ire une 
tentative sur l'ancien eanlon de Bcme : il 
ne faut pas en douter. Il y a il Berne une 
Section très active de l'Internationale. 
Elle vient ùe manifester son existence par 
la réunion du Mattenhof et l'appui donné à 
la grève des typographes. Le moment est 
d'ailleurs fa\'Orable, et nous comprerons 
que les socialistes profilent ùe l'occasion 
pour prendre pied dans le canton le plus 
important de la Confédération. » 

Naturellement, selon la Liberté, le << pé
ril social » qui menace le canton de Berne 
a sa source dans les perséctttions dont 
sont victimes les pauvres curés ultramon
taires; le seul moyen d'arrêter les pro
grès du socialisme, ce serait de rétablir ces 



dignes pasteurs dans les presbytères: d'où 
les ont chassés les intrus. La Liberté indi
que charitablement cette recette au Con
seil fédéral. Vous voyez que les ultramon
tains ont du bon : ils n'aiment pas les ra
dicaux, c'est vrai, mais ils préfèrent en
core les rad1canx au socialisme, et ils sont 
prêts à oublier leurs légitimes rancunes si 
le gouvernement veut bien accepter leurs 
services contre l'ennemi commun, l'Interna
tionale. 

Dans un numéro suivant, la Liberté, pour 
donner tout-à-fait la chair de poule à 
ses lecteurs, n'a rien imaginé de mieux 
que de reproduire in-extenso la circulaire 
imprimée par laquelle la Section de Berne 
a convoqué les autres Sections de l'Inter
nationale à une réunion à Lausanne pour 
le H\ mars. Et effectivement, cette circu: 
laire a paru si effrayante au Jottrnal de 
Genève, qu'il l'a immédiatement reproduite 
à son tour; ensorte que voilà les téné
breux agissements de l'Internationale dé
noncés à la fois par les jésuites ultra
montains et par les jésuites protestants. 

Pour nous, nous n'aurions pas osé es
pérer que nos açlversaires mettraient si 
bénévolement leur publicité au service de 
notre propagande, et feraient si bien nos 
affaires. Ils s'imaginent sans doute, en ce 
faisant, travailler contre nous ; nous leur 
déclarons qu'ils travaillent pour nous. Pen
dant ces trois ou quatre dernièr~s années, 
ils a v<1ient organisé contre le socialisme, 
en Suisse, la conspiration du silence : cela 
n'a pas empêché le socialisme. de grandir. 
Voyant maintenant combien de terrain il a 
gagné, les journaux bourgeois ont changé 
de tactique à son égard, et poussent des 
cris de paon chaque fois qu'un socialist!~ 
prend la parole. A merveille, messieurs : 
vous ne couvrez pas la voix de. nos ora
teurs, vous ne faites qu'attirer l'attention 
sur eux, et donner en même temps, par 
vos clameurs aiguës, le vertige à cette 
pauvre bpurgeoisie que vous faites à cha
que instant tressauter sur ses fauteuils ct 
que vous finirez par rendre folle de peur. 

Continuez : les socialistes vous remer
cient. 

L'amnistie. 

On annonce qu'une proposition d'amnis
tie générale pour tous le~ faits politiqu~s 
survenus en France depn1s 1870 sera de
posée par Victor Hugo au Sénat et par le 
vieux socialiste Raspail à la Chambre des 
députés. . . 

Les auteurs de la proposition ont choiSI, 
à dessein sans doute, précisément l'anni
versaire du 18 mars pour la présenter aux 
Chambres. 

Nous savons d'avance l'accueil qui attend 
une proposition pareille. Les répttblicains 
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.·.qui ont ·-si frat,ernellement;aidé leS;',1POnar
chistes::~ égorger .la Comm'ij.pe, ne s\nraient 
voulo~f' rouvrir à leurs v~~_iimes le~·portes 

·des bagnes c~lédoniens et~ges ma,isops cen-
trales de France ; l'immense majorité, tant 
de la Chambre des députés que du Sénat, 
répondra non ! 

Toutefois, il est probable que le débat 
qui s'élèvera à ce sujet .aura un certain 
retentissement; et puisque la proposition 
sera présentée à la Chambre des députés 
par Raspail, le seul de ces gens-là que 
nous puissions regarder comme un socia
liste, il nous est permis de la prendre plus 
au sérieux que si elle émanait simplement 
de ces politiqueurs d'extrême gauche, Gam
bettas en herbe, qui ne cherchent, en sem
blable affaire,qu'à soulever du tapage lwtour 
de leur nom. 

Mais nous craignons que Raspail lui
même,. en parlant d'amnistie, ne se place 
sur un tcrrai'n que nous ne saurions acl'-ep
ter, qu'il n'abaisse devant les bourreaux 
versaillais la dignité de leurs fières victimes; 
qu'il ne fasse qu'un appel pathétique à la 
pitié, an lieu de réclamer an nom de la 
justice et du droit outragés. une lettre de 
la section internationale de langue française 
de Zurich, que nous avons reproduite il y 
a fJUelque temps, l'a dit en termes que nous 
répétons encore : 

« Qu'on n'implore pas cette grâce et 
cette pitié si facilement accordées à l'erreur 
et même au crime malheureux. Ils ont droit 
à ce que personne ne les humilie, ceux qui 
se tenaient tête haute devant la mitrailleuse, 
ceux qu'on a hachés mais qu'on n'a point 
fait ployer, ceux à qui il a fallu briser les 
c~isses pour les faire tomber à genoux. 
Qu'on ne laisse pas supposer que les sur
vivants du grand désastre soient accessibles 
a tT repentir. Ce qu'ils ont fait, ils le recom
menceraient, certes. Qu'on ne les excuse 
donc point. Leur honneur est le nôtre; 
nous sommes fiers de nous dire leurs 
frères. » 

Voilà le seul langage que puissent accep
ter les vaincus de la Commune. 

Du rest~. nous ne nous en remettrons 
pas à un orateur rle la Chambre de Ver
sailles du soin de dire ce qui doit être dit 
à ce sujet. Il faut que la voix du prolétariat 
de tous les pays se fasse entendre, qu'elle 
s'élève puissante, pour rappeler au peuple 
de France les crimes que l'on commet en 
son nom. Le prolétariat international ne 
s'adressera pas à un goûvernement qu'il 
méprise, pour intercéder en faveur d'une 
amnistie que ce gouvernement n'accordera 
jamais; il s'adressera aux travailleurs fran
çais et leur criera: « Dormirez-vous long
temps encore, frères de France, vous les 
premiers, les plus infatigables champions 
de la cause populaire? Des milliers de mar
tyrs souffrent depuis cinq ans dans les ca
chots, dans les bagnes : les y laisser.ez-vous 

mourir? Vous savez ce qu'il faut pour obte
nir leûr délivrance : une révolution. Pré
parez-vous donc à l'accomplir, cette révo
lutiqn qne nous attendons tous avec impa
tience. Et quand vous serez organisés et 
prêts, donnez le signal : l'Europe entière 
vous suivra! » 

Nous recevons de France l'article sui
vant: 

A propos des élections. 
.. ' 

Nous sommes en France dans la ... peine 
jusqu'au cou. L'habileté de Thiers l'em
porte sur la bêtise de Mac-Mahon, et la 
république bourgeoise est fondée. Thiers 
est venu, vous vous en souvenez, en Suisse; 
il a vu el bien vu. Il a converti Dufaure, 
qui a converti Mac-Mahon, qui a converti 
Bocher, qui a converti Lambert-Ste-Croix, 
qui a converti ... absolument comme dan~ 
l'Evangile. Quant aux bonapartistes, que l! 
république dure, et ils se convertiront tout 
seuls. En un mot, tout le monde consent 
à se placer sur ce terrain qui, d'après un 
mot célèbre, divise le moifls les classes 
nanties, et qui d'après nous, par consé
quent, les unit le mieux contre leurs com
muns adversaires. Or, ces adversaires, c'est 
nous. 

« Est-il possible de parle.r ainsi! » di
sent ici avec stupéfaction ceux de ~os amis 
qui ont la vue courte; et ils ajoutent: ' Ne 
vaut-il pas mieux en résumé celle républi
que que l'empire ou une royauté? Ne fût-ce 
que pour l'amnistie qui ramènera les dé
portés et l'établissement de la liberté qui 
nous permettra d'agir? , 

Non, mille rois non! Quoique nous déses
périons de dess.iHer les yeux de ces aveugles 
volontaires, tâchons de leur expliquer une 
fois de plus la théorie des révolutions : 

Si la masse dea travailleurs, c'est-à-dire 
des exploités, se trouvait directement en 
présence des fainéants, c'est-à-dire des 
exploiteurs, il n'y en aurait pas pour qua
rante-huit heures~ la révolution serait faite. 
Mais il n'en est pas ainsi. Entre l'ouvrier 
et le bourgeois il y a quelque chose qui 
rétablit l'équilibre. Et quelle est cette chose? 
C'est le gouverrrement, cette pieuvre, avec 
ses mille tentacules, la magistrature, les 
cultes, la police, l'armée, l'école officielle, 
etc.,- les services publics si l'on v11ut, ou, 
pour tout dire en un mot, l'Etat. Il faut 
donc que le gouvernement disparaisse. De
mandons-nous comment ;eut disparaître un 
gouvemement. . 

Une première cause du renversement 
d'un gouvernement, je la trouve dans les 
crises économifjues qui font que les exploi:. 
tés se ruent enfin sur les eJiploiteur~ et leur 
organisation bourgeoise; exemple, les jour,
nées de 1832 à Lyon, de juin 1~48, de la 
Commune. C'est la lutt~ du peuple contre 
le gouvernement. 
.,. Une seconde cause se rencontre dans les 
luttes intestines de la bourgeoisie. 

Tantôt le gouvernement d'une bourgeoisie 
nous rend le service d'abattre le gouverne
ment d'une autre. C'est la guerre étrangère; 
ce sont les Prussiens broyant d'abord l'é
difice vermoulu de l'empire, et deux mois 
après l'édifice mal échafaudé du 4 ~eptem
bre. Qu'eût-il fallu aJon; pour que h révo
lution sociale fût un fait? que le prolétariat 



organisé et sûr de son prmctpe, intervint 
pour empêcher chaque fois les morceaux 
de se recoller. Nous avons deux fois laissé 
échapper l'occasion. 

Tnntôt c'es: dans la même nation que la 
s~cou.ss~ arrive. Une p~rtie de la bourgeoi~ 
Sie f!ut a une autre partie de la bourgeoisie 
une guerre politique. Si alors il existe au 
pro~t cie l'un des partis bourgeois une dy
nastie dont le principe soit rendu indiscu
table par la constitution, le terrain légal 
manque 1t l'ambition effrénée de tous les 
autres, et tous ensemble on les voil s'allier 
aux déshérités et se jeter avec eux dans les 
coups de force. En d'autres termes, une 
partie de la bourgeoisie ne fait plus alors 
seulement l l'autre une guerre d'opposition 
légale, une guerre dans le gouvernement; 
elle lui fait encore .une guerre révolution
naire, la guerre att gouvernement. Si au 
contraire une république existe, le terrain 
légal est si vaste qu'il est suffisant à tous 
les besoin&; d'ambition, et du terrain violent 
la lutte passe et reste sur celui de la léga
lité. En. Suisse, en Amérique, "'les partis 
bourgeOis luttent dans la république, et 
ne. m~ttent jamais, à leur grand profit, le 
pnnc1pc du gouvernement en question; en 
France, les partis ont lutté jusqu'ici non 
pas seulement dans, mais aussi contre le 
"ouvei·nement établi, et mettaient ainsi en 
p~ril, très heureusement pour nous, le prin
Cipe ~ê.me. de l'a~torité,. Ce fait s'appelle 
dans L'l11stwre les JOurnees de juillet 1830 
et de février ·1848. 

Il y a donc trois sortes de risques contre 
un gouvernement: risques tle révolution 
s?ciale, risques ~e rév_olutio~ politique, 
nsques de guerre etrangere. SI le gouver
nement d'un pays est une monarchie quel
conque, ces trois risques subsistent, et ils 
peuvent concourir à la fois à sa chute et 
au triomphe de la révolution sociale; si le 
gouvernement d'un pays est une république, 
deux seulement persi5tent, révolution so
ciale et guerre étrangère; si la république, 
comme le veut Hugo, devenait universelle 
il n'en resterait plus qu'un, le risque d~ 
révolution sociale. 

Comprend-on maintenant pourquoi l'éta· 
blissement d'une république en France 
trouble un peu notre. quiétude~ Nous per
dons au tiétriment du prolétariat un risque 
de révolution sur trois. ~L'exemple d'une 
grande patio~ co~tinentale en .république 
pousse a la republique bourgeoise univer
selle, et nous_ conduit pas à pas à l'élimi'
nation d'un second risque de r~volution, la 
guerre de gouvernements à gouvernements. 
Un seul persistera tolljours et quand même 
c'est le risque de révolution sociale 1~ 
guerre de peuples à gouvernements. ' 
. l\épondrons-nous à cette objection, J'am

mstte ~ à cette autre, la liberté~ Il le faut 
bien, puisque nos amis à courte- vue ont 
toujonrs ces arguments à la bouche : 

L'amnistie entière et complète, chimère! 
l'amnistie partielle, piége ! Non, vous ne 
serez pas amnistiés, fédérés héroïques; , 
non, vous ne rentrerez pas, membres de la 
Co~mu,ne. ~e. tél,égraphe vous l'a appris :t 
pomt d a~mstie, une commission des grâ
ces ; et SI cela ne surfit pas à votre bon
heur, on vous offrira autre chose, la clé
mence de Mac~Mahon ! Quant à vous con
damnés politiques qui n'avez pas 1~- mot 
Com~~une dans votre dossier1 vous irez bien 
de 1 etranger en France, mais aussi de 
France .... en prison. Bon voyage! 
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La liberté~ Pour qui~ .Pour nous~ Non. 
Le droit de publier des journaux, de nous 
ass~cier, de n?us réunir, si tant est qu'il 
arnve ce droit, ne nous servira 'de rien 
parce qu'à côté du droit de faire toutes ce~ 
choses, .il nous manquera constamment les 
ressources financières pour les exécuter. 
Pour eux~ Oui. Parce qu'arec le droil, ils 
ont la bomse. Pas de libertés, ne ,l'oublions 
pas, sans transform"ation économique, pas 
~e trans.formation économique sans révolu
tiOn soc1ale, - et chances moins nombreu
ses de révolution sociale av~c la républi~ 
que conservatrice et bourgeoise. . 

Il fant cependant prendre son pat·ti de 
l'établissement de celte république, et après 
le mauvais côté, étudier le bon. 

Deux avantages en sont la conséquence. 
Les deux camps désormais vont être net

tement séparé., ; nous sortirons entière
me~~ de la confusion des principes. Les 
pohtlqueurs, ceux . qui, bien intention
nés ou non, consentent à un titre quelcon-

. que, ~~omme électeurs ou ministres, à faire 
partie de la v1eille société, iront sous los 
drapeaux de la république ; ils cherche
ront à la maintenir conservatrice ou à la 
radi?aliser. Les socialistes, ceux qui font 
partie des organisations ouvrières et par 
suite des éléments constitutifs de la société 
future, iront à La révolution. Nous serons 
peu nombreux, mais sùrs de nous, et no
tre groupe s'augmentera tous les jours des 
désillusionnés, de ceux qui pensaient voir 

-P?indre !a révolution dans la ·république, 
detrompes enfin par le grand maitre : l'ex
périence. 
. Peut-être fallait-il d'ailleurs que l'expé

nence se fît, et qu'avant d'arriver à son 
émancipation le peuple épuisât la série gou
vernementale~ Soit, .Messieurs les bour
geois : faisons, puisque les ouvriers le dé
sirent, l'essai loyal de votre république. 
J'espère qu'il ne sera pas long. 

~ 

Nos lecteurs savent que la compagnie dn 
chemin de fer du Gothard, après avoir éva
lué, lors de sa constitution, à 137 millions· 
les dépenses nécessaires pour la construc
tion de la ligne (non compris le grand tun
nel, évalué à 50 millions), vient d'annoncer 
que ces dépenses seront d'au moins 239 
millions! Cela fait un léger écart de 'i 02 
millions de francs ! 

«L'erreur est si colossale, dit à ce pro
pos le Confédéré cln Valais, que bien des 
geQs ne la croient pas involontire. >> 

Voilà la compagnie dans une singulière 
situation, ·d'où elle ne peut sortir qu'en se 
décidant pour l'une de ces deux alternati
ves : ou bien abandonner la ligne et pro
céder à une liquidation désastreuse; ou bien 
se jeter complétement dans les bras de 
l'Allemagne, qui lui a déjà fourni un sub
side de 20 millions, et lui demander les 
102 millions dont elle a besoin pour l'achè
vement de l'entreprise. 

· Il y amait là, pour l'Allemagne, une 
excellente affaire: une fois qu'elle aurait 
contribué pour une aussi forte part à la 
création de la voie internationale du Go
~hard, 1~ prétexte serait tout trouvé pour 
mtervemr à tout propos dans les affaires 
intérieures de la Suisse, et peut-êtr.fil -
quand l'occasion favorable se présenterait 
- pourrait-on même faire sortir t1e com
plicationl! ferrugineuses et financières de ce 
genre, un motif légitime d'aqnexion! 

, .No.us savons bien que les patriotes suisses 
s ecr1eront que c'est calomnier bassement 
ce grand démocrate qni a nom Bismarck, 
q~e de lui prêter de pareilles arrière-pen
sees; car 

Le jour n'est pas pl us pur qne le fond de son eœur! 

Les plus réfléchis diront qu'en tout. cas, 
c'est de notre part une supposition bien 
in vraisemblable. 
· Mais quoi! il y a dix ans, l'annexion de 
l'Alsace et de la Lorraine ne paraissait-elle 
pas une hypothèse bien autrement imTai
semblable, tJien autrement absurde~ 

En politique - nous le vovons tous les 
jours- c'est lïnvraisemb!ablê qni a le plus 
de chance de se réaliser. 

Quoiqu'il en soit de l'avenir, nous pou
vons dire dès à présent que la formidable 
erreur de calent commise par la compacrnie 
d~. Go thar~ a porté en Suisse un coup" dé
ctstf au regne des barons de chemins de 
fer. Nou~ n'aurons pas it attendre longtemps 
pour ass1ster à une clébi\clc qui aurD plus 
d'un rapport avec celle des chcmi!ls de fer 
américains, dont nous donnions l'aütre jour 
le lamentable résumé. 

. La .Tagwac!tt fait sur ce môme sujet des 
reflexwns auxquelle.s nous nous associons 
entièrement et que nous reproclnisons pour 
conclure : 

« Quelle ostentation, quelles vanteries 
dans la classe dirigeante quand les affaires 
vont bien!. et comme elle sc trouve impuis
sante et deconfite lorsqu'arrive une crise! 

o: Il est fàchenx seulemt.nt que les fautrs 
et les erreurs de ces beaux messieurs coû
tent au peuple tant cie souffrances et de 
misère. Oui, cette vaine fanfaronnade des 
bourgeois : << Que de grandrs choses nous 
avons faites' >> se trouve par le cours na
turel des événements, n'être qu'tm men
songe, et celte société si contente d'elle
même es~ contrainte de s'apercevoir, non 
sans effro1, que le « meilleur des mondes , 
en est encore au cle!{ré le plus bas du dé
veloppement social; car le cri d'alarme de 
la prudence n'y ost pas écoul:;, ta .-oix ùe 
la sagesse est méprisée ou proscrite -et le 
seul maîtn~.clou~ les ~~~çons soie11t eo;np•·ises, 
1? seul 91~1 pu1ssc JUS~!u'it prôsent g11ider 
1 hnmamte vers un meilleur avenir hélas! 
c'est la misère, la souffrance, le fer et le 
sang! 

<< Aussi comprenons-nous que dans une 
époque pareille,lo christianisme lrnditionnel 
qui méprise le momie réel el qui promet 
aux masses nne autre vie, a:t pn redevenir 
une pnissanc1! qui fait trembler nos stupides 
ua vards du iibéralisme . 

:r La so,·it~té bOlll;~e?ise tic nos jours, 
avec son manque tl1clees, son or<rueil et 
son amour <les jouissnnces et tle l'étalage 
d'une part avec la misère des masses 
d'autre part, s~ trouve clans un<: étroite et 
nécessaire relation logique avec la recm
descence <le vigueur qu'on observe dans 
l'Eglise, avec des manifest1tious re li crieuses 
telles que l'infaillibilité du pape, le Syllabus 
et l'Encyclique. La science, réduite à ses 
propres forces, ne peut triompher de la 
puissance de l'Eglise ; les mesures cie po
lice, qu'on a baptisées du titre pompeux de 
Knlt1trkamp{, ne font que rendre la relicrion 
pll~s po.pulai:e. 11 n'y a qu'un rt~dcmpteur 
qm pmsse ecraser la tête tle ce serpent : 
c'est la Révolution sociale. 



« Ce sera seulement sur le faîte d'un 
nouvel et meilleur édifice social que le dra
peau victorieux de la science libre pourra 
flotter à côté cie celui de l'humanité affran
chie et saluer un peuple tle frères et l'avé
nement de la liberté, de l'égalité et de la 
justice pour tous. , 

--------·---
Nou'\'elles cie 1' ExtéJ•ieur. 

Italie. 
( Corresponda11ce particulière du llnlletin.) 

nome, 12 mars.· 
L'habitude bien connue de Victor-Emma

n~wl d'emprunter de l'argent en signant des 
billets, a donné l'idée à un audacieux spé
cul~teur d~ c?ntre~aire.la signature royale: 
et Il r a SI bien reUSSI qu'il a pu obtenil' 
de .l'aide-de-camp du roi une signature lé
galisant celle de son maître. Vous pouve:r: 
penser quel scandale a produit cette aven
ture c~a1~s les hautes sphères de l'onh·e! 
Les m1sercs de la liste civile ont été ainsi 
mises à nn, et le cœLir des honnêtes bour
geois en a ôlé profondément contristé. 

A Padoue, grâce aux prétentions exorbi
tantes et allsurrles ?e la police municipale, 
les marchands de lait et de légumes se sont 
mis en grève ces jours passés et ont .si bien 
su pr.en.dre lenrs mesures, qufl la ville s'est 
vue litteralement sans une goutte de lait et 
sans une corlleille de légumes. Je ne sais 
c?mn:ten~ l_a chose. aurait fini, si la police 
n avait fa1t 111tervemr la troupe. Un gréviste 
qu'on avait arr~té, .a été déliué par se~ 
cama!·ade~; la SI/natwn s'empirait, l'audace 
des revolt?s allmt croissant, il n'y avait pas 
de temps _a perdre. La cavalerie, l'infanterie 
et la police se ruèrent en masse sur le 
peuple désa!·mé : bon nombre de personnes 
furent blessees, une quantité d'autres arrê
tées, et .voilà I'or~1:e rét~bli. Les journaux 
ont parle de « port! socwl, >> de cris de. : 
.il~ort aux riche.s t. et autres semblables pons
ses par les grev1stes. Je ne sais si ce détail 
est vrai; mais _il fait voir, en tout cas, que 
la classe dommante se sent en péril et 
qu'elle n'est p:1s scrupuleuse sur les moyens 
de répression. G. 

Le procès des socialistes de Bologne a 
d? commencer mercredi 15 courant. Nous 
n en a vous pas encore de nou,velles. 

A utriehe. 
Les classes « supérieures, » qui préten

dent former le monde « comme il faut » 
fournissent chaque jour de nouvelles pr~u
ves que leur « supériorité » n'est en au
cune fa9on un~ supériorité morale, et que 
1~ prestige. qu elles on.t c~nservé aux yeux 
dune partw du public VIent tout simple
ment de l'ignorance .oü l'on est de ce qui 
se.passe dan~ leur sem. ,Chaque fois qu'un 
com du voile se suuleve par hasard et 
qu'o.n peut jeter un coup d'œil dans les 
coulisses, le spectacle que présente le 
monde des gens « comme il faut, » est 
celui de la plus profonde corruption. 

En ce moment, par exemple toute la 
haute société de Vienne, jusque dans l'en
tourage immédiat du trône, est mise en . 
émoi par un scandale inouï. Une dame 
hongroise, qui appartenait à la société 
habituelle de l'impératrice, vient de publier 
un livre qm contient des révélations dé
passant tout ce qu'on avait pu imaginer 
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jusqu'à présent en fait de malpropreté et 
d'ignominie. L'auteur dü livre, El~onore · 
llrosch,- qui naturellement a- été aussitôt 
bannie de la cour - est, la fille d!nn · 
homme d'Etat autrefois bien connu en Al:. 
lemagne. C'est la jalousie qui ·l'a poussée à· 
faire ce scandale. L'homme contre lequel 
est dirigée la principale attaqué est Un mi
litaire d'nn grade élevé, porteur d'un nom 
illustre. ·'foute l'aristocratie autrichienne, 
du reste, est passée ~n revue et stigmati-

. sée de· la façon la plus terrible. L'auteur 
dévoile impitoyablement; dans ces nobles 
personnages, des vices et une dépravation 
qu'on ne se serait attendu à trouver que 
dans le rebut de l'humaniLé. ·La couronne 
elle-même n'est pas épargnêe: L'aristocratie 
a fait aussitôt achete•· :toute l'édition pour 
la faire disparaître ;' mais ·on prépa1·e en 
cet instant nne secoi'rde édition, que la po
lice naturellement recherche pour la saisir. 

(N. Social Demokrat). ~; 

FétléJ.•ation ju••assien•ae. 

Réunion publique, Dimanche 26 mars, 
à 2 heures après-midi , dans la grande 
salle du Buffet de la Gare à St-lmier. 

Ordre du jour : La Commune .. 
Le soir, à 7. heures, dans la même salle, 

soirée familière. 
Les personnes s'intéressant à l'organisa

tion d~ cette réunion publique et soirée 
familière sont invité.Js à se rencontrer lundi 
20 courant, à 8 hemes du soir, à la séance 
du Cercle d'études sociales de St-Imier, re
tite salle du Café du Stand. 

On nous écrit da St-Imier : 
Les ma1·rnitons ! Dans certains groupes 

bourgeois et la séquelle ouvrière qui danse 
avec la bourgeoisie, on cherche à couvrir 
de ridicule l'init.iative prise-par la Fédéra
tion ouvrière d'instituer à St-Imier une 
mm·mite sociale. Les ouvriers s'occupant 
directement d'apporter quelques améliora
lions à la triste situation que nous avons à 
subir, quelle idée ridicule ! Si c'était un 
pasteur, un maire qui, à la suite de la nou
velle d'une mort de faim,-prenait cette ini
tiative, la chose serait estimée très raison
nable. Les temps s'en vont où le people 
attendait tout de la charité religieuse et of-

, ficielle ; il reconnaît chaque jonr davantage 
qu'il peut sauvegarder ses intérêts directe
ment, sans intermédiaires, et il s'exerce 
dans cette pratique. C'est· une· nouvelle 
phase dans notre vie populaire et les rieurs 
d'aujourd'hui assisteront à des choses bien 
étonnantes desquelles ils ne riront plus. 

Ouvriers de la Fédération ! Il faut nous 
habituer à braver aussi bien le rire bête 
que les fureurs réactionnaires. Notre his
toire de ces deux dernières années est 
un sérieux encouragement dans cette voie; 
rappelons-nous la naissance de notre ma
gasin ; c'était bien modeste, bien petit, et 
les rieurs ne manquaient pas. Aujourd'hui 
que le succès a couronné nos premiers ef· 
forts, tout le ridicule est retombé sur les 
envieux et les gens impuissants à produire 
ou à comprendre une idée ·féconde. Il en 
sera· de la marmite sociale comme· du ma
gasin. Les premiers pas sont pénibles, mais 
nous nous ferons un plaisir . d'offrir un jour 
une bonne soupe à ceux de nos adVersaires 
qui seront de.venus clairvoyants et qui ne 

s'estimeront pas déshonor~s par une visite 
à la marmite sociale. . 

L'adt·esse de la Section de Lugano, pour 
la réunion. du 18 mars,. sera Edouard 
Knischck, trattoria america !la, Lugano. 

BERNE .. - Les ouvr:iers charpentiers de 
cette ville sont en grève depuis quinze jours. 
Ils • clemandent .que la j01lrnée de travail 
soit fixée à '1 0 heures en été, .et à 9 heu
res en hivei', et qne l'heure soit payée de 
40 à 45 centimes. 
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19-25 inars. 
:1.9 D. La grive passe, le lilas fleurit. 
187'1 .. Manifeste du Comité central de la 

garde nationale, dans lequel. il résigne son 
mandat et convoque le peuple aux élections 
communales. 
~0 L. 6 h. m. Equinoxe (jour égal à 

la nuit); ·le printemps commence. - Le pê
cher, l'auricule, l'anémone; la pervenche 
fleuri:tsen t. 

1727. Mort de Newton, né en 1642,~rand 
mathématicien, qui posa les -bases de· la 
m.éca_nique et déc?uvrit les lois de la gra
vttatwn. c'est-à-dire de la force qui réait 
les mouvements des corps célestes. " · 

1871. La Commune est proclamée à Lyon; 
elle n'y dure que quelques jours, faute d'i
nitiative, d'énergîe et surtout d'organisation 
préalable. 
· ~ :1 Nia. L'oie sauvage passe, le saule-

pleureur pousse ses feuilles. · 
1848. Révolution à Cracovie. 
~ %l lJie. Feuilles de l'épine-vi nette, 

fleurs du narcisse jaune. · 
1871. Une manifestation réactionnaire 

armée a lieu ~ Paris contre las gardes na
tionaux fédérés, place Vendôme.· Après de 
longues sommations, ceux-ci emploient 
leurs armes. Ils ont de leur côté deux morts 
et hnit blessés. -La Commune est procla
mée à Marseille; un comité départemental 
provisoire s'établit à la préfecture. L'admi
nistration se réfugie à bord de la Couronne. 
~a J. Feuilles de l'aubépine, fleurs du 

peuplier élevé. 
1848. Devant la révolution populaiî·e vic

torieuse, Radetzky évacue Milan. 
~ <1 V. La corneille part vers le Nord. 
1849. Le roi de Sardaigne Charles-Albert 

abdique en faveur de Victor-Emmanuel, 
après avoir été vaincu la veille par les Au
trichiens à Novare. 

1794 (4 germinal ~n Il). Exécution des 
principaux hébertistes, c'est-à-dire des ré
volutionnaires les plus intelligents et les plus 
avancés de 1a premiè're névolution française: 
Hébert, Ronsin, Vincent, l\lomoro, Leclerc, 
Anacharsis Cloots. - Chaumette, autre ré
volutionnaire de la même fraction, fut guil
lotiné quelques semaines plus tard. ---:- Les 
hébertistes furent envoyés à l'échafaud par li 
comité de salut public (Robespierre, St-Just; 
Billaud-Varennes, etc.) qui voulait détruire 
la Commune de Paris. 

•5 S. 8 h. 10 s. N. L. Eclipse rJe so
leil invisible dans notre région. - Le tra
quet-motteux arrive.' Feuilles de clématite. 
fleurs de giroflée. . 

1871. La Commune provisoire de Lyon 
~e di~sout. 


