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L'adresse suivante a été votée dimanche 
dernier dans une assemblée populaire à 
.St-Imier: 

ADRESSE 
aux sociétés ouvrières de Berne. 

Compagnons, 
Tandis que la démocratie formaliste 

exalte bien haut les lib~rtés suisses, les 
faits démentent catégoriquement cette 
exaltation enthousiane, et démontrent 
qu'en Suisse comme partout la liberté 
existe toute entière pour celui qui possède 
ou défend les priviléges de la bourgeoisie, 
et reste une lettre mol'te pour l'ouvrier. 

Toutes les manifestations publiques des 
différents partis politiques, des diverses 
sociétés qui existent en Suisse, sont res
pectées; seule la manifestation d'ouvriers 
voulant célébrer le plus glorieux anniver
saire dans l'histoire du prolétariat, sou
lève contre elle la fureur de l'aristocl'atie 
et de la bourgeoisie, et au mépris de toua 
les droits consacrés, les hommes qui s'in
~itulent « parti de l'ordre » ne reculent pas 
devant· une violente attaque contre un 
paisible cortége. 

Cet événement est pour nous un en
seignement. La scission entre les classes 
s'aceentue en Sui~se, et, ce seront toujoms 
les intérêts de la bourgeoü~ie qui guideront 
les actions politiques des partis bourgeois. 
A nous ouvriers de prendre complétement 
conscience de nos intérêts et à nous orga
niser pour les faire triompher. 

Nous avons été heureux d'apprendre 
que l'intimidation a tourné contre les 
organisateurs de la manifestation anti
communarde et anti-internationaliste. 
Réunis en assemblée générale, vous avez 
protesté contre la violation du droit de 
réunion ct de manili~station des opinions, 
et vous êtes résolus à poursuivre votre 
travail d'orgamsatiun et de propagande. 

Dans ces circonstances, nous, ouvriers 
du Val de St-Imier, présents à la réunion 
publique provoquée par le Cercle d'études 

. sociales de St-Imier pour étudier la Com
. mt,ne, nous nous faisons un devoir de 

nous joindre à votre protestation en vous 
a~surant de notre solidarité. 

Comme vous, nous travaillerons sans 
relàche à la propaganùP.. des principes 
socialistes, à l'organisation générale des 
masses ouvrières, et le cri de : Vive la 
commune! qui vous animait il y a quel-

ques jours, deviendra bientôt le cri réno
vateur de tous ceux qui souffrent des ini
quités sociales actuelles et veulent un 
avenir de justice 

L'his toi re de tou tes les aristocraties ne 
se démentira pas. Furieuses ct féroce• 
contre les opprimés lorsqu'ils sont faibles, 
elles sont tremblantes et couardes lorsque 
le peuple affirme sa puissance .. 

Compagnons! Nous vous faisons tenir 
cette Aùre:sse par l'intermédiaire de la 
Seclion de propagande de Uerne, - Fé
dération jurassienne de l'Association in
ternationale des travailleurs, - avec la
quelle nous sommes en rcbtions directes. 

Salut et solidarité! 
Au nom de la réunion publique tenue 

à St-lmier le 26 mar::; 1876. 
LE BunEAU 

(Suivent les Signatures). 

Nous rec1wons la lettre suivante : 

Geuè1·c, le 23 mars 1876. 

Cbers compagnons, 
Il y a des choses étonnantes, merveil

leuses, étourdissantes. Mme cle Sé~l'ign1\ y 
emploierait inutilement tout son vocabu
laire. Oui, sans aucun doute, l'amnistie 
éta1l faitr; nos hons Mpntès, depuis On
portal <:t N:1qnet, ces fin·ouchcs comlllll
nards, jusqu'ü Gavardie, cc finncux maçon 
du mur de la vic pn:véc, allaient non~ rutt
vrir les portes de' la patrie. Trmt da!t lini, 
nous allions tous nons cmhras:-;cr· sur la 
joue de ~!. Gambetta, une ère fl/JtJvelle -
voir les discours d'onverturn rlu Sérwt el 
de la Chambre des dépnt(:s- se clèplupit 
devant nous. ' 

Quel m;-rlheur! La police l]p M. Dufaurc 
- oui, de ~!. Dnfaure lui-mêmu-;, lllO!ilt~ 
un granrl c,rnnplot en Snis~e qui vient de 
faire avorter l'amnistie. C'est ù n'y pas 
croire. On n vu, on :1 compté les agents 
de police, ils se sont réunis le 18 mars, ù 
l'Hôtel rle France à Lansannr, et voil;i la 
bonne volonté de nos bons rlôpntés réllnite 
il néant. Cela se dit, se répt·tc, s'imprime 
clans quelques journaux sui~ses. fait par 
des proserits, se n>pan1l p;~rmi le~ pros
crits, est adopté, et, en fin 1ie compte, finit ! 

par devenir parole d'Evangile. 
Eh bien, oui, on a cu l'awlacc de fêtr•r 

le '18 mars-. A cela. quoi d'étnnnnnt: le 18 
mars, ln m:1jorité de la proscription com
mnnaliste le répudierait-elle? Croirait-elle 

rr:1imrnt que .la dernière farce électorale 
qni nou~ :J dotés Ll'tln S1;nat et d'ilne Cham
bre rlPs M•pntr'~s, a le droit de nous amnis
tier? 

Si la majorité le croit, elle :1 un moven 
bien .-;impie de rr·~souilrc la question, c:cst 
rlr :;'a~llï~::;scr it la clémem:c du pr1~sident de 
l:1 n'•publiqlle, n~présentant en tlNinitive de 
la m;Jjoritt! drs Chambres, et de laisser ceux 
qui ~ont restr'~s ftd11les ;i la rôvolution du 
·1~ tn:Jrs Slll' los cilcmill::; dt~ l'exil, en l\'ou
vellc- r::-tlt'•donie ct dans les cr llll'èl:e~ de 
Franc:e. 

CP sera un embarras de moins. La situa
tion sr ~;imp\ifiera, ct nous ren·ons alors 
quels sont parmi nous los lüc!Jes, les traî
tre~, i~'s Vt'JJdus on les menés de ln police 
frança1se. 

A bon entencleur salut! 

E. TEt:LIÈHE. 

.\nyleterre. 
(Corri'SJWPduncc ]Htrliwlièrc du Bulletin.) 

f.e. Jlrrl'lf'mcnt unglui~ I'Oilt f:1irc croire 
aux badaud,; <[ll'il représ,~nle, qrw son iu
dépenrlaner) u.-;t Ulllièro 1:omme an grand 
rieux lemps li Sf~ permet de faire oppo~i
tiotl au dé~'ir exprimé dans le discours 
royal, ~~t la p:w\Te ~!mr. Victoria court le 
risque de rester tout simplement la reine, 
au lieu dt· dt;ve~tir l'ilnpl~r;ltrke des lndes. 
Gloire! gloire au Parlemc11t! 

Autre um,lsrt/,•. \!. (~. ~litchel\. l'ex-la
boureur do:1t VdUS a1·ez I'IIIJ!iti lt:s souv,~
uir~ d'enfalict', comoqne pour· k lundi de 
P;iquus tous le~ l;Jhourr~nr:; d'alentour :;;nr 
la colliiw de ~on vill::qjP, llnm-Ifill. Que 
l'l'll_lr!:< vor1s qr1'il v:1 faire des ~0 011 ~,0,000 
lllilllil1t'S (jil'il 1':1 ra~~rmhlnr? .. li va s'ef
f,ll·rt:r de IP11r per~tlatlr~r << qne l'Eglise 
d'i-.lt~·letf'ïiï' Il'' !loi~ p;1s ;11'11ir plu:; de pri
Ytlr·ges q1li~ le' tilSSJdenlt~S 1 ! 11 

lk plu;;, l'!ttHnnw caiJdide a invoqué le 
SI~Cours Lltl Patri:n·ehe dtl Libt~ralismr, l't>.">:
lll'i'micr lllinistre, M. Gladstone, qui oc
nqw St'S \oi~irs actuels it entasser brochu
re~ c;tJr Lroclltin•s Jllltlr prouver que c'est 
J'Eglise L\ngletcrre t)l 11011 celle Lle Home 
q ll'll!i! r0l'ilt'llH'Ilt r'·ta!Jlic .lr:'~us-C!trist et 
les aptJtrc~ . .'\attlrcllenwnt, .\1. Cl::1rlstone n'a 
pas voulu se faire le panain dr:s pétitions 
dulll ~1. :~litclwll est l'at:condwur · il déclare 
(( injustes ct sans fonclemer:ts l~s :1ccusa_ 
tions qui rlénonc_ent les pn'tres arrogants 
usant de la pUissance gouvernementale 

• 



pour insnltrr el orrrimer, )) et prnse que, 
cc consitlt·~rant ses lumières et sa haute va
leur morale, )) le clergé anglican es~ plutôt 
nnr dasse cc tror peu que trop payee.>> 

Ce n'r::;t vrJimt~nt guôre la peine de dé
ranger les pauvrrs lallnun:urs pour tout 
ça Pt de nr pas le:; laisser jouir en paix 
de l'tin des ft. ou ;, jours par an qur lt:ur 
ar.conlrnt les coutnmcs civiles et religieu
ses. 

L~ Clerg1! anglican . .Je voudrais bien 
pouvoir vous prôsrnter, au sujrt de ces 
sangsues du protestantisme en Angleterre, 
un travail analogue i1 celui publit: dans le 
N° 7 elu flnlletin sur les calotins français. 
Mais les éléments en sont difficiles à ras
sembler. Je ponrrais, en addilio11nant 20 
ou ~10,000 nomlm:s du Clcrgy List, vous 
dire le total des revenus attar.IH~s aux 
diverses places de pasteur:;; j'<llm·~ mieux 
prendre le nombn~ rond ordinaire,t:cnl 
admis, 250 millions. ~Jais ce nombre est 
trompeur, et ne reprô~cnté pas plus les 
revenus rle r.elte cla:-;se, qtte les üU oti 70 
millions officiels du budget des cultes en 
France ne représentent les revenus de la 
prc\traille en cc pays. Il y a ici un peu 
moins de gmltc que chez les catholiques; 
les hideuses capncinières ont pris une ap
parence présentable ; leurs membres, lais
sant cle côté la robe sale, les guenilles, les 
sandales, se sont attribué des fonctions 
ayant un certain air d'utilite pratique. Ce 
n1~··l:1ngo intime de~ Clergymen il la vie ci
Yile est un de leurs toms les mieux réus
sis, ct rend impossible nn tableau même 
approximatif cle leurs carottages. li pullule 
en Angleterre des SOL~iétés plus ou moins 
fraternelles ile tonte espf~ce, ayant toutes 
sortes de but musicaux, charitables, litté
raires, etc., etc. ; elles ont toujours pour 
présidents honoraires, effectifs, ou autres 
directeurs, des clergymen ; c'est par là que 
celte classe recommandable tient l'esprit 
et la bourse des gens. Si vous y ajoutez 
l'influence qu'ils ont dans les écoles de 
tout age et de tous sexes et dont le 
School Board (commission d'Education) ne 
lem a enlevé qu'une partie, l'argent que 
tout cela fait passer entre leurs mams 
sons tous les prétextes, vous admettrez 
que •Jans l'enscmiJlc ils ne gagnent pas 
moins à leur métier d'alm1tisscurs que 
leurs confrères du continent. 

Réduction de salaire des mineurs dans 
le Yorkshire, le Derbyshire ; mêmes pro
messes dans d'autres localités. L'associa
tion des p::ttrons a tort de se plaindre de 
la dureté des temps; elle agit avet~ un en
semble digne d'envie, et avec la certitude 
presque complète dn succès tant que la 
lutte restera courtoise. 

Lock-out successif des laboureurs de 
l'Essex qui se sont affiliés à la Ligue du 
tmvail. En Angletrrre, tout le monde est 
libre : les travailleurs, libres de s'associer; 
les patrons, librés de les mettre à la porte ! 

D. 

Belgique. 
(Correspondance particulière dn Bulletin.) 

Depuis ma dernière lettre, il ne s'est 
rien passé ici d'important, si ce n'est que 
la situation de plus en plus critique de l'io
tlustrie en Belgique a fait tenir à la Fédé
ration belge de l'Internationale un congrès 
où cette situation a été examinée. 

Le '18 mars a été célébré chez nous aussi. 
A Verviers, un meeting a été tenu le sa-
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medi et une conférence a eu lieu le diman
manche aii~si qu'un banq11et. A D!~on, il y 
a eu. meetm:; ·le samedli et on s1gnale un 
gr<In~ enthousiasme chezJes assi~~~nts. A 
Ensival, soirée familière. Anvérs, Brnxelles, 
Gand ont aussi fêté l'anniversaire de la 
Commune par des soiréns et des banquets .. 
Gand est entré depuis quelque temps dans 
une phase d'organisation tout-ù-fait nou
velle; il régne clans la population ouvrière 
de cette ville une grande effervescence, et 
lr:s ickes socialbtes y gagnent du terrain, 
ù en juger par le nombre de numéros de 
notré organe flamand, De Werkcr, qui s'y 
écoulent : il s'en é!,chète à Gand environ 
20UO exemplaires chaque semaine. Si cela 
eontinue, lél Flandre aura bientôt perdu sa 
viuilln réputation d'être en Belgique le bou
lcvanl de la réaction et du fanatisme. 

B. 
1, 

Italie. 
( Corrcsponclallcc particnlière du llqlletirL) 

Rome, 19 mars. 
I .. e 18 Jnat•s. 

Hier soir il y a eu ici une nombreuse 
réunion ù'ouvrters socialistes. On était con
venu de se rencontrer ensemble à souper 
poudêter le '1 8 mars, et personne n'a man· 
qué à l'appel. Vous pouvez penser si on a 
parlé de la Commune de Paris, et en quels 
termes! Le socialisme et la rbvolution so
ciale basée sur les principes d'anarchie et 
de collectivisme, furent les principaux sujets 
traiLùs dans cette soirée. Ou n'onblia ni nos 
frères qui souffrent en Nouvelle-Caledooie, 
ni ceux qui sont actuellement en jug-ement 
à Bologne, ni ceux qui se trouvent dans les 
prisons de Rome. Pour ces derniers une 
souscription fut ouverte, et une communi
cation faite à l'assemiJ!ée nous apprit que 
cc même jour, eux aussi fêtaient dans leur 
prison le '18 mars ! 

Il fut annoncé aussi que le glorieux anni
versaire était célébré sur tou; les points de 
l'Italie. A Florence, il y aura aujourd'hui 
un banquet de cent ouvriers socialistes. La 
même manifestation aura lieu dans beau-
coup d'autres localités G. 

Bologne, 24 mars. 

Le proeès des internationaux. 

Les débats ont commencé, et les inter
rogatoires durent depuis huit jours ; . ils ,ne 
sont pas encore finis. Le pala1s ?e JUSLI~e 
ressemble à une forteresse, tant il est he
rissé de troupes. La population de la ville 
prenrl un vif intérêt au procès ; la salle est 
toujours comble, les tr_ibunes sont rempll_es 
de dames. Il fait le Sujet de toutes les clis
eussions, de tous les entretiens ; et il se 
forme en faveur de nos amis un courant 
de sympathies très acce~tué. . .. 

Le jury est compose en maJonte de 
gens de la campagne, qui ont l'air en gé
néral peu rassurant. Les défenseurs sont 
presque tous des républicains, et il s'y 
trouve même des socialistes ; de telle sorte 
que le président a ~r~ devoir préveni.r le~ 
jurés qu'on ne faisait pas le proces a 
l'Internationale mais seulement à des hom
mes coupables' d'actes contraires aux lois 
de l'Etat ; car, a-t-il ajouté, il y a des mem
bres de l'Internationale non seulement sur 
le banc des accusés, il y en a parmi les 
témoins et ailleurs encore .... 

Il n'en est pas moins vrai, cependant, 

qne l'on paraît s'en prendre aux principes 
plus qu'anx hommes; et l'on ponrrait elire 
que le procès est dirigé plutôt encore eon
tre l'Internationale que contre les interna
tionaux. Tant mieux, car la honte en sera 
pins grantlo pour nos arlvers:~ires, ct le 
triomphe plus éclatant pour nous : espé
rons-le. 

Les accusés sont au nombre de 7\J, dont 
9 eooturnaccs. lis ont l'air ~tranquille et 
souriant, ct paraissent plus gais que le pu
blic qui les reg8nle. Une soixantaine ont 
été interrogés jusqu'il présent, ct sauf trois 
ou quatm, tous ont fait ouvertement une 
profession 'de foi internationaliste. L'un 
d'eux, Tomasetti, a dit qu'il n'av:1it jamais 
fait partie de l'Internationale, quoiqu'il fût 
révolutionnaire; mais qu'après avoir en
tendu la lecture des documents et l'ioter
rog:Jtoire cle Co,;ta, et avoir appris ainsi à 
cormaître les principes de l'InternatiOnale, 
il croyait devoir déclarer qu'il lenr donnait 
sa complète adhésion. Cet incident a fait 
beaucoup cie sensation. 

Les réponses de Faggioli, de Duggini, de 
Negri, de Mazzanti, de Domeniconi, de 
Mazzetti, de Rcnzi, de Leoni, de Matteuzzi, 
et d'autres, ont été remarquables p:1r leur 
accent de franchise et d'énergie ; non S8U
lement ils se sont déclt~rés membres de 
l'lotemationale, mais ils en ont développé 
les principes, en se déclarant prêts il les 
défendre an prix de leur vie. 

Comme vous pouvez le penser, l'inter
rogatoire le plus important cf celui qui a 
fait le plus de sensation a été celui de Costa. 
Le jour oü on sut, en ville, qu'il devait 
commencer, la foule était accourue plus 
considérable encore que d'habitude, et l'at
lent on était au plus haut degré. Il a com
mencé en taisant l'histoire de l'Internatio
nale en Italie, di3ant qu'il était bien aise 
de pouvoir la faire, parce que jnsr1u'à ce 
moment elle avait été trés mal faite; il te
nait en outre à la faire, a-t-il ajouté, par 
des motifs de propagande ; car puisqu'on 
lui avait tout ôté, tout interdit, il ne lui 
restait plus d'autre moyen que de transfor
mer le tribunal en tribune. - Cc mot a 
fait le tour de la presse italienne, qui a 
consaeré à Costa une notice biographique 
spéciale, trés honorable pour lui. 

On a remarqué que tous les élèves des 
écoles techniques ont quitté leurs cours, 
pour venir à l'audience entendre Costa. Son 
interrogatoire a duré trois jours, durant 
lesquels on a donné lecture de bcauwup 
de documents concernant l'Internationale. 
Ceux. qui avaient été écrits par lui se re
connaissaient immédiatement au style. On 
a ln no manuscrit d'un certain Zanardelli, 
rempli d'antithèses et de phr:1ses ampou- · 
lée~. qui finissait en célébrant l'égalité des 
sexes ; un défenseur ayant demandé si Za
nardelli était impliqué dans la cause, le 
procureur du roi a répondu en riant : « On 
ne fait pa1 de tJrocès aux gens qui vwlcnt 
l'égalité des sexes. )) 

Je ne puis vous rapporter tout l'interro
gatoire de Costa ; j'ajouterai seulement 
qu'il a su se concilier l'estime et l'aclmira
tion de tous. Quand il eut fini, non seule
ment ses défenseurs Ceneri el Barbanti, 
mais le célèbre Busi et d'autres, sont allés 
lui serrer la main. 

Jusqu'a présent tout fait espérer une 
bonne issue. 

s. 



Allemagne. 

Un des derniers numéros du journal illus
tré die Ncue Welt contenait une poésie in~ 
titulèe : die Flinle schicssl, der Sœbel haut 
(le fusil part, le sabre frappe), - allusion 
au fameux rliscours de menaces contre les 
soci;:liistes récemment prononcé au Reichstag 
par le comte Eulenbourg. La poésie en 
question a offusqué le gouvernement prus
sien, et les numéros de la Neue Welt qui 
devaient être expédiés en supplément de la 
Berli11cr Frcic Presse ont été saisis. Voici 
comment le N. Social Demohat raconte 
cet incident : 

« Les agents de police se sont rendus 
dimanche matin aux bureaux de la Bc1·li
ner Fnie Presse, pendant qu'on faisait 
l'expédition rlu journal. Ils exhibèrent un 
ordre autorisant la saisie du numéro de la 
Nwe Welt qui devait être envoyé avec le 
journal comme supplément hebdomadaire. 
Le membre présent du comité de l'impri
merie refusa de livrer le~ exemplaires, en 
se fondant sur les dispositions formelles 
de la loi sur la presse. L'article 27 de 
celte loi dit : 

« Lors tl'une saisie, les passages incrimi
nés de l'écrit doivent être indiqués, ainsi 
que les lois qui se trouvent violées par ces 
passages. >> 

Or, la poliee ne se conformait point à 
cet article, car l'orrlrc de saisie n'iucl!quait 
ni les passages ùe la Nene Welt que le 
gouvernent incriminait, ni les lois qu'il 
prétendait violées. 

Le membre présent du comité déclara 
donc qu'ii ne céderait qu'à la force; alors 
un agent de police lui arracha violemment 
des mains les exemplaires qu'il tenait. Pour 
éviter un conflit plus grave, le membre du 
Comité sc contenta alors de protester. 

En outre, la police a enlevé aux por
teurs de journaux tous les exemplaires 
de la Nettè Welt qni sc trouvaient en leur 
possession. Une femme a été œême fouil
lée du haut en bas par un agent qui vou
lait s'assurer qu'elle n'avait point de pa
quet de journaux caché sous ses ju
pons. >> 

Naturellement, cette stupide interven
tion de la police n'a fait qu'attirer davan
tage l'allr~ntion du pnblic sur la çhanson 
qu'on voulait l'c npêcher de lire. 

On sc rappelle que l'autorité avait an
noncé qu'Plie empêcherait la réunion du 
Congrès des socialistes allemands à Gotha. 
Or, la décision de l'autorité était inconsti
tutionnelle, et elle vient de se voir obligée 
de rétracter son interdiction, et d'autonser 
ce qu'elle avait cru pouvoir défendre. Le 
Congrès des soc.ialistes :wra donc lieu à 
Gotha le jour de Pentecôte, à la barbe des 
bourgeois qui avaient trop vite chanté vic
toire, et sous l'égide de la Constitution ! 

1 Fétlét•ation jut•assienoe 

NEUCHATEL.- La conférence de Schwitz
guébel, sur le radicalisme et le socialisme, 
avait attiré autant de monde que celle de 
Lefrançais, et a fait au moins autant de 
bruit dans le public bourgeois. L'agitation 
que celte campagne de conférences crée à 
Neuchâtel est des plus profitables à la pro
pagande de nos idées, et nous donne l'oc
casion de nous apercevoir qu'elles sont par-
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tagées par bien des citoyèns qne leur po
sition particulière a tenus jusqu'à présent 
éloignés de l'Internationale. 

La conférence avait été annoncée dans 
la Feuille d'aois locale en ces termes 

CONF'Éli.ENCE SOCIALISTE 
Le •·Rdi(mlil!lille et le l!loeiRiiSDJ.e 

par Adhémar Scuwl'rZGUÉBEL, 
ou v ri er graveur. 

Le samedi soir, au moment où celui qui 
écrit ces ligues tral'ersait. la rue du Seyon 
pour se rendre à la conîérence, quelques 
ouvriers groupés devant un établissement 
pnblic se mirent il crier à haute voix avec 
des ricanements dérisoires : 

«Qui est-ce qui vient ente.ndre l'ouvrie?· 
graveur? Allons-nous entendre l'ouvrier 
g1·avwr? » 

Ces pauvres gens croyaient sérieusement 
que les. mots « d'ouvrier graveur J> avaient 
la valeur d'une injure, ct qu'en reprochant 
à Iiotre ami Schwitzguébel· d'être un tra
vailleur et non un avocal, ils portaient 
atteinte à sa considération. Ii est triste de 
1penser qne certains ouniers en sont encore 
ogés là, et qu'au lieu d'aider leurs cam::tra

des qui luttent pour la cause du travail, ils 
font chorus avec la clique bourgeoise. Con
Yenons-nn, les bomgeois sont habiles: non 
seulement ils ont su asservir et exploiter 
leurs ouvriers, mais ils ont réussi à habi
tuer une partie de leurs es.claves à bénir 
leur servitude et à baiser la main qui les 
enchaîne et qui les flagelle au besoin. 

Sam·~di dernier 25 mars, il y a eu, éga
lement au local du Grutli, une réunion pu
blique convoquée par les socialistes pour 
discuter la question de l'impôt pro()ressif. 
C'est J. Guillaume qni avait été chargé 
d'exposer le point de vue socialiste en ce 
qui concerne l'impôt, et il l'a fait en sépa
rant nettement le programme socialiste du 
programme radical. Un avoeat radical bien 
connu, M. Lambclet, a voulu répliquer ; 
mais, de l'aveu de ses propres amis, il n'a 
pas été heureux, et les socialistes l'ont dé
sarçonné de la façon la plus complète. ün 
journal rarlical, le Peuple, rendant compte 
de cette réunion, le constate en conve
nant que les socialistes ont réussi à mettre 
les rieurs de leur côté. » 

La soirée a clone été bonne, ct l'impres
sion qu'en a reçue le public en général .a 
été que le règne exclusif des avocat~ poli
tiques était passé, et que ceux qm vou
draient se frotter aux socialistes trouve
raient à qui parler. 

On nous écrit de la Chaux-de-Fonds 
« La réumon organisée par notre groupe 

local dans le but de célébrer le glorieux 
anniversaire du ·18 mars, et à laquelle as
sistaient bon nombre de citoyens sympa
thiques à nos idées, a parfaitement réussi. 

Après le modeste banquet qui in.augur~ 
la soirée, un membre de la Sectwn qlll 
avait été chargé de la présidence, exposa 
dans une courte allocution le but et le pro
gramme de la réunion et donna connais
sauce des différentes dépêches qui nous 
étaient parvenues de la part des socialistes 
de Zurich, Neuchâtel, Lugano, Porrentruy, 
St-Imier, Berne, aiusi que d'une ville de 
France que, par prudence, nous nous ab
stenons de désigner. Cet échange de vœux 
et de salutations fut accueilli par les ac
clamations des assistants ; le dernier, sur
tout, leur fit le plu3 vif plaisir, car il prou-
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vait que nos amis de France sollt toujours 
sur la brèche en dépit des perséL:utions 
de la gent versaillaise. 

Une discussion arprofonrlie, qut parut 
intéresser v 1 vement les auditeurs, s'engagea 
ensuite sur le mouvement révolnt10nnaire 
du 18 mars, et plus particuiiùremeut sur 
le programme de l'Internationale qui fut 
défendu ai'CC un véritaule talr~ul. oratoire 
par le compagnon Piltùy. 

Wauti·es membres de la ·Section parle
rent encore sur le rôle important que joua 
la Commune de Paris pendant la première 
révolution, et la différence caractéristique 
da son programme avec celui de la Com
mun.e de '1 t)7·1, ainsi que sur ia conduite 
lâche et orlieuse des réf}ublicains bourgeois 
.pendant et après la rtévoiution de 1848, au 
coup d'Etat du 2 décembre, pendant la 
guerre franco-allemamle et lors rlu mouve
ment commuualiste de '1871. 

Plusieurs compagnons qui avaient ptis 
une part active ù cette dernière iùsurrec
tion racontèrent les faits dont iis furent 
témoins ou actenrs et dévoilèrent les ma
nœuvres employées par Thiers, Favre et 
consorts pour forcer les ParisiL:ns ù s'in
sUJ·ger. 

Nos malheureux frères iléportt~s eu Nou
velle Calédonie ne pouvaient être uuuliés 
dans une circonstance sembiaLle. llt)S pa
roles émues et chaleureuses furent pronon
cées à l'adresse de ces martyrs du rlroit 
par des citoyens ne faisant pas partie de 
l'Internationale, ct le bureau ful chargé de 
rédiger la prote~lation suivante qui fut adop
tée à l'unanimité : 

<< Au nom du Droit et de la Justice, nous 
>> protestons contre les traitements infàmes 
)) que l'on fait suuir aux défenseurs rle la 
» Commune, déportés à la Nouvelle-Calé
>> donie. 

« Ceux 4:ui les ont condamn~s. n'ont pu 
>> le faire que gràce ù la force Lrutale 
>> triomplwnte, et l'exemple doiJ!JrJ par eux 
» amènera tôt ou tard des représailles qui 
J) seront justifiées par la répressiou inouïe 
)) et sans précédents infligée aux vaincus 
>> de la Commune. 

» Nous en appelons au prolétariat du 
» monde entier et aux travaillenrs fran
» çais en particulier de l'iniquitô de ces 
) jugements, et les supplions de ne pas to
J> lérer plus longtemps qu'un pareil crime 
J> soit commis en leur nom, car un silence 
J> prolongé ies rendrait complices des bour
>> reaux. 

>> Chaux-cle·Fonds, 18 mars 187G. » 

A la suite de cette protestation, une 
collecte fnt f:1ite en faveur du t'ontls des 
déportés et produisit la somrne de fr. IG])90. 

Un certain nombre de toasts furent 
aussi portés ; citons entr'antres celui : Aux 
martyrs cle la Commune par F. P. ; au père 
Meuron, par Fioqrtet ; et celui du citoyen 
E. J. au maire d'Alger qui, lors du voyage 
de la Société de cbant l'Union chorale en 
1873, dans le discours de réception qu'il 
leur adressa, ne craignit point de faire 
!.'éloge de la Commune. Ce vieiil::ml fut des
titué pour ce fait et on le fit passer pour 
fou. 

Des déclamations et des chants socialis
tes terminèrent cette réunion qui laissera 
de bons souvenirs à tous ceux qui y ont 
participé et produira, nous en sommes cer
tains, de bons fruits pour l'avenir de la 
cause socialiste à la Chaux-de-Fonds. • 



s~·-ImEn. ( CotT.) --La réunion publique 
de dtmanche rlr.rnier a été animée. Plusieurs 
comp:1gnons du Corda ùo St-Imier ont. 
abonlé succr~sivemont les diff(Tcnts côtés 
de l'histoire do la révolution dn ·18 mars, 
et une discmsion :1 t'~tô nnsnitc enrr<1gt\o 
sur les t'~Yèl'rments Llo Herne, le ri'lle de la 
pr?sse snr !'Ojlinion publique et quelques 
pomts prattquei de l'organisation on-
vrière. ~ 

L'assr.mllléc a voté une adresse aux So
ciétés ouvrières do Berne dont je vous 
transmets le texte. (Voir à la première parre 
de ce nnmôro). t> 

L::1 soiren familière qui cul lieu le soir a 
également réu~~i, et li1 distribution d'une 
tombola a produit 23 francs dont la moitié 
pour couvrir les frais d'organisation des 
réunions publiques, et l'autre moitié en fa
veur des amis Italiens persécntôs. 

Un.e not~velle réunion pnbliqne anra lieu 
le 'lh avnl avec l'onlre du jour suivant : 
la crise horlogère. 

Cercle d'études sociales de St-Imier. 
Lundi 3 avril, à 8 heures du soir, petite 
salle du Café rln Stand, séance d'étude. Su
jet : Les n•ligions, travail présenté par 
Adh. Chorèlrd. 

Nous a;·nns rcç.n, tror t~nl ponr le pré
sont mlrnt·.rn, le texte rlu rè1pport détaillé 
que le S(J(:wl-domokratische Vcrcin de Berne 
fait paraître snr les événoments du 18 mars 
dans cette ville. Nous le publierons dans 
le nnméro prochain. 

CJA I.~~NDI,.IER. 

'1 ile SE~IAINE 

.'26 mars-1"-r avril. 

~G 1~. - ~.fassacre ft l'Epine, prés 
C~arler01, <lo houtllenrs en grève. Une tren
tame .de .morts. Nouvelle grande impulsion 
don~ec a la propagande internationale en 
Delgtqne, 

1871. Election de la Commune ~ Paris 
par ~30.oqo poctcurs. - Commune pro
cl~mec. à ::St-l~ttcnno; sa chute immédiate 
gr:~cc a l'r1hscnce complète d'organisatio~ 
preal:~blo. 
~1 lL. 
~ 8 :JM:~ll. Le pèeher ct le buis fleu

rissent. 
11)71_ · Première séance de la Commune 

de Pans. 
~O Nic. ~a cigogne blanche passP. 
187.1. · .La Commune flc Paris abolit la 

co~sctt~llton: «La garde nationale, désor
m:~ts seule force armée !·le la c·t > . • . . , ,1 e, sera 
1 eorganlst~o sans dôlai. \) 
. 30 .J. Le poirier et le pommier fleu

nssen!.. 
170}_. Mor~ du maréchal de Vauban, né 

en 16<>·3· Çre~te~lr rlc la fortification mo
derne et_. .. ccnv:Jm socialiste. Dans son livre 
de. la z:lrne ?'O~frllC, i\ fit drs griefs des tra
Vatfl~Ul s la p~u~tnrc la plus saisissante. LfJ 
rcmede eo~sml\e par lui (l'implît nniquc sur 
~~~ p~oduett.ou~ ne nous suffit plus anjour-

ll1~; mat~ Il fut à l'époque une rrrancle 
hardtesse et un aete d'honnête homm"e 
lesquels ;auban mourut disgracié. pour 

3 t '1 • Le cognassier du Japon fleurit. 

'1871. La Commune de Narbonne est écra
sée après quelques jours d'exi:;tcnce. 

AVHlL 

f!c nom !ndiquc que la tare s'ouvre (dtt 
lalw apenre, ouvrir). que la végétution 
commence. 

:1 S. La terre est ü sa distanec moyenne 
du soleil, 24,000 rayons terrestres ou 152 
~~lie DOO kilomètres. Voir 3 janvier et 'Jcr 
JUillet. - Le fusain, lu prunier ùes haies 
fleurissent. 

14c SEMAI:'i'E 

2-8 avril. 

~ D. Le prunier cnltivé, le t'aux pista
chier, le groseillier rouge fleuriâsent. 

1871. Les Versaillais canonnent sa11s som
m:Jt!cn les position.- dos fédérés à Courbe
voie. lis ~cr.t soutenus par le feu elu .Mont
Valérien que Lullier :wail laissé entre les 
mains de son commandant en se contentant 
d'une promesse.· de neutralité. Les fédérés 
sont chas:,és de I:eur position; quclqnes-uns, 
faits prisonniers, sont fusillés sur place. 

3 •~· - 187'1. Expédition contre Ver' 
sailles sous Flourons, Bergeret, Duval, 
Eudes; mise en déroute par Jo eanon du 
Mont·Valérien. Flourens est assassiné à 
Rueil par le gendarme !Jesmarets (voir Bul
letin du 28 novembre ·187f'l). 

LI lli~~.- Duval, fait prisonnier à Cha
tillon avec '1,500 fédérés, est fusillé sur 
l'ordrr. elu général Vinoy avec ses deux 
officiers d'état-major (voir I'Intenwtivnale 
du 1G avril1871).- L'Assemblée versail
laise vote à l'ttnanimité !les félicit:1lions aux 
troupes. Voir les détails des prisonniers ex
soldats fusillés sommairemnnt, les mauvais 
traitements inflig{:s anx autres, dans la 
Liberté, dans la Trnisième défaite dn pro
létariaJ, par Ma loPt, etc. - Reprise d'assaut 
de la préfcdure de Marseille par le général 
Espivent. Nombreuses exécutions sommai
res ùe prisonniers.- La Commune de Paris 
abolit le budget des cultes et déclare les 
biens de main-morte confisqués au profit 
de la Commune. 

5 JJie. 3 h. s. Jupiter passe de nouveau 
tout près de D du Scorpion (voir 28 février). 

1794 (13 germinal, an II). l~xéoution des 
danlonistes ou iJuùdgcnts, qui, après l'é
crasement du parti hr:bertisto, avnient cru 
le moment venu pour rouvrir la porte :mx 
aristocrates. Les princip:mx chefs de ce 
groupe étaient DantoiJ, Camille Desmoulins 
et Lacroix. Après leur chute, Hobespierre 
reste .seul maître pendant quatre mois. 

187 J. Décret de la Commune <le Paris 
sur les ôtages: « Les prévenus de compli
cité avec Versailles pourront, sur la décision 
d'un jury, être retenus comme ôtages. Ils 
lieront exécutés en nombre triple des assas
sinats commis par les Versaillais. )) Cette 
sage décision ne fut jamais aprliquée (voir 
2'1 mai et jours suivants). 

6 J. Le marronnier d'Inde, le cerisier 
fleurissent. 

1871. Procl:1mation adressée par la Com-
mune aux départements: << ... Versailles a 
commenc{l la guerre civile, assassiné nos 
prisonniers, intercepté nos commnnicatjons, 
nous calomnie de toutes maniéres; .. Si la 
Commune de Paris est sortie de ses attri
butions normales, c'est pour répondra à 
l'état de guerre provoqué par le gouverne
ment de Versailles ... )) - Alors commen-

c ont les interventions officieuses plus ou 

moins sincères, I'Jlli auront pour résultat de 
tromper et d'affaiblir la Commune. 

if 'r .. L'hirondelle de cheminée arrive. 
Le ba~ur,naudier, le sorbier, le tilleul ont 
des fenilles. Le prunier des haies fleurit. 

fi9 ~. 7 38 s. P. L. La charmille en 
feuilles, le bouleau, le saxifrage à grosses 
euilles fleurissent. 

tes Jnifli, reis do l'époque. 

On télégraphie de Paris, en datr, du 21 
mars: 

«.Le maréchal Mac-Mahon a sign1') ce 
ma\m au contrat de mariage entre la fille 
de M. de fl.ot hscltilrl de Paris et M. Roth-
schild de Vienne. » . 
· Voilà un télégramme qui dit bien des 

choses en trois lignes, n'est-ce pas '1 

La ré0action de l'Ami du Peuple, à Lié
ge, a fa1t paraître un Almanach socialiste 
pour 1876. Il contir.nt les articles suivants : 

1. Calendrier Ephémérides. 
2. De la part dn Travail et du Capital 

clans la clistribntion cie la richesse soeiale 
par le docteur Côs3r De Pacpe. ' 

3. Cc que j'aime, poésie fugitive, par Vo
glet. 

4. Un mot snr la morale humaine, par 
Bripon. " · 
.. 5. Une page (1'histoire, fin de l'Empire, 

s1ege de Paris, ·18 Mars, par Eugène Chà
tela m. 

6. Le Congrès des animaux, fable, par 
Delesalle. 

7. Le journal po[lnlaire et ses abonnés 
par 13ripon. ' 

8. Un dialogue, par Victor Matthaiwe. 
On peut se procurer cet almanach au 

prix de ':25 c., ü l'administration du Èul
ldin, qui en a reçu un dépôt. 

I~N VENTE 
A l'adnzinistration dtt Bulletin: 

Lettrra aux socialistes- révolutioimaires 
du midi de la France, par Jules Montel, ,, 10 

' 25 Les ha.ses de la morale, par Bripon 
La theologie politique de Mazzini, par 

MIChel Bakounine 
Troisième défaite du prolétariat français, 

par D. :\Talon 3 50 
Etude sur le mouvement communaliste 

par G. Lefrançais ' 3 50 
L'Economie politique jugée par la science, 

(première partie) traduit du russe de 
Tchernychewsky 3 50 

La dictature, par G. Lefrançais ,, 20 
Aux travailleurs manuels de la France, 

par Colonna, 
Aux travailleurs manuels de Lyon, 

• 05 

Penarc, '' 05 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

cipes, par B. Malon JJ 30 
Collccti?n du Bulletin cie la Fédération jn

rass~enne, 1re année 
Id. 2c année 
Id. 3e annêe 

7 
g 
1 f. , Esquisses historiques ( 1 n' et 2c séries) 

Mémoire de la Fédération jurassienne 
(histoire de l'Internationale ùan5 la Suiss~ 
française), 3 , 

Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20 
La guerre sociale, par André Léo )J 60 
Le suffrage universel, par P. Brousse » 6o 

Nous expédions en remboursement. 

Dans les prix ci-dessus 1 >.· 1 tJl! Ji(' ~onl pas 
8 rn pris. 


