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~VIS IMPORT~NT.
~~·ee

le proeludn numéro (du J.6
aTril), nous p••endt•o ns rembour sement de Dl~UX FR~NCS sur eeux
de uos abonnés qui n'out Jtayé que
le (treiiDier trimestr e de 187", et de
QU ~TRE FR~XCS
sureeux qui
n'out eneore rien Tersé.
N oul!l tt rions noM a anis de réserver
bon aeeueil à ees rembour setneuts .

Eehos du

i~

mars. (Suite.)

Une enquête judiciaire s'instruit sur les
événements du 18 mars à Berne. Plu~ieurs
de nos compagnons ont été appelés devant
le jui'e d'instruction, chacun dans son
ca.nton respectif. Comme on le verra plus
lom, dans la fédération ouvrière du district de Courtelary, les membres de la
fédération qui se trouvaient à Beme le
18 mars et qui ont participé à la défense
du drapeau rouge contre l'agression de la
police, ont décidé de demander toNs à être
compris dans le procès qui se prépare.

.

Voici ce que dit l~ Constitution du
canton de Berne du 13 juillet 18j6, à
l'art. 76 :
« La liberté de communiquer ses pensées par pa_roles, par éerit, par la presse,
et par des emblèmes, est garantie.
« La loi détermine les peines qu'entmînent les abus de cette liberté.
<< La censure ou toute autre mesure
pré1Jentive est à jamais interdite. »

.

Le V(l;wœrts ·de ·Leipzig s'exprime
comme smt, dans son numéro du 30 mars,
à' propos de la manifestation de Berne :
• A l'occasion de la fête du 18 mars
il y a eu de nouveau à Berne de honteu~
excès de la part de la police et de la clique
des défenseurs de l'ordre (Ordimngspœbel).
Nous avons différé jusqu'à présent d'en
parler, parce que les nouvelles étaient
très contradictoires. Mais maintenant il
est bien constaté que nos amis de la fraction bakouniste (unsere Parteigenossen
Bakunistischer Richtung) étaient complétement dans leur droit, et qu'on ne peut
pas leur faire le moindre reproche (und
dass sie auch nicht der entfernteste Vor-

wmf treffen kann) (1) .Nous tenons à faire
ceL~e société (l'lllternationa\e), qui se pose
ce_tte déclaration expre~se, parce que certOUJOurs comme leur amie, et qui, cepentams adversmres essaient de séparer !a dant, dans tous ses actes et dans toutes
cause ,des socialistes qui ont été à Berne ses inspirations, se montre l'ennemi le
les victime~ d'un brutal attentat, de la plus aehamé des véritables intérêts des
nôtre. (Wie erklœren diess ausdrücklich
ouvr·iers. De mêrue qne le parti radical,
weil man gegnerische t Seits den Versueh dans notre canton, a pris une position
macht, die Sache der Socialisten welche énergique contre l'ultramontanisrue, de
in Bern das Opfer einer pœbelh~ften Atmême aussi il se posera en adver:Saire
tentats geworden sind, von der UIJSrigen
décidé de ces e:.rcrvissances de la société
zu trennen.)»
!tumaiue, qui uon-seulemcnt ne se compVoilà le langage que nous aurions voulu
tent plus elleHnêJues co mme faisant partie
voir tenir à l'organe de l'Arbeiterbund·
de cette soeiété, mais déclart:nt qu'elles
mais bien loin de faire une semblabl~ , en sont les plus grands ennemis, et, par
déclaration de solidarit~, la Tagwacltt a
con~équent, n'ont :meun droit ;\ sa protenu à séparer publiquement et nettetectw n. »
ment riotre cause de la sienne.
Voilà un joumal radical qui se place
Le Vorwœrts nous appelle << uusere absolUiuent sur le même terrain que l'asParteigenossen bakunistisehet' Rich tu no·· • semblée réactionnaire de \'ersailles. S'il
la Tagwacltt nous traite en ennemis. ~'
ne tenait qu'au Handels-Courier et aux
Nous ~'.onstatons une fois de plus qu'il
gens de son espèce, l'lntemationale serait
y a, entre les socialistes d'AIIemagïli! et
mise hors la loi eu Suisse, comme e\\e
ceux de L4rbeiterbund, une différence
l'est en Frauce et en Hussie.
bien tranchée.
D'autre part, le National stU:sse, qui est
aussi un journal radical, nous fait des
politesses.
Dans le Bulletin du 25 mars, en parLe Confédéré de Fribourg, journal ralant de la protestation faite par le eitoyen
dieal,
prend énergiquement la défense des
Moor, au nom de l'Arbeiterbund dans le
socialistes
, ct déclare qu'ils étaient pleimeeting de la Lœnggasse, nous' l'avions
nement
dans
leur droit en arborant le
appelée une « déclaration de solidarité. »
drapeau
rouge.
L'expression était inexacte, et le citoyen
Par contre, le Petit Genevois, journal
Moor, dans une lettre à la Tagwaeht a eu
radical,
flétrit non moins énergiquement
soin de constater au contraire que: tout
<< les provocateurs de ces scènes scandaen protestant contre la police, il a décliné,
leuses n (les socialistes, pas la police pour son compte et celui de ses amis
on pourrait aisément s'y tromper); <' nous
toute solidarité avec la manifestation de~
ne pouvons blâmer, dit-il, la répression
' anarchistes. >>
qui leur a été infligée. >l
Dont acte.
Le Progrès de Delémont, journal radi·
cal,
appelle dans un numéro le drapeau
Le Handels-Cottrier de Bienne jour~ouge une lo~ue; dans un uuméro suivant,
nal radical, publie une correspond;nce de
11 preuu la defense des manifestants et de
Berne qu'ont reproduite plusieurs autres
leur drapeau.
journaux, et où nous lisons entr'autres ce
Il fiwdrait vourtant vous mettt'e d'acqui suit:
cord,
.Messieurs de la presse radicale.
« Une autre fois, il vaudm mieux interEntre
le Nrr.tional s1âsse, qui nous apdire complétement à ces gens leurs dépelle (( ses frères socialistes, ll et le Jlanmonstrations hostiles, et lés ouvriers surtout feront bien de se tenir éloignés de dels-Cout·ier, qui nous désigne par l'élégante dénomination d'excroissances de la
(1) Qu~ vont dire de etl langage ces journalistes
société humaine, auquel voulez-vous que
de l'Arbetterbttnd, les Moor, les Greulich, qui osent
nous entendions?
prétendre que notre manifestation était insensée

.

et que tout homme raisonnable pouvait en prévoi;
l'issue.(Unsinnige Strassendem onstratione n, deren
Ausgang von jedem Vernünrtigen vorausgesehen
werden kann, Tagwacht du 31 mars.)

Déclaration.
M. de Wattenwyl, préfet' de Berne, a

~-

écrit dans une lettre ~ l' lntelligenzf,latt la
phrase suivante : « La demanfle de la Corn-.
mission pour la mise en liberté des deux
p:iso_nniers fnt refnséB par moi, et l'orgamsat.wn d'un second cortége pour rentrer
en v1lle formellement interdite. » (Oas Ansuchen um F'1.·eilassung der 2 Gefangr,nen
'~urcle ab~ew1esen, ehenso di1: Oqpnisation
emes zwe1ten Zuges nach der Starlt positiv
untersagt).
. L~ phrase du préfet cle 13erne prêtant à
eqmv.oqu~. At ayant étè interprétée par
certaros JOUI'naux dans le sens 11'une dema~cle que nons lui aurions faite ponr 01'ganlser nn seconrl cort1~ge ct fJU'il aurait
refusée, nous déclarons, comme membres
de la Commission nommée pour conférer
avec ~1. de Wattenwyl, qn'ancune demande
ne lm a été adressée pour l'organi~ation
~·nn sewnd r.ortége, et qne par cousé·1uent
11 n'a yoint cu 1l'intnrrlir.tion ~ pronorl!:er à
ce SliJ rt.
Ou reste, la con1lnite elA M. de Watteuwyl relativAmtmt. ~ 1:~ pel'mission de dépasser l'heure règlernt!nlairB de la fermfltnre
de.s .établissements (fn~ie Nacht) -- pP.rmisSJon qu'il nous a po3itivernent aecordée
- jus.qu'~ .~ l1enrAs dn matin, et. qnB la policA
prete11.d1t ens1Jile n'avoir étù aer.onlt~e par
le prefet que ju:-;qn';'t minuit et demi nou~ a permis d'apprér.ior le degré de confi;mce qne nons pouvons avoir dans les affirmations rie ce Monsieur.
5 avrill877 .
.lamr:; GTTILLAmm
Ch:~rles KACIIELHO FEB.

Adhémar .'CHWITZG UÉBF.L.
Augnstn SPICIIIGER .

Communication du Cercle d'Etudes sociales
de la f.haux-de-Fonds.
A la rérlaction du Bulletin.
Ce n'est pas sans regrAt qnfl nous nons
décidons à dem:~ntler I]Ue la présente lettre
soit publiée dans les colonnes de notre
organe, mais notre dignité et notre devoir
envers 1:~ cause socialiste nous commandent
de le faire.
Il y a environ six mois, deux membr·es
de notre cercle, réfugiés de la Commune,
apprenaient qu'il résidait dans notre ville
un de leur co-partieipanls an mouvement
communalisle de Paris, du nom de Jules
Collet. Autant pour se mettre en relation
avec un co-religionnaire que pour savoir ce
que faisait et ce que pensait l'ex-commandant de bataillon Collet, il~ lui firent des
visites qui leur apprirent qu'il séjournait à
la Chaux-de-Fonds depuis deux années. A
la question qui lui fut faite par nos camarade?, comment il se faisait que depuis un
auss1 long temps qu'il séjournait dans une
localité où se trouvent des proscrits et un
Cercle de propagande socialiste, il s'était
tenu à l'écart ùu mouvement sans que,
dans notre milieu, on se doutât de son
existence, ils reçurent pour réponse que
des questions d'intérêt purement privé l'avaient obligé jusqu'alors à se donner· tout
entier à ses affaires. Là-dessus nos deux
compagnons l'invitèrent à se faire recevoir
de notre cercle, si toutefois ses occupations
lui laissaient assez fle liherté pour faire sa
part dans l'œuvre de propagande que notre
groupe s'est do1m1; ponr mission d'accomplir ici à la Chaux-de-Fonds Après
t:ette invitation, il demanda à siéger parmi
llO US.
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Ceux qui n'avaient pas en l'occasion de
parler avec M. Collet avant son admission
s'étonnèrent bien èln long isolement dan~
l~qnr,l il était. resté à l'égard de ses collegu;-~ proscnts. Car enfin il y avait lieu
de s.etonner que, sachant qu'il y en avait
plusieurs chez nous, il n'eût rien fait pour
se rapprocher d'eux. Mais ils ne crurent
pPurtant pas devoir faire de cela un motif
d'opposition :~1 son admission, ni même un
objet .d'interp.ellation il adresser à celui qui
causait. leur etonnflment, de sorte qu'il fut
aecf\pte sans aucnîe rflstriction.
Dès les premièreti. fois que nous eûmes
l'occasion rie parlef' socialisme et propa~an.de avec M. Collet, il nous rlit fJn'il avait
~cr.Jt une brochure dans ce but, et qu'elle
etait. .déjà à l'impression. C'e~t avec une
ccrtarnfl impatience qufl nous altendions
S011 apparition, lorsqne ces jours derniers
elit· fut enfin ilistribuôe dans le publie.
Connais~ant l'auteur, nous ne nons atten.dion~ pas à quelque chose de b1en fort.
~~a1s enfin l'œuvre pouvait avoir un caractere de bon sens et dtl lovantil nous disions-nous. Seulement nous dûmes constatAr que nos pr~vi~inns ·nous trompaient;
la brochure rie 'l. Collet n'est ni une manifnstation dn bon sens, ni nne œuvre de
loyauté ; elle contient un ramas d'ineptiAs
et .de contrarlictions, jointes à une intention
qu.1 nous a révéle l'homme 11Ue notre devoir nous oblige à faire connaître.
Notrfl première iclée fut d'avoir une explication avec. lui. Dans ce hnt, nous l'avons
invité ;i :~ssister ;i nne séance de notre
cercle, Pli lui annonçant que nous mettrions
:i l'rmlre du jour l'analyse rie sa brochure.
An lieu de se présenter, il nous envoya
nne lettre de démission, dans laqnelle nous
sommns qnalifiils 1l'intolérants et de despotes parce qun nons nous permettons de
nous contrôler mutuellement. En outre il
nous annonce qu'il reste membre de l'lnter·nationale, comme c'est son droit, ajoute-il.
C'est contre cette manière de se soustraire
à un jugement que nous protestons. Nous
n'acceptons pas la démission de M. Collet :
nous; l'expulsons de notre Cercle, et nous
lui tlénions le rlroit rle fai1·e partie de l'Association Internationale des travailleurs et
voici pourquoi :
. L'écrit de M. Collet contient en premier
lieu un tas de sottises destinées, selon l'affirmation rie l'auteur, à faire des adhérents
au S?cia,lisme, sottises qui ne peuvent que
se.rvtr d armes à ses adversaires pour le
fa1re tourner en ridicule ; pour cela déjà il
est de notre devoir de le dés avouer. En
second lieu, il contient une intention évidente de faire la cour au parti démocratique libéral (1) rlu canton de Nr.uchàtel,
dans leqnel M. Collet cherche à se frayer
un chemin, - dans quel but? nous n'en
savons rien.
Or, le parti démocratique libéral est le
parti politique réactionnaire par excellence,
c.ar ses principaux inspirateurs appartiennent à la catégorie des gros industriels
des banquiers et des rentiers; c'est dans so~
sein que se recrutent les plus fermes soutiens de l'orthodoxie religieuse. On sait
quelles s~nt .les. tendances des partis politiques qm reumssent ces divers éléments.
Etre d'une section de l'Internationale et
en même temps faire la cour aux gros
(1) Ce nom pompeux désigne dans le canton de
le parti conservatmw, opposé au parti
rad1cal.
Neu~hâtel

b?~r~e~is, constitue à nos yeux une duplic.Jte md1gne rl'un homme qui a ries intr.ntwns honnêtes ; c'est pourquoi nous pen~ons avoir le droit d'en demander compte
a M. Colle~, ~ans que pour cela nous soyons
en C?nlrachctwn avec les principes d'autonomie que nous professons, comme il le
préteud.
L'a~1tonomie, c'est la liberté de disposer
d.e so1 selon sa volonté. M. Collet est libre,
SI cela lui plaît, de se donner aux adversaires de la cause du peuple ouvrier ; mais
en ver~u rie notre antonomie à nous, nous
revenrl1qu?ns le droit de le désapprouver,
et d~ le s1gnaler comme indigne ile se prévaloir de la qualité rie socialiste flt de révolutionnaire.
, Pour ces raisons, nous le répétons, nous
1expulsons de notre sein.

-·-

Etude sur le socialisme en Grèce (1)
Tandis que les idées moflernes prennent
grand développement, et qne 1a soCiete nouvelle est en train de se former
la so!i~larité des ~euples étant la premièrt~
c?nd1t1on de la reussite, nous eroyons qu'il
n est pas hors de propos d'expliquer brièvement quelle place le peuple grec occupe
dans ce mouvement, afin qne tons nos
co~pagnons qni travaillrnt pour l'émancipation des peuples, connaissant le caractère
du. peuple irec, ses tendances, ses besoins
pm,~sent. nous aider rl'une manière eftectiv~
à 1etabltssement et à l'affermisseruent de
notre cause dans ce pays.
.Le peuple grec, non sen leme nt _possède
m1eux que tout. autre, en germe du moins,
tou.tes. les cond1t1ons de la société nouvelle,
~a.ts tl .est .encore très prompt ct très facile
a 1apphcat10n de toutes les vérités pratiques, pourvu que l'on prenne comme base
de ce travail la nation même, savoir ses
mœnrs., sa tradition et son histoire laquelle peut bien contribuer à cela.
'
L'histoire de ce peuple dans les temps
~od~rnes n'est qn'unr~ continuation de son
h1st01re a!Jci~nne,, d~ même que le gouvernement d a~Jourd hm e.st la copie exacte de
la co;rupt10n byzantme. Le peuple ne
co.nnatt e.t ne veut connaHre que son hisl?Ire anctenn~ : c'est en elle qu'il puise sa
Vlfl, et prenant pour guide cette histoire il
cherche à retrfmver les traces llenlues 'de
s~s ancêtres. CEl mouvement est qualifié de
re~rograd~ par quelques Européens superfict~ls, qUI .vo~~raie~t .exiger que le peuple
re~Iât. son mdiVIduahte pour embrasser la
theone de la monarchie constitutionnelle
et qu'il acceptât la domination des riche~
qu'on lui a imposée. Mais ces gens-là ne
veulen~ pas. comprendre que notre peuple
pourra1L m1eux entendre le chinois que
leur langage.
Si l'on entre dans la chaumière du
parsan, dan.s la boutique de l'artisan, et
qn on examme le penple de près, on rec?nnaîl aussitôt le citoyen de la Grèce anc~enr!e, comme dans les riches d'aujonrd hm nous pouvons reconnaître la corruption byzantine. En un mot, le peuple n'a
pas changé : ce sont les oppresseurs seuls
n.r~ ~i

(1~ Sous ce titre, un membre de J'Union démocrattque du peupl~ (Dimok1•atikos Syndesmos tou
Laou) nous envo1e de Patras le travail suivant
que nous publions avec plaisir, tout en faisant no~
réserves sur c~rtaines appréciations, particulièrement en ce qu1 concerne le rôle du clergé grec.
(Rédaction).
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qui ont changé de figure., Le p~uple a
hérité des vertus de ses ancetres; tl n'est
point porté. aux p:-Js~ions violent~~; ~~n
unique passton est l amour de 1egalite;
plus ~ue tout autre, il se passionne pour
la liberté individuelle, et il se sacrifie pour
elle. La plus grande partie des crimes en
Grèce ont leur source dans l'oppression dtl
la liberté individuelle. Notre peuple aime
I'Hgalité, et partage volontiers tous ses
rlroits politiques avec les étrangers : à
preuve les milliers d'Italiens, dans tes
Cvctatles, aux îles Ioniennes et à Patras,
qui jouissent de tous les droits civiques.
Dien que les cabales jésuitiques et leurs
llrtifices antinationaux ne manquent pas en
Grèce, aucune voix ne s'est jamais élevée
eontre ce libéralisme; te peuple met son
oraueil à partager ses droits politiques avec
les" étrangers et à donner asile aux proserits. A Corfou, à Céphalonie, à Zante,
tous tes .Juifs jouissent des droits de citoyens, et qnelques-nns ont été ~lus conseillers municip::ntx aux acclamatwns nonseulement du peuple , mais même du
clergé.
Le peuple grec est intelligent et brave,
généreux envers ses ennemis ; sa fruKalité
est proverbiale. ll n'est pas habitué à baisser
la tète; il croit que tous sont égaux, il
tutoie tout le momie, et ne fait pas de distinction de race on rte noblesse.
Tel est le caractère du peuple grec.
Tout cc que ce peuple a en à supporter
aprt'~s la 1léfaite de ta Ligue achéenne
(183 ans avant .1.-C.), n'a été qu'un état
anormal du pruple; et cel état ne nous
intéresse que lorsque l'esprit national,
resté latent, apparaît parfois comme une
prote.station contre la force et la corruption
venues du dehors. Les étndes sur le
moyen-i\ge, faites à notre époque, le prouvent très elairement.
Après la fin de ta guerre du Pc\loponnè:;e (40'. ans avant .1.-C.) commence la
retraite rln peuple du thôâtre de ta Hèpubtiqne; après la chute de la Ligue achéenne,
le peuple a perdu pour jamais l'initiative;
le~ riches et les corromrus flattèrent les
conquérants, et rlès lors st~ s9parèrent de
ta nation. Ainsi se forma t'emh.J"yon de
Byza r1ee. L'Or:cident eut le moyen-âge,
!'()rient eut Byzance. Dès ce temps-là il
n'y eut aucun rapport ent-re les ri.ches et
ta nation, entre Byzance et la Greee; au
r.or1traire, ces rieux éléments formèrent
deux camps ennemis, les tyrans et les
tyrannisés, jusqu'à nos jours. On peut voir
cette lutte partout.
Le peuptr~ n'a gardé de cette époque aucune tache, cl quand il sera redevenu son
propre maitre, en peu 1le temps toute trace
en aura rlisparu. C'est dans le gouvernement qur s'est concentrée toute la corruption et toute la tyranni.~ sons leurs formes
variées. l~tle ne trouvèrent pas de place
ailleurs: la société était plus ou moins
égale, et l'égalité extrême resta le patrimoine du peuple. Le clergé, comme nous
lL~ verrons plus loin, fut et sera toujours
vet: Ir parti elu peuplr. Ain;;i, le peuple
:Jpnt perdu l'inittative, ee sont les corroma,ts qui tinrent le gouuernement : cela exP1tqLJe pourquoi le peuple grec déteste tout
P qui vient rln gouvernement.
ceNous autre:; Grecs, nous n'avons pas
soin d'enseigner au peuple que la décenlJ~I isation et t'indépenrlanr,e des communes
tr vent être la base de l'organisation popu-
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laire, et que la centralisation est la cause
de sa mort. Notre peuple a appris cela par
son histoire même. et les esprits sont pénétrés de ces vérités.
Ce qu'on entend par le mot république
en Occident, Je peuple grec l'exprime par
le mot constitution. Sur le terrain de cette
constitution, nous sommes aussi avancés
qu'on peut l'être en Suisse, en Amérique
et en France. Ainsi, le suffrage universel,
en Grèce, est depuis longtemps réalisé.
Nous croyons superflu de rappeler ici
que le suffrage universel n'a pas produit
le résultat ::~ttendu, mais tout le contraire:
la corruptwn a été légitimée, quoique nous
n'ayons pas ici d'aristocratie et quoique
nous ayons le clergé en notre faveur, et
cela parce que les élections se font sous
la pression des bnïonneltes et des nombreux
artifices gouvernementaux.
Le peuple n'aime pas la constitution ; ce
sont les bonrgeois seuls qui se disent
« constitutionnels, >> comme dans l'Occident ils se disent << républicains. l' Donc le
peuple grec, au point de vue politique,
comprend les idées nouvelles.
Ce qu'en Occident on entend par le mot
commnnisme ou socialisme, le peuple grec
l'exprime quand il dit démocmtie (empire
du peuple). C'est la même chose que
Thucydide elit dans le discours qu'il met
dans la bouche du Syracusain Athênagoras;
le Gree moderne parle tout à fait dans
ce même sens.
Il est deux éléments qui ont fait antrefoi~ l'âme de la résistance contre la réaclion tnrqne : ce sont les [(lephtes (les plus
vaillants du peuple, qui vivaient armés
dans les montagnes), et le bas clergé. Cec~
champions de l'helléni11me méritent une
attention particulière, parce que leur caractère est unique dans l'histoire.
Les Klephtes étant arrivés à leur but l'indépendance nationale par la révolution
contre les Turcs (de 1821 il '1 8:30)- n'ont
pas reparu, parce que ta cause qui les
avait produits n'existait plus. Toute connaissance spéciale sur ce sujet nous est
donc indifférente pour notre travail actuel.
Lil bas clergé n'est pas, co:nmrl ailleurs,
étranger à la société, et ne forme pas une
classe particulière : sorti des entrailles
mêmes du peuple, il vit de la vie de celuici et lni rt~ste fi lèltl. Le prêtre étant marié,
connaît et épronve tous les besoins de la
famille; c'est près de la charrue qu'on
trouve l'Evangile, et c'e~t après avoir travaillé toute ta journèR que le prêtre va à
l'église. Il n'est qa'un simple pays:w, man·
quant d'instruction comme ceux au milieu
desquels il vit, mais chast<>., honnête, et
prêt à tons les sacrifi::,es pour le peuple
auquel il appartient. C'est pour cela qn!1
tlans tontes nos rév.)lutions, le bas elergé a
en l'initiative : toujours le premier il a
déposé mvangile et tiré t'épée. Dans les
chants populaires qui glorifient la révolution et les exploits des Klephtes, le prêtre
et sa femme, la fille du prêtre et ses
amours, jouent le premier rôle. Non seulement le clergé en Grèce n'a aucun privilège, m1is il est privé de tous les droits
politiques et il ne peut occuper aucune
place dans le gouvernement; et si par hasard il se mêle des affaires publiques, c'est
un crime puni gravement. A un certain
point de vue cela est injuste, mais aussi
cela emp(khe beaucoup de maux. Ainsi,
le elergé n'a pas pu s'allier avec les op-

presseurs; au contraire, il en est toujours
l'ennemi. L'opinion ùu prêtre sur les questions politiques et sociales ne compte pas
d;wantage que l'opinion d'un paysan.
Dans l'Europe occidentale on regarderait
comme un sueeès ce qu'on appelle << la
séparation de n:glise et de l'Etat », tandis
qu'en Grèce l'existence même d'une telle
question serait regardée comme rirlienle.
Le clergé, chez nous, n'a donc ancone
res:;emblance avec t~ clergé de l'Ot~ddent,
et ce serait une folie si on voulait l'attaquer; le peuple croirait que vous êtes un
ennemi, et il ne voudrait pas vous suivre
dans votëe entreprise; car dans le prêtre
il a toujours trouvé un compagnon. C'est
donc un secours que nous devons attendre
du bas clergé, et Ho us devons voir en lui
uu allié.
Le haut clergé ost pour la plus grande
partie corrompu, et plutôt byzaJJtin que grec.
Ses abus sont déjà publiquement dévoilés,
et il est déchu clans t'estime 1ln peuple. Par
cette raison donc, et comme très pen
nombreux, il n'est p::1s digne d'attention,
puisqu'il ne peut rien faire contre nous.
Le peuple comprend très bien la qunstion
économique, et il sait ta rais0nner. cc Qu'avon:Hwus eonquis, dit-il, depuis que uous
avons gagné l'inclépenclance nationale?
Tous, nous nous sommes battus et avons
brùlé nl)s cabatws penrlant la révolution
de 18~ l pour être libres; mais qni sont
ceux qui en ont tiré rlu profit? Les ri~hes.
Le peuple, qni était ·'auvre et es~tave, n'a
üprouvt.l aucun eltangr.ment dans son sort.))
Aujourd'hui te p::~ysan ainsi que- t'onvrier
comprennent bien qu'ils travaillent tuujonrs
pour les riches, et qn'ils doivent raster
éternellement pauvres, à ~ause rlu monopole du capital. Si quelqu'un parte à un
!Jo:nme du P'mple rie son état actuel, de
révolution, rie réformr.:; soei:1lns ct éeonomlf}llCS, il arlmire ta finesse rl'esprit et la
promptitnrle de répon:w de son interlocuteur, et il croit 1nrter :1 nn révolutionnaire
qui travaille depnis !,)ngtemps pour ee but.
Si vous lui deman lez son orinion, il vous
r0ponilra : « Tout re que vons dites est
vrai; mais aujourd'hui les hommes capables
de réaliser les réformes sociales manquent;
moi iso!é, je ne puis rien faire. Demain
matin je n'ai pas de p:-~in pour m1\S enfants. Il n'y a p;n d'autre moyen d'exterminer cette rai>) rles capitati~te;;, qu'en
soulevant le peuple t<Jut entier pour une
révolution sociale.>)
Si vous lui parlez cie réformes eonstitutionnetle.~. il snpp)sera aussitôt que vous
avez une arrièr<>.-pensP.e, des motifs intére;;sés, car tons les soi-,lisant lib11raux. t'ont
trompé toujours, et il vous fait la réponse
suivante : << N<)llS ne croyons pas plus à
vo3 discour,; qn':1 crmx des autres, car
nou,; avons toujoLlrS été tromp~s. et nou,;
connaissons assBz tout cela. Avez-vous
autre chose il rn~ dtre? Pouvez-vous me
trouver du travail? ))
D'après des réponses pareilles, on voit
clairement combien le peuple grec est
bien rlisrosr) pour h!s irlées rl11 so1~iatisme.
Un tet peuple méritait une meilleure
chance; mais la domination des riches et
la corruption byzantine, résultat fatal des
événements historiques et toujours secondée par la diplomatie, l'ont empêché de
faire des progrès.
C'est en se !Jasant sur tes rôsultats dr'
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cette étude que doit être entrepris le travail de propagande socialiste en Gréce.
Denis AMBELICOPOULO.
~~

Nous recevons la lettre suivante
A la rédaction du Bulletin
Citoyens,
D:ms le No ·13 du Bulletin, vous demandez ce que je pense d'un article publié par
le Progn's à propos elu drapeau rouge.
Je pense que l'expression de loque employt'le dans cet article méritait la protestation que vous avez insérée.
Mais je vous ferai remarquer que j'ai
publié dans le Progrès, à propos rles affaires
du 18 mars, des articles qui étaient loin
d'être ho~tiles aux manifestants. D'ailleurs
dans 1111 journal oü écrivent des collabomtem·.l appartenant à des nuanees diverses,
je ne pnis être responsable que de mes
propres articles. Enfin je crois que l'on
peut écrire dans un journal sans partager
ou approuver toutes les opinions des autres
correspondants on collabomteun.
Salut et solidarité.
Robert CAZE.
4 avril 1877.
Le manque d'espace nous oblige à remettre au prochain numéro une communication que nous envoie le citoyen Ch.
Beslay.

Féclét·ation .iut•asslenne
Souscription t:n (avettr des ouvriers
rem·oyés à la snite des événeme1•ts d'J18 man.
Montant d'une liste de Sonvillier fr. 12):Epargne d'un mois d'un exploité
qui ne fréquente pas le ca-»70
baret
-))80
Solidarité révolutionnaire
Révolution, anarchie, matérialisme, mots d'ordre du pro. grès
-»60
1»L'Ours de Berne
Un socialiste révolutionnaire de
1))Bon fol
Par le compagnon G., d'un groupe
d'Al~ace

Montant de la liste précédente

fr. 20»9))50
fr. 29))~0

St-Imier. La l<'édération du district de
Courte lary, dans le but de procurer à ses
adhérents et aux ouvriers qui fréquentent
les réunions socialistes un local libre, avait
résolu d'installer à St-Imier un cercle
jouissant des avantages établis en faveur
des cercles privés, dans la loi sur la police
des au berges. Pour obtenir l'autorisation
d'ouverture de ce cercle, la Fédération fit
une démarr.he auprès de la Direction de
l'Intérieur du canton de Berne.
La réponse ne se fit pas attendre, et elle
fut digne du gouvernement libéral :m pouvoir dans le canton de Berne :
entré en matière
<< Il ne peut pas être
sur cette demaiJde, avant qu'elle soit, conformément à la loi, présentée sur papier
timbré.
~ En évitalion de frais, nous faisons, dès
à présent, remarquer qu'il pourra à peine
être obtempéré à la demande, attendu
qu'il n'y a pas lieu d'accorder une patente
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de cercle, c'est-à-dire pour une société passages de son œuvre poétique, et a
close, ;'t une société qui, à côté des séances prouré par ces extraits que ce poè'e ét:.Jit
closes, tient des séanees dans différents 1 un socialiste.
établissements publics.
Quant à la vie du poète, elle fut triste.
'' Le directeur de l'Intérieur : . Il ~aquit serf dans la partie de la Russie
« Constant BODENHEIMER.
1 qm.
est historiquement républicaine (la
« Berne, le 20 mars 1877. »
~elite-Russie), dans la province même où
Décidément M. Bodenheimer n'a pas de \ a travers les siècles se continua la lutte
chance avec les ouvriers du Val-de-St- acharnée du Petit-Russien contre la Pologne
Imier ; la loi l'empêche toujours de leur monarchique, contre le Tartare el contre
faire le bien que dans son cœur il désirerait la Turquie despotique, clans la province la
plus assujettie actuellement au despotisme
leur accorder.
gouvernement moscovite.
du
cercle
d'un
Il est vrai que s'il s'agissait
Taras, dès son enfance, fut un apprenti
libéral, les difficultés seraient bien vite
levées, mais un cercle socialiste? - je voyageant d'atelier en atelier ; puis revous demande si c'est là u~'e idée raison- !iré de l'apprentissage par son propriétaire,
JI dut servir d'aide à la domesticité de son
nable.
Consolez-vous, M. Borlenheimer, la Fé- maître et se livrer aux travaux les plus rédération du district de Courtelary n'en pu~nants. Grâce à son grand talent comme
pemtre, sa liberté fut achetée au moyen
mourra pas.
d'une collecte f~ite en sa faveur et par le
La Fédération dn district de Courtelary, produit de la vente d'un tableau donné par
réunie en assemblée générale le 2 courant, le célèbre peintre Brulow. A 30 ans ~cule
a résolu de donrwr son approbation à la ment il commença à s'occuper de littéramanifestation du 18 mars à Berne et de se ture. r'~n ·1848 il fut arrêté comrne membre
déclarer solidaire des conséquences qui d'une société politique secrète, ayant pour
bnl l'autonomie de la Petite-Russie el l'abopeuvent résulter rie cette manifestation. ,
du servage. Après un long emprilition
appelés
été
ont
Deux de no:- compagnons
devant le .luge d'instruction du district de S<•nnement dans la forteresse de PétrowCourtelary, pour être entendus à propos Pawloska, il. fut fait soldat par ordre du
des faits qui ont eu lieu le ·18 mars à czar Nicolas et envoyé dans une petite forteresse aux bords lie la mer Caspienne.
Berne.
Après cet interrogatoire, les membres de Là il lui était expressément défendu d'écrire
notre Fédération qni ont pris part à la ou lie dessiner ; ordre avait été donné de
manifestation, ont résolu d'adresser à ~1. le lui _enlever jusqu'à ses crayons, jusqu'au
Juge d'instruction une lettre par laquelle mo1ndre de ses pinceaux. Il r~éussit pourils l'informent de leur participation à cette t~nt à tror,np~r. la surveillance lie ses garmanifestation et demandent à être compris chens, et ecrmt parfois clans un petit carnet
dans l'enquête et éventuellement dans le qu'il cachait ensuite dans sa botte de soldat. Il passa ainsi dix ans clans cette forprocès ouvert à propos de cette affaire.
Une souscription populaire est ouverte teresse ; _enfin brisé de fatigue, il fut grâcié,
dans le district de Courte lary, en faveur et s'en vmt mourir peu après à St- Pétersdes ouvriers congédiés par leurs patrons, bou~g. Ses poésies sont devenues très-popula1res, non seulement dans les milieux
ensuite de l'affai:-e du -18 mars à Berne.
~ettrés, mais même dans la partie la plus
du peuple, qui n'oublie pas ses
Ignorante
h.
8
à
courant
9
Réunion publique lundi
chansons.
du soir au Lion d'Or, à St-Imier.
Schewczenko, dans ses travaux littéraires,
Ordre du jour : l'hygiène.
mait la religion; le Christ pour lui n'était
qu'un agitateur : socialiste? peut-être ! JI
Cnn(érence ptlblique.
un défenseur de l'autonomie complète
fut
soir
Samedi 14 courant à 81/2 h. du
et des groupes ; il fut un rél'homme
de
dang la salle comrmwale à St-lmier, par 1 volutionnaire, disant qu'il fallait extermiPaul Brousse.
1 ner to~s les p~êtres et tous les employés;
Sujet : le 18 mars à Berne.
car, aJoute-t-l\ dans une de ses poésies,
peut terrifier l'e11fer même par le
<< on
Section inter nationale de Neuchâtel.
« simple récit de la vie d'un grand seiSéance ordinaire, lundi 9 avril, à 8 heures « gneur, et le vieux Dante pâlirait si je lui
du soir, au local, cercle des ouvriers, rue << racontais l'histoire d'un simple petit rendes Moulins, 31.
»
<< ti er de la Petite- Russie.
Pendant toute sa vie, Taras fut un ennemi acharné des libéraux-républicains de
"Variétés
la Petite-Russie, qni se rattaehaient aux
Taras Scbewczcnko.
vieilles traditions de la République cosaque·
'
Le 9 mars a eu lieu à Genève une con-/ il leur dit dans une de ses œuvres :
« Les ordures de Varsovie, vos grands
férence en langue russe, à laquelle assistaient presque tous les réfugiés socialistes 1 « républicains, ne sont que des laquais de
qui habitent Genève. Cette eonférence était « la cour de Moscou. De quoi vous gloridonnée pour célébrer l'anniversaire de la « fiez-vous donc ? ))
La grandeur politique de la Russie est
naissance du grand poète Petit-Russien
Taras Schewczenko, qui est déjà quelque chantée par lui dans une poésie ironique,
peu connu dans la littérature française par en ces termes :
« Depuis les peuples moldaves jusqu'aux
l'article ile E. Durand publié par la Revue
des Deux Mondes en 1876, et par les articles « peuples finnois, sur toutes les langues,
du professeur Rambaud dans différents « tout se tait : ce grand silence démontre
« un grand bonheur.»
journaux.
Ses poésies, de même que la langue
Le conférencier a fait une brève ~quisse
de la biographie du grand poète paysan ; Petile-Russienne, sont maintenant entièreil a cité beaucou13 et des plus importants ment défendues en Russie.
1

