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Bulletin de la Fédération jurassie nne: à Sonvillier (canton cie Berne, Suisse.)

Echos du 1S mars. (Suite.)
Nous trouvons dans un journal bemois,
J'Emmentlwler-Blatt, un long article sur
le '18 mars à Berne et sur la Commune
de Paris. La plus grande partie de cet
article se compose de citations empruntées à un écrivain allemand, l\1. J . .Scherr,
professeur ~u Polytec.hnikum de Zuric:h.
Nous voudriOns eu nter quelque chose;
mais nous désespérons de pouvoir rendre
en français la saveur spéciale de l'argot à
la {ois prétentieux et vulgaire dont se sert
M. Scherr.
<< La majorité de la Commune, dit cet
historien (car M. SchetT se prend pour
un historien, s'il vous plaît) était le rebut
de ce cloaque du monde qu'on appelle
Paris. C'étaieut des avocats sans eauses,
des littéràtres bohême::, des médecins
-sans clientèle, des épiciers banqueroutiers,
des commis chassés par leur,; patrons,
des étudiants démoralisé~, des ouvriers
fainéants, un assemblage monstrueux d'ignorance, de paresse, .de van.ité, de manie
des grandeurs,. de presomp~wr: et de cupidité, une vrme bande.cattlm:nre comme
celle que dépeint Salluste. Tels sont. les
individus auxqttels la eapitale de la France
avait confié ses de:tinées.
«La France doit regardPr le 18 mars
187'1 comme un jour de deuil natioual,
comme le plus néfaste de tous ses atJDJversaircs de malheur.
« Pourquoi cela?
.
a Paree que le t1·imestre rouge qm a
commer11:é ce jour-là a (~~~~ au fond une
négation des prineipes vraiment grauds,
libérateurs et rédempteurs de '1789(1).
Ceux-c i- et c'est là kur gloire éternelle
-avaien t proclarnéet fondé l'unité sociale:
théoriquement, en ins~ituant l'égalité des
droits politiques; pratJqucrnent, en rer.nplaçant les priviléges de C'aste ct de r~aJs
sance par ·le droit légitime du travail et
du mérite. Mais les comrnunar ds de ·1871,
ceux du moins qui se firent les instruments de l'Inlernationale, voulaient, sous
le manteau d'une prétendue démocratie,
qui en réalité n'était qu'nnc·tyrannie de
la populace, anéantir le principe de l'é(1) En 1780, il est probable q11e M. Sc~1err aurai~
collaboré aux Actes des apôtres et a1~r~1t ,applique
aux hommes de la Constituan te les ep1thetes dont
il gratifie aujourd'hu i ceux de la Commune .
.

galité, en visant à l'établissement d'une
uouvelle caste, celle des ouvri~rs manuels,
et en fondant au moyen de cette caste un
nouveau despotisme clc elasse, eelui du
prolétariat privilégiè au détriment d<~s
autres classes du peuple.
«Tous ceux qui jouissent de leurs cinq
sens, et qui savent ,en faire usage, cornprendront que <:'eût Gté lü, pom la société. retomber de la civilisation claus la
barbarie. >>
Voilà lr.s absurdités -1u'écrit tllJ professeur d'histoire radical, et que reproduit,
avee lon:e!'doges, un journal conservateur.
L'Emmr mtlwler- JJlatt ajou te ensuite,
pour son propre co1npte, 'en pal·latlt de
la rnanifPstation de Br~rne:
« Nous le d&:larons hautement, nous
. eu,ssjoQs .'ittendu pc~.autc•rités, après ce
qui s'était passé l'année dernière, qu'elles
auraient cette fois éto~lfTé ec scandale dan:;
sa naissance. Il ne s'agit pas ici cl'tlll<~
poianée
d'individu~, dont un bon notnbre
~
n
,
peuvent être des hommes entraines ou
égarés; il ~·agit du fait flUe, dans ces cortége::;, on déploie le sanglant drapeau des
e~rnmunards parisiens, r.e dJ'apeau sottillé
de tous les t;rimes ... Quant aux inoffensives intentions que nour:·issaieut ees Ïtldividus, pour la plupat't arauger s au
pays ('1), Cllt peut en juger par le fait qnlls
s'étaient armés d'armes meurtrières, dont
ils ont fait usage sur-le-r.hamp, dès que
la police instituée par l'Etat pour le maintien de l'ordre a voulu intervenir contre
cette insolente perturbation de la paix
publique. »
Ce sont donc les socialistes qui ont
troublé la paix publique, et la police, ~~~~
les attaquant ü coups cle sabre, a lait
preuve d<~ son amour pour l'o1·dre et 1:1.
tranquillité!
Faut-il s'étonner si clans une grande
partie de la Suisse les populations snllt
encore si igncrantcs et si arriérées, f]Uand
on pense que des journaux comme t'Emmentlwl er-lltatt se clonnet1t par centaines
la tàehe de les crétiniser!
Un journalr digieux' prctesta tll, l'Union
jurassienne, qui sert d'organe aux intérêts
religieux des populations éva11géliques du
Jura bernois, nous cousacre dans son
(1) Toujours le même refrain.

demier numéro quelques ligues qui nous
ont paru curieuse~ ü reproduire :
(( Pendant que les Chambres fedérales,
dit ee jou mal, votaient des lois sur la taxe
rnilitaire et sur les fabri<tues, lois auxquelles le refercndtllll réserve un assez
douteux accu,~il, l' Internatit>uale dt~pluyai t
le drapeau rouge dan~ h paisible Yille d(~
Benu~, jetait ü l'opinion publique 1111 or_,
gueilleux défi, défendant. it coups de cassetète et de stylets ce qu'elle croit être ses
droits, et soulevait contre elle une de ees
émeutes de la rue, toujours regrettables,
paree qu'elles substituent les procédés
d'une justice sommair·e ù ceux d'une justice réguli(~re. Jt fiwdm 111ieu.v IJIIU cela
JIUztr l'rttncre l'audaeieux parti qui tuenace
de bouleverser la société et cormnence
par mettre en question les bases wèrncs
sur lesquelles elle repose. Ne le cachons
pas, ce Jlm'li est une Jmissance: tan tot
nombreux et cornpat.:t, tantôt épuisé et
presque tuout·ant, il reparait et r!llssuscite,
organis:lllt ses sections, y étalJiissant une
diseip ine sévère, Jôvelopp<llll ses th{:ories
dans des eonférenees publique::,, et CO Ill me
1111 de ces mystérir~ux fléaux qui s'avancent
dans l'ombre, marcl111!1f az,ec ww confiance r?l une crnwictiou r1ui numquent ù
uien d'aa(l't:S, Ù fa COiiljlltlle rfe l'at•cnir. >
Oui, nous le sarons, l'avct1ir est ;'1 nous.
Nous SOtliiiH~s bien aises cl't~IJ truurer
l'av,~u claus la bouel1~ mê111e Je uos adversaires d d1~ lc~s t'lilt~ndr<~ ret~onnaitre que,
pour relll:Oiltrer la conli.ance et la convll:tiun, e'est Jans nos rangs qu'il faut
venir les ehL~rcher.
Pendant que les.atlt:JrÎI<;~ r,~pulJii,:aiues

du cani.<IJI tJ,~ Derlll~ pt'éleud,•tJl dt;!!Ït~ï aux
~ut:i1tli~tes lt:
dt~ leur parti,

d'arbot·!~!' lt; drnpeau
fait lilm~tncnt. claJJS la
Ht:lt:ique lllliJlan:!JiqtH; et d8rieale ee qui
est i111.erdit il Bernt: ..
A l'occasion du congrès ottvrier bclg.~
dl~ Gand, qui a l~U lieu' k di:ltaltclle ~Il!
P~que~, 1111 t'Urt{•ge tk Ji\ tllille uu,·r·it;r~
a parcottru lc;s !'Ut!S de la \it:ille cil.<~ gauloise, ,fraJ!CIIIl ruuye t!/l tdl e, et per;:.ou ne
n'a sung(; ü coutester aux 111anilestants le
dt·oit d'cu·borer la couleur qui leur était
ehèrf.
Oh! 1 llOS ~ublimes libcrr,··-.: J'(·~publi•
l'ill lie!':
~

droit
Utl
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Nous ;JVions adressé aux <' S(lcialistes radicaux J) d<: la Chaux-de-Fonds, auteur,:;; de
l'appel qui a pil:'ll dans le Nallonal suisse,
deux demandes : ·( e de dire leurs noms;
2" d'exposer leur programme.
Ils ont o~tempéré à la première de ee~
d<~mandes, en pu! diant clans le Nrttiow:l dn 10
courant une let!re suivie de onze si~nalttrr~,;.
Reste maintenant il nous faire r.ot~naitre Ir,
programme antour dnquPI ce.~ ~hJssieL•rs
voudraient ralii1;r le,; sociJiiste~ nendt}ltelois; ~~ar, ~~ncot·r~ Il lW fois, ~i Ct~ programme
n'est pas atJll'fJ t:hostJ rpw << le drapeau de
l'Association patriotitlliiJ ra<licale, )) 1'.{J 11'e~t
pas SÙriPUX.
M. de Wattenwyl, prMet de lkn\!J, :1011:>
écrit, en réponse ;'1 la tltldaration dtJ la
1:ommissio11 p11idiée clans 11ulre demier numéro, qu'il se sotJvi:nt très l1ien «
de ces Messieurs tl1~ la COillllll':iiOn (il pnrtait une IJarbe) !ni a dit qne 1~ so1:ié1é
tl{~sirait rentrer en cortt~ge en ville, et qu'il
rérondit qu'il av:Jit l'ordre strit:t dt~ M. le
directeur de jnstice f'l police d'interdire
(i)ute e:-:pèce tle manifcst:Jiir>fl. 11
Quant il la F'reiwtc!tt, Il de Wattenwvl
rnconn:tit qu'il est parfailt•tnent exad qu'il
avait donnt'l la permissi011 jusqn'à 2 l1eure:;,
el même rtus tard, ajonle·t-il; c'est le lieutenant Lle gPnrlaniH'riP qni a pris sur lui,
,, vn la tournure Lruyanle que prenait l'as~~~mhl1':1~, )) tle fail'l: ,·Jvacu1:r le lo1'.;d

li'''''''

Nons recevons la lettre snivante :
A la récl:1ction rln nlllll'lin.
Citoyens,
Veuillez joindre ma protestation à celle
insérée dans le no '14 cln Bulletin, par le
citoyen Caze, au sujet d'un article publié
p:1r le Progrès, et dans lequel le drapeau
rouge ét':.lit désigné par l'exi,ression de
l i>'fllC.

De plus, j'ai deux mots à ajouter en ce
qni me conceme personr1ellem8nt :
Tous les articles que j'ai publiés dans le
Progrès sont dt~S articles de vulgarisatioll
~cientifique ou cte philo~ophie générale, clans
IPsquels j'ai essayé de faire connaître et de
populariser la granrle doctrine du rnaleriali·me scienlifiqae, telle qu'elle résulte acluellt•menl des travaux de Lamarck, Darwin,
ll::eckel, Carl Vogt, B;·rchner, etc.
Je ne suis donc responsable, à anw11
d!'gré, cle la ligne politique ou éeonomique
suivie par le Proqrè~.
Salut et fratemitù.
9 avril ·JR77.
B. GENTILINI.
Le c.itoyeu Deslay nous demande l'insertion de la répOllse suivante, qu'il adresse
;'1 la :3H,tion de Lausanne :
Citoyens,
.Je \OIIS dois nne réponse pour l'accueil
fraternel que vous avez fait à la lecture de
la préfac.e ctu Ji, re qne je vais écrire sur
la Commune ; fraternel par l'amitié que
vous avez bien voulu témoigner pour votre
1·ieux compagnon de combat et <l'infortune;·
l'r<lteruel, aussi, par la discussion qne vous
avez ouverte au sujet des idées que je mets
en :1vant ponr résoudre les problèmes de
l'avenir. S'il est un point d'honneur auquel
nous tenons, par (lessus tont, nuns autres
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socialistes. c'est celui qui nous porte il
expos~r librement, en pleine inrlépenclance,
an grand jour, les solutiqps que nous conSidérons t~omme vraies, et qui nous apparaissent comme les llases d n nou vr-a'\1 contrat qui nnira pins 'tard les tr:ivalileurs.
Laissom an vie1:x monein son pape infallible,
se~ gon vernements o ppressenrs el ses classes
dirigeantn!'. L'ère nouvelle dont nonssommes
l'av:~nt-ganle, rw doit pas être la continnatron dt~ l'absolutismn till temps passô, sous
prine de continnrr les mêmes tyrannies et
les mêrnns sPrvi!ntlb. Elle (]oit être eelle
de la ret:herelw. de l'cxamfln, clq libre a~.
srr1timent des rsprif;'-,' · dn jugement équitable et approl'tlntli des institutions qni
doivent 1:nnstituer les socrétés future~.
A ce poillt de vne, j'ai le ,lroit de dire
q1w je me tiens dans la ligne droite rie
l'lniPI'Ilationalt', qui discute sans imposer
<llll:tlll jnng, C]lli chach'c san; enchaîr~er les
csprils .lt'. vais pin:-; loin et je dis que j'ai
sn1· les allver:-;aires qui me critiquent un
avantage qne vons ne pouvez conte~ter ..le
rli~. moi, ouvertement, iJ haute voix, ee que
j0 pro post~ nt ce y un je demande, tandis que
mt~S critiques, IOilt en respectant ma siluatiou, mo si11cérilé, ma fnmehise el l't'llacherrwnt que je tànoiyne po•.tr la. canse
des l1w:,tilleurs, se contentent de faire entendre qn'en fh de eompte je ne suis
qu'un retanlat;1ire accroché aux débris de
l'a1Jr:ien monde, et quA mes idées et mes
solntions me placent tians le.> traînards dn
grand parti révolutionnaire.
(( Frappe, mais écoute! )) vous dirai-je,
wmme nn an.~ien. Il est temps de voir
enfin, ,·, fnnrl, ee qu'il y a sous ces mots
« /lt'volulion, p<trli 1·évululionnaire >> qui
rlanent comme de gros nuages sur l'avenir.
Il ec-;L temps de les crever ces nuages, e.t
tant pis pour ceux qui recevront l'averse
contenue dans lenrs flancs.
Etablissons donc les points qui nous
unissent et les points qui nous divisent.
.Je crois, comme noüs tous socialistes,
que la société actuel!c est Jbsolumeut écrasée sons le poids d'institutions politiqtks,
civiles, judiciaires, arlministratives, commerciales, inclu~trielles qni pèsent s11r elle,
eom:r.e la c~Hapace snr la tortue, ce qui
l'empêche de faire nn pas. L'exemple de
la République en France le démontre surahontl~mment. Cette profanation du mol de
République à celle montagne d'entraves
monarchiques, prucluit-l'effet ct'un moteur
perfectionné chargé de faire meouvôir le
Mont Clanc.
.Je crois que l'oppression ctes wnsciences
est représentée par une institution que le
vieux monde traîne toujours comme un
boulet et que nous regardons tou~ comme
le pins granct obstade à l'émancipation de
l'hommA et des sociétés. Qni dit cléricalisme dit anéantissement de la liberté
humaine el son asservissement à un pouvoir qui ne rê1~e que le retour des pÎÎ1s
honteuses servitudes. C'est encore, à l'heure
qu'il est, le joug le pins fortement noué
que nous ayon!' à faire disparaître de notre
siècle, s;i nons voulons inaugnrer une nouvelle organisation vraiment libre.
.Je crois, enfin, qnestion capitale, que
les denx termes fontlamentar.x de l'organisation sociale actuelle, le capital et le
travail, sont appliqués de telle sorte que le
travail e:>t la victime ou capital, et que le
problème le plus considérable de la Révo-

lution qui se prépare sera la réalisation du
pi'ineipe si dairement et si énnrgiquement
posé par Proudhon: << Qu'est ce que le
travail:? Rien! Que doit-il être~ Tout 1 >>
Sur :t· !U\l ces points nous sommes d'accor1l. Mais en matière de révoll1tion sociale, c.ussi, l'on peut dire que si la critique est aisée, l'art est difficile. Unis pour
fairn tablr. rase de;; iniqnitt\s du passé. nous
sommes tlivisés, dès que nous abordons la
question des voies et moyens et que nous
discutons le système à suivre ponr atteiridre
le hut.
Cr. but, vous avez raison de le dire, èoit
's'appliquer il tonl et il t.•us. Il doit être
un rendez-vons universel. où les travailleurs
des campagnes se trouveront unis aux travailleurs tles villes. Rien de [)lus logiLJue,
de pins juste, et pour cPtle question eneore
llous no11s trouvons nnis, tJt pour mon
comrte personnel, je puis rappeler ici qn'au
Con~eil gï~n1\ral du département du Morbihan; en ·1847, j'ai fait, comm~~ conseiller
gént\ral, une proposition qui fut approuvée
par le Cousei\ général, :\ l'unanimité. et
renvoyt!e au ministère de l'Intérieur, comme
apportant une réforme absolument juste et
vraie, absolument praticablf~ el acceptable
pour tons les intéressés dans le renouvellement des haux. Comment finit le bail d'une
ferme aujourd'hui~ Le propriétaire, après
un bail de neuf ans, ou douze ans, profite des améliorations prorluites par le. travail du fermier, pt~ur augmenter so11 fermage; et le fermier s'en va indigné cie
voir qu'on abuse ainsi de la plns-valun
créée p<lr son l3beur, sans lui laissPr le
temps d'en profiler. A cettn situation profondément inique je proposais une solutioll
juste et rationelle qui fut approuvée, comme
je vi·ens de le dire, par l'unanimité du
Conseil général dont faisaient partie ~lM ..
cte la Moneraye, sénateur actuel du Mor~
llihan, et le général Trochu, alors lieutenantcolonel Dans les conditions que je proposais, le fermier renouvelle son bail avec
satisfal~tion, et le travail agricole continue
avee ce double stimulant d'une plus-value
nou.velle, et d'un accroissement dans la
production gén8rale.
Ce souvenir est assez précis, assez caractéristique pour prouver que bien longtemps peut-être av:mt ceux qui me critiquent aujourd'hui, j'ai embrassé, dans
son ensemble, la vaste conception de la
transformation du travail sons toutes ses
formes.
Cr-ei m'améne précisément au point vif
de la question .
Vous dites: « L'alliance 1lu travail et dn
<< capital n'est pas pins possihle :'1 opérer
« que la rér,onciliaüon dn travailleur avec
(( la bourgeobie. -Il n'y a aucune alliance
« possible entre ceux qui ne produisent
« rien ct détiennent ce qui ne leur apparu tient pas,, et ceux qui travaillent sans pou(( voir jamais s'appartenir eux-mêmes ))
Dôchirons les voiles, et mettons les points
~ur les i en allant politiquement et socialement au hDut des conséquences que font
surgir les propositions contenues clans 1~
discours du citoyen Joukow~ky.
Politiquement, c'est la continuation, c'est
la perpétuité cte ce système que Danton, en
93, caractérisait d'un mot birm connu :
<< La liûerlé, imbécile? t'est r:ux dessous et
nou~ dessus ! » Cette guerre sociale qui
mettait aux prises l'aristocratie et la hour-
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genisie soutenue par Ir, peuple, . ~t qui a
fini par le triomphe rle la ~onrgcors1e, ~ette
~uerre doit-ellr~ se contmuer ct. sur tout
;!oit-elle se perpi\tuc_r entre le ca1Htal ,1ct ,'e
travail, la bourgeo1s1e et le peur~le ·. E~
d'autres termes, devons-nou:; aller .rndcfi.nr!lll~nt de l'insurrection de L}yn aux JO~m~ees
de juin 1848, ct des jonr:.ee:-; de J~lln a ~~
Ré,·olution du '18 rna1·s? ~on, ~mlle fors
non. Une pareille conceptron. n est. ron<:iliab\e, ni av1~r: la nature lmmarne, nr a.v~c
le passé de la Hévolution! n!. avec ,les elements que nous avon~ a 1etat d antag~
ni:-rlw ct qu'il s'agit d'unifier. Aut~nt <1?.ITélf:r que l'antagonisme ~lure:a, Jusqu a
ce qtw la IJOnrgeoi~ie ~it rl~vore le.,r,;-u.p~e,
ou qtw Ir, P•~uple art tltworc la lltHII.,.,!~Oisre:
.le dis, moi, qu·aucun dPs Lieux elemen.ts
n'absorbera l'autre, ct que ~ot~s devons, des
lor:,;, trav~iller ;'1 les soucier rndJsco.lt~blemm~t
nn~embl1~. Est-ce que ln bonrge01~1e a fart
périr tons if's t;léments arist~er~<l_,Liqt~es d.~
rieux monde'! E11 ancune. m.m1cre, m~~:;
socialt:ment, 1;~ loi :'t la ma1n, on peut. rl1r8
que l'ari~toeratiP n'rxi~lt) p.'t~s: pu1s~~uc
toutt~ la pnissanr.e tle ~r:s. pn,v,lleg~s. s ,mnihile dr~vant le Code enïl. l rou\ er une
loi nonvellc, trouver un IIOtlre;~u. :ontrat
1·ntrc
le travail et le t:Clpital: voila donc
manife~tement ct dn toute t~vr:len.ce 1~ solution du prPblèmr: l'l la vore a SIIIvre .•
Pnur rous, ectte solution n'existe t11Je dans
l'appropriation eollectivP dt!. eap1t~d .et la
lll;";ilion (\e \'t'•lélliPllt qUI del1e11l IIIJII~[C ·
mè~ 1 t le prorluit dt! trav;Jil. Tranrh<lllS le
mol ct apj)(;lons les t:!Joses par .lenr I!Olll:
Moi, j'ai le conr:~c;e de n.rnii opiniOn, et me:
:tthl~rsaircs doivent av01r le c~nrra.ge de la
leur L'alternative ne laisse pn~e a ;mcune
ambiguïté. Si vous supprimPz la, e!asse e;:pilalistt~, si vous nieï, la t~ropl'lell~ HHII~I
durlle, si vous IHl rectliii1~1ssr•z q~~~~ le tr avai 1, ,·ou:; aboutissez forcement, la la lcmcnl
;1 u comrntmismc.
Or, je voudrais en quelque sorte doubl.er
mes fll.rr.cs pour crier par dessus les torts
que le communisme e:-t fo~tlar.ncnt~le,f!lent
irréali~able. comme organJsatJOI~ ~OLiri~e:
ncpnis quatn~ mille ans qne 1 hnm.al!lle
<t;(tlrlit' ;'1 lt'lltt:r dP~ CllllCf'jllltHIS .sOCiales,
il n'es\ pas llll peuple qni tiiiiiS a1t Cll{;lll:e
pr~:·setltt~ till :,;ystùme de commtlll!~lll? gt;lt<~r;tlement et régulièrement .<lppllque. De
110 ~ jours, le:; 1·s~ais aus~I .· lltfructueux
que t:ili1~1r~riques .que nous <Jvon: Vtl .es~a.yer
n'o11t fart que demontrer, pa1. des. ar gumeiJts sans réplique, l'Impo.ssii~Illte pratique que je eonslate dans l'lllstoJJ:e et da1~s
la vie des sociétés. Le corniflli!I.rsme na
jamais existé da us le passé.' et nen, n.e I.e
montn~ possible dm1s le. preser!t. . .Je ~ a.I tlrt
dan: mes Souvc11irs et Je le repete rc1, le
wmmnnisme n'est n'alisalll~ ~]Ile dan~ le
~ysléme tks wmmnnanté:; re_!Jglcn:;es, ou 11
1ic représcntr que -l'abrullssemc~t .~t. la
~ervi lude com plèk, :1 b~ol u~:. clc l rnci!VItlu
au profit de la communauté,
Vous :1vez brau tourner et retourner l~
prolllùmc, il sc rcpré~eitteril toujour~ :1
l'ou:-; ;Jvec ses cieux termes : 1° L? c;:JpJtal
q11i représente I.e. travail accu.~n!e, . c.e~t~
,·1-rlire la proprrete ; 2° Le t~·a\ ail JO til ~,1l1er
qui rt'est aulre qu~ le c_aprt~l en vor~ .de
formation. Et cee1 pose, tl une manre\e
irréfragable, vous ;:Jrrivez ~~ cette. eonsc. qtlencf~ qui s'imposer<l forcer!lcnt a votr.e
esprit : L::1 politique d'Evo'ullm.ls, qu1 doit
fermer la politique des Rerolulwns.
CH. DESLAY.
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1\".ouvelles cie l'Extét•lent•.

Italie.
Il paraît d'après les journaux, qu'un
mouvement' sncialiste armé a éclaté dans
la provincE' de Bénévent, ancien roya~me
de Naples, au cœur même des Apennms.
N'ayant reçu jusqu'à présent d~ nos corre~
poll(\auts d'Italie aucun rensergne~ent drreet nous ne pouvons que reproduire, sous
tont~s réserves, les nouvelles données par
la pres~e bourgeoise.
. . ·
Les dépêches cfu 9 courant ?r~arent que
.c'était ;i Cerreto, provi~;;e de B~neven_t, que
les internationaux ;~rmés avarent fart leur
apparition, f)t qr1'ils s'étaient tl.ivisés, en
deux llarHles. L'une Je ces bandes, forte dune
trentaine d'homm,·s et commandée par
Cafiern, 8erait entrée le 8 dans le p~~rt
bourg de Letino, près ~le Piecli.monte-Alrle,
aurait or:t~upé la maine et m~s le feu ;:JUX
archives. L'Opinione ann.onçart gue cette
bande avait ~~té ensuite mrse en cl~rout~, et
qu'on l11i avait fait pt:Js,ie~rs pnsonnrers,
.
parmi le~quds son dwl La~Iero.
En outre, la police, drsait-oll, allJ·art arrêté le 8, à Pontemolle près de Rom~, 1~
intemationanx qui paraissaient voulorr se
former en bande et tenir la eampagne.
Le lendemain, la nouvelle donnée par
I'Opi11ione que I:J bande. appCl~ue à Cerreto
avait été défaite, ét:Ht dementie.
L'Italie annonçait le ·1 0, que cette bande,
après avrù hrùlé les archives .de Lctino .o~
Larinl), était allée à Galla, ou elle a pille
la cai:>s1; tin perct:ptcur et hrùlé.la ~naison
commune; elit) s'est ensu1te drrrgee sur
Ca pria ti; mais la populatior.l ayan~ pris les
armes pour lui résister, les msurges se sont
re ti rés.
Outre Caficro, dis8nt les dépêches du
'10, Malatesta ct Ceccar~lli font aussi
partie de cette bande. l~lle <J cherche
à faire des n)erucs en offrant (le l'argent (?? '!), mais personne n'a voul~1 se
joindre à elle (?? ?). La foree publique
garr\t) tous les passClges, Ht il est impossible
(pie la bande s'ét~happe (? '!? J.
Unt-) dépôche dt~ ~Irian, rlu 13, nous
anltOltce qut~ l'agitation augmente, que les
ba!llli)S comp1e11l actuellement des centa11~es
d'hommes, et qne des troupes sont envoyees
contre ell1~s sous le commandement du généra 1de Sauzet.- Une ant re clé pêche prétend
que !Cl bande de: Ct~rrcttri serait ~aptur~e.
Nous engageons nos lecteurs Cl se mefier
dn tontes lns nouvelles qne pourra apporter
le télégraphe, rt à attendre, P?Ur se form~r
un jugement, que des renseignements serieux el clignes de foi uous so1ent parvenus.

Belgique.
Le congrès onvricr helge tenu à Gand
les ·Icr d 2 <lvril a ét(~ une imposante manifestation sot:ia\i~tP. Un eortége formé par
les associations llVI'ières gantoises, drapenux et h:tlllliôre~ en tête, _a .reçu les dèlègués cl tl dt·liOr s a leur arnvee. « Ce corté ge, le pl11s twan CflW nous ayons vu d~
!ltllre vie, l)cril un correspondant du Mtrabcau, comptait san:; exagération près de
dix mille personnes. » - «Jamais, nous
1~crit 11':wtrc pnrt uu des délégués, nous
u'avo11~ reru nulle part Uil accueil a11ssi
fralelïtel; tont le monde nous saluait, tout
le montk nous tCIIIlait la main. 1>
L;J pins importante tles questions dont ce

congrès cùt ù s'occuper, était. ~elle d~ la
participation au mouvement politique. 1 ot~s
les délégués flamands se sont 1~rononces
pour l'affirmative. S! no~s ne faiStJI~s pas
de la politiqne, dis:llent·lls, nons 11 arons
pas de motif pour IJOU? assocwr, t:ar notre
mouvelllenl, ~i beau, s1 grC1nd10se, tO!lll>era
il plat infailliblement; en effet, les ouHiers
flamands n'ont compris qu'une chose pour
le moment: la revendication des droits politiques. - D'autre par;t •. I.e~ dt'd~gu.és .de
Verl'iers ont conteste 1 utllrte de 1 agrtatron
politique: lù où le su/IragP uu.iversel existe.
ont-ils dit, le parn est <~U meme piT'> que
li1 où il n'exi;;tp pas. La politiqne est nn
leurre. La Belgiqrw a dùjil vu des suc~ialistes
sié::er rians son 1\t rit: ment, tr::moiu:; Cassin a
et De Putter; et l'action parlementaire de ces
rlépnlés est !'f'Sl~e parfaitement iuutile
Un débrtt s'est engag'~ au sujet du mouvement socialiste d'Allemagne, dont ries
déléaués d'Anver~ l'l de Gand rantaienl
l'exc"ellence ct le::; résultab, et qn'll,.; proposaient comme modôk. ;~ si.liHe. Aux
objt~ctiOil~ de quelques _delegues wallons,
un délègué d'Anvers a repondu en clrsanl:
« Vous ne connais~ez pas ie mouvement
allemand. >> - (( Nous le connaissons parfaitement bien, 011t répliquô les délégués
de Verviers, nou..; l'avons étudié sous toutes
ses faces, ct c'est pour cela que riOu:' rw
voulons pas l'imiter. >>
..
La diseussirJII elosr:, le pres1dnnl du congrès, Van /Jeuaeu, dr: Gand, fît Ill li) proposition autoritair1; qu1 ublig1~all. t_uules !es
corporations ;'1 faire de la pol1t1que; tlu
coup, il excluait dix~sept eorporat1ons
présentées au co11gres. ~Lus cette mo trou
a été écartée et rumplacée pClr ur1e autre
moins absolue, émanant de Bcrlruwl de
Bnrxellns. Nous pensons, dit Ct'iui-ci, que
c.eux qui ne \'eulcnt pas faire dt) la politiiJUC,
penvent et doivent 11éanmoins fare parti?
Je l'l!nion oulï'ière bdge; c'est pourquoi
je présente la proposition suivante:
((Le conarès ouvrier llelge, réuni à Gand
les '1 cr et g avril 1~77, reconnaît l'utilité
de l'aaitatiDn
ouHièrc sur le terrain. polio
.
tique, et croit que toutes les associatiOns
011\Tiùres y ad!Jérentt:s en comprendront la
nécessité ët y particilltll;onl. l>
Celte propositio11 a 8té adoptée à la majorité.
Ensuite Ir congrès décide que l'org<Jnisation qu'il avait pour mission de constituer
définitivement, prendra le titre d' l!ttion ouvrière socialiste helge.
Une vive 1liscussion s'est t~ngagt!e sur les
conditions rl'adruission dans l'Union ouvriere. Les dl-légut'~s d'Anvers et de Gand
voulaient que les bourgeois sympathiques
au socialisme pussent en faire partie, parce
que, disair)nt-ils, leur concours est précieux.
et souvent indispensable, ct qu'en Allemagne, par exemple, Lassalle ct Schulze-Delitzsch ont runtlu tle très grands services it
la c.lasse ouvrit~re. Les dél,·:gu.·~s 1le Bn1xellt~S
et de Verviers se sont prOII'JI!t:és pour (jllt~
l'élément fluvrier fùt seul ndmis daus l'Union. et le congrés s'est r:1llié it leur opinion,
en votant une proposition de Fluse, Lie
Verviers, ainsi conçue:
((Nul ne pourra faire partie de l'Union
ouvriè.re socialiste IJelge, s'il n'est salarié. H
Le congrès n'ayant pas eti lü Lemps de
discutPr les ~tatnts de ITnion, cette discussiOil sera reprise dans uu pruchain cougrès qui aurCl lieu !1 Brnxelle~.
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A Ivanovo le petit groupe commença
aussitôt son travail de propagande.
Trois femmes (~lites Figner, Alexandrova
et Toumanova) et deux ouvriers tisserands
relâchés de Moscou, narinof et Agapof,
formèrent le noyau, aufjuel vinrent bientôt
se joindre nn étudiant, Alexandrof, et une
femme, Mlle Toporkova. ~lunis tous de
faux passeports, ils vinrent ;'t Ivanovo se
placer comme tisser;~nils. Comme le font
g,··néralemcnt les ouvriers ru~ses, ils se
mirent en <<commune.)) Une femme veillait
au ménage, les autres travaillaient à la fabrique. Ils tâch;~ient, elit l'acte d'a<:cusation; de ne différer en rien rl.3s anlrfls ouvriers. Ils couchaient. selon la cnutume du
pays, dans une même chambre, tes lits
des femmes séparés de ceux des hommes
l'ar un rideau en perse; les ferrunes marchaient toujot:rs pinls-nus, comme . les
paysannes, ;~liaient 3 1;~ rivière chercher
l'eau pour le mé11age, etc. De temps en
temps on amenait chez soi tel ou tel ouvrier prendre une tasse de thé. Sachant
encore assez mal le métier, les socialistes
engagérent un vieux tisserand qui le leur
apprenait. La propagande faisait son chemin, presque tnmbour battant. Les brochures furent venoues ou distribuées par
centaines, (liscutées , envoyées dans les
villages voisins. Tout marcha très bien
pendant cinq mois, mnis, comme toujours,
la police et la gendarmerie veillaient. Peutêtre, quelque lettre attrapt'•e flllelque part
par hasard, mit sur 1;~ !l'ace des propagandistes. Tous fment arrêtés et se nommèrent
de nouveau A, 13, C, etc. ~lalheureusement
une ou deux lettres chiffrées, reçues quelques heures avant l'arrivée cle la police,
,··Laient sur la table, et la clef cles chiffres
était inscrite d:ms des camets, qui tomlièrent aussi a\"' mains de:-; limiers de la
bourgeoisie. ~Ille Alex~mlrova arT:Jcha les
letlrcs et sc les mit (]:lns la bouche pour
les avaler; la polke se jeta sur elle, ses
carnarndes sm la police; une mêlèe s'engagea. Mais les policiers étaient en grand
nombr,e; les hommes et les femmes furent
terrassés et ·liés de wrde:o.. On faillit étrangler Mlle :\lcxantlrov;~ qt)i, toute bleue, I:J
langne hors de la bOill;he, ~e déballait encore ; les lettres lurent saisies : elles dévoilaient beauco11p de détails sur l'orgaiJisation.
Une· foule de tisserands, hommes et
ft·mmes, hostile à la police, s't\tait ;~ssein
lliée devant la maison. Des tisserands battirent fle~ gendarmes, f•t peu s'en fallut
que toute la foule ne tombât sur la police,
- c'est la gendarmerie qui l'avoue ellemême - nr1 inrenompit (Jonc brusquement la visite tlorniciliairr, emportant les
trésors dont on s'(•tait emparé et emmenant les prisonniers. Les femmes des tisserands surtout ôlaient exaltée:-; et pou~saient
les hommes ;i la mêlée.
Ce qui n'empêche pas le procureur et la
presse bourgeo1sc rte répéter que la propagande n'a trouvé aucun écho parmi les
11nvriers.
Dans toates les fabriques, qui furent
fouillées dn toit i1 la cave, on trouva des
hrochures socialistes Le nombre clrs livres
1tont on s'est emparé cotTesponcl << à peu
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près )) , dit le procureu't·, à une liste des
livres envoyés, trouvée dans le logement;
à peu près, - cela veut tl ire le quart; les
trnis autres quarts ont disparu et cirr.ulent
encore à présent dans les campagnes.
Maintenant vient le tour de Toula, un
centre de l'industrie des. métaux. Guidée
par la lettre saisie à Ivanovo, la gendarmerie tombe sur· Toula; ses agents déguisés
parviennent à découvrir les porteurs du
poison ~ocialisle, et arrêtent un étufliant,
un officier, un contre-maître, trois paysans
et Olga Loubatovitch, q[li tous, à Toula
comme à Ivanovo, travaillaient dans des
nteliers et faisaifmt la propagande, La
maitresse du logement et nn ouvrier,
Kovalef, racontent toul ce qu'ils savent.
Les ou vri ers des ateliers, questionnés sur
le but de la propagande, donnent les mêmes
réponses qu'il Moscou : « Abolition de l'exploitation bourgeoise et de l'Etat, extermination des seigneurs, de la bourgeoisie
et des employés du gouvernement. >l
En automne, on tombe sur un nouveau
nid tl!; socialistes, a Saratof. Ici, la propagande sfl faisait ~ la fois dans la fabrique
et parmi les étudiants elu séminaire, faculté
théologique pour préparer des prêtres, et
où étudient les fils elu dergé; les séminaires Dili toujour:; tlonné ;\ la n~volution
le meilleur contingent de forces, c'est-àdire des jeunes gens, élevés an milieu des
paysans, dévoués et connaissant le peuple
auquel ils avaient à faire. On arrêta ici
f:lyélaefsky, lvanof, Troubetzkoi, Zvilt''nef,
Anossof et Mlle Batouchkova~ Lors de la
visite domiciliaire dwz Mlle Batouchkova,
elle voulut anssi avaler une lettre; les
gendarmes tombèrent dessus, lui cassèrent
tleux dents pour ouvrir la bouche, déchirèrent la bouche et parvinrent à s'emparer
de la lettre.
·
Enfin, je passe sous silence une série
cl'arreslations isolées, faites dans diverses
parties de la Russie, et je viens aux arrestations faites à Moscou, qui firent clécouHit·
l'administration centrale du groupe et ses
staluts.
An mois d'août, la police tomba enfin
sur le logement cle-Gamkrélidzé, qui, à ce
qu'il paraît, faisait partie tle l'arlministréltioll
cenlrale du cercle; et, en tendant un piége
à ceux qui vinrent chez Gamkrélidzé pendant et après la perf(uisition, eUe parvint à
s'emparer de Kanlachof, du prince TsitsialiOf et de Wlc Véra Lonbatovitch. Tsitsianof
tenta de se défendre et tira son revolver.
Mais on se jeta sur lui, et les deux coups
qu'il eut le temps de tirer n'atteig11irent
personne. On le roula par terre; Véra Loubatovitch lui vint en aide, en prenant par
la gorge un policier; mais tous deux furent
terrassés par la masse de gendarmes, de
policiers et de portiers qui assistent aux
perquisitions. ,
Les arrêtés ne dirent pas leurs noms;
mais quelques notes quo Tsitsianot' portait
sur lui dévoilèrent son logement; la police
y vint et y trouva nne mnsse de papiers,
de livres, de proclamations en petit-mssien,
des cachets pour faire des passeports, et
les statuts du cercle ..
Ces st:Jtuts sont un document trés intéressant, car ib représentent à peu de chose
près l'organisation de ta plupart des sociétés
secrètes en Russie. Sans parler des flisposilions eommnnes à toutes les sociétés secrètes, qu'on troui'C dans ces statuts. je ne

m'arrèterai que sur quelques traits caractéristiques de l'organisation qui les avait
adoptés.
(La sllite prodwincrncnt).
-~
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Fétléi"aHon j nl'assienne
Voici la liste des dons reçus pour le
Bulletin pendant le premier trimestre de

1877:
Gral1ert, à Sonvillier
fr.
Lœtscher,
ici.
4<:Scheiderk, à Bâle
D
·t ))Section de Vevey
)) 120))De quelques membres de
la Chaux-de-Fonds
'7))50
Levachofi, Chanx-1le-Fonds
15»Perrare, il Genève
·10»·Total fr. 'I5H))50
Souscription en jàvew· des onvn:ers
rem•oyés à la suite des é1•enemePls d'l
18 mars.
Dune section française, par L. fr. 5 ) ) 5))Des socialistes de Glovelier
De Mme D., à Montreux
5»De St-Jmier, '1re liste
)) 14))05
Sonvillier, 2e liste
7))30
fr. 36))35
Montant (les listes précédentes )) 2Ull50
fr. 65l>85
L'Arbeiter-ZeiJnny a reçu les sommes
suivantes pour le mèm(~ but :
Première liste
fr ~1 ))00
Seconde liste
'14>>85
Section de Lausanne (langutJ
française)
Par Neff cle Zurich, souscription elu personnel de l'irnpriwerie de l'JirbeiterbuHd et de
quelques amis (l)
)1
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Réunion publique, lundi '16 avril, à 8 li.
du soir, au Lion d'Or, à St-Imier.
Ordre du jonr :
L'hygiène (suite).
Fedération OJtiTière dn district
de Courtclary.
Assemblée génér;~k mercredi 18 courant,
à 8 h. d11 soir, an Lion d'Or, à St-lmier.
(t) Trois autres souscriptions indiquées par l'Ar-

beiter-Zeitun9 (Sonvillier, fr '12; par G., fr. 41)20;
une section d4PA!sacc, fr. :31l90) ont déjà figuré dans
le dernier numéro du Bulletin.
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SoMMAlliE: Avant-propos. Lo ·J8
Mars.- La Guerre, par Panl Brousse.
Le 26 Mars, par Jules Valli's. - Souvenir
d'un Fédéré, parE. Razo11a. -Les Morts
de h C:ommune, par Arthur Arnould. Le Vendredi 26 Mai, par E. TeuW~re. Ce que la justice franç.aise fait d'un brave
Gitoyen, par Elie l?t'clus. - Le Citoyen
Trinfjnet, par J.-B. Ciément. -Une Révolution, par C.":F. Gambon. -- Grégoire
Kryloff, par D. J(lementz._ -- Les Chinois
et J'Internationale, par Elisée Recl11s. Les républicains bourgeois devant la Ré~
volntion Sociale, par G. Le{rançai1·. La Femme russe, par Ralli. - Quelques
mots sur l'apprentissage, par Am·iul.
Prix : un franc.
Adresser les demandes :
Imprimerie du (( Rabolnik 3 26, Montchoisy
à Genève (Suisse).

