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Le 18 mars à Berne. 
Le parti socialiste a le désavantage de 

ne posséder, chez nous, que des jour-. 
na'\Jx hebdomadaires; il faut donc. dans 
des occasions comme eelle de dimanche 
dernier, qu'il subisse pendant toute une 
semaine le torrent d'injures et de men
songes que ne manque pas de déverser 
sur lui la presse bourgeoise, avant de 
pouvoir, par ses organes, dire sa pensée 
et établir la vérité. 

Nous al\ ons, maintenant que le moment 
est enfin venu pour nous de parler, ra
conter tels qu'ils se sont passés les évé
nements de la joumée du 18 mars à 
Beme. . . . . . 

Le dimanche inatîri',""V'éts 10 beu,res; 
les membres des deux sections interna
tionales de Berne (langue allemande et 
langue française), ainsi qu'un certain 
nombre d'internationaux venus du dehors 
pour participer à la manifestation armon
cée 'dans nos deux derniers numéros, se 
sont réunis au lucal de l'Internationale, 
hôtel du Soleil, pour une séance prépa
ratoire. Cette réunion avait pour but de 
fixer définitivement le programme de la 
journée. Il y fut décidé qu'un meeting 
public serait tenü, à 2 heures, dans la 
vaste salle du restaurant Jeangro.:', à la 
Lrenggasse (un peu hor·s de ville), qui avait 
été louée à cet effet; que les internatio
naux s'y rendraient en cortége, précédés 
du drapeau rouge; et qu'en passant de
vant la gare, le cortége s'arrêterait pour 
recevoir ·une délégation de Zurich, qui 
devait artiVèr par le train de 1 h. 55 m. 

Conformément. à cet arrangement, les 
internationiiûx se. réunirent de nouveau, 
vers une heùre ~i demie, à l'hôtel du So
leil, d'où devait 1 pahir le eortége. A deux . 
heures moins un quart, celui-ri s'organisa 
et se mit en mart~he. Il était préeédé d'une 
musique; puis venait le drapeau rouge, 
porté par le compagnonAdhémarSchwitz
guébel. Le cortége était fort nombreux; 
outre les membres des deux sections de 
Berne, on y voyait des délégations des 
localités suivantes: St-Imier, Sonvillier, 
Moutier, Porrentruy, la Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, V6vey et 
Genève. Fait caraetéristique, et sur lequel 
nous devons insister en présence des allé
gations de certains journaux qui préten-

dent (comme d'habi~ude) que la manifes
tation a été faite par des étrangers : le 
cortége était presque exclusivem;.:mt com
posé de cituyens suisses, et parmi eeux-ci 
la majorité· étaient des Bèmois ou des 
Suisses domicili,Ss dans le canton de 
Berne. 

Le cortége traversa tranquillement, aux 
sons de la musique, la plaee de l'Ours ct 
la rue d' Aarberg; puis il tourna à gauelle 
dans la direction de la gare Sur son pas
sage, une foule nombreuse s'était atna!'sée 
et le' regardait paisiblement défiler. Il y 
avait certainement dans cette foule des 
éléments hostiles; mais ces gens-là se 
souvenaient sans doute qu'uu jugeme,nt 
de tribunal <LCQncl<!!I!~Xao.der.uimj-l.es. 

·. a·gresseù.rs brutaux qui avaient déchiré le 
drapeau rouge dans une occasion sem
blable; aussi trouvaient-ils prudent de se 
tenir tranquilles. En outre, en voyant le 
nombre des partieipants au co~·tége et leur 
air résolu, ils devaient se dire que les 
interna_tionaux ne se laisseraient pas im
punément attaquer. 

Il n'y eut qu'une seule démonstration
effective d'hostilité: au milieu de la rue 
d'Aarberg, un gros homme, debout sur 
le seuil d'une porte, se mit à vociférer en 
pat0is bernois en voyant passer le drapeau 
rouge. Sa eolèrc burlesque ne fit qu' ex"i ter 
le rire des socialistes. On IIOus a dit que 
ce colérique personnage était un de ceux 
qui l'an dernier avaient attaqué la mani
festation.du Social demokratischer Verein. 

Un correspondant du Journal de Ge
nève prétend qu'en voyant passer les in-

' ternalionaux, la foule criait: • Vous fe
riez mieux de travailler! • Ce correspon
dant, en in ventant ce détail d'ailleurs assez 
heureusement imaginé, n'a oublié qu'une ' 
chose: c'est que e'était un dimanche. 

Arrivé devant la gare, le cortége s'ar
rêta pourattendre le train deZurieb. Cette 
halte nedura que trois ou quatre minutes: 
on vit bientôt paraître, à la port.e de sortie, 
le groupe des délégués zuricois, qui ap
portaient avec eux un second drapeau 
rouge. Un chaleureux hourrah les accueil
lit; le drapeau zuricois vint prendre place 
en tête du cortége, à côté de celui que 
portait Schwitzguébel; le eri: En avant 1 
retentit dans les rangs, et le cortége voulut 
se remettre en marche. 

c· est à ce moment que le préfet de 

Berne, M. de Wattenwyl, accompagné 
d'un détachement de gendarmerie, parut 
tout it coup devaut le front du eortége et 
s'approeha de Sehwitzguébel. Il lui dit que 
la présenee des drapeaux rouges pourrait 
devenir une cause de désordre, et demanda 
de les faire di:sparaître. Sehwüzguéb<>l ré
ponùit qu'il n'y avait pas eu le mt.indre 
désordr.~ jusqu'à ee morneut, qUt~ les rna
Hifestants étaient eornplétcnJCn t dans leur 
droit, et qu'ils avaient l'intention tle pour
suivre leur route, drapeaux rouges eu tète, 
jusqtt'au local du meeting, situé ù quelque 
distance. Selon le témoignage de tous ceux 
qui out entendu cette eonvet·sation, l\1. de 
Wattenwyl parai:ssait renoncer à insister, 
lor:1que tout à coup~ a:u tüorilérit mêine 
où l~ préfet s'entretenait tran<!uillement 
avec Sehwitzguébel, trois gendarmes, qui 
s'étaient p!aeés denière eelui-ci, lui arra
ehèrent par surprise le drapeau d'entre 
le:; mains. Aussitôt les intel'llationaux les 
plus rapprochés se jetèrènt sur les agres
seurs pour leur reprendn! le drapeau, les 
autres gendarmes s'élancèrent au secours 
de leurs eonfrères, ct en uu clin d'œil une 
lutte acharnée s'engagea. 

Les gendarmes qui avaient cnlevt~ l'un 
des drapeaux s'étaient sauvôs avec. leur 
proie dans une ruelle ù droite: ee fut eeltc 
ruelle qui devint le théâtre de la bataille. 
D'un côté, se trouvaient les gendarmes, 
qui avaient tiré leurs sabres; un détache
metlt d'artilleurs qui venait d'arrivet· par 
le train, et qui, au~sitôt i·equi:s de prêter 
main-forte ù la police ('1 ), dégaina égale
ment; un ecrtain nombre de pot·te-faix, 
et trois ou quatre bomgeois plus belli
queux que les autres; de l'autre côté, les 
internationaux, au nombre d'environ 200. 
La bagarre ne dura que deux ou trois 
minutes, lllais elle fut sanglante; eeux des 
assaillants qui avaient tin~ le sabre furent 
désarmés par les soeialistes, et la police 
essuya une défaite eomplète. Les journaux 
bourgeois de Berne donnent le nom de 
six gendarmes grièvement blessés. 

Dans le tumulte et le désordre d'une 
agression tout à fait inattendue, il n'avait 
pas été possible aux internationaux de se 
rendre un compte exaet de ce qui se pas
sait. Quand la police eut été mise en dé
route, on s'aperçut que, si l'un des dra-

(1) C'est le Journal de Genève qui nous apprend 
ce détail. . 



peaux rouges avait été sauvé, l'autre man:
quait; quel quel' gendarmes, paraît2il, 
avaient réussi à l'emporter en s'enfuyant. 

Au milieu de la cohue, on ne p·ouvaït 
pas songer à reformer un cortége régulied 
d'ailleurs, les socialistes avaient aussi des 
blessés, qu'il fallait soigner, et dont plu
sieurs avaient reçu des coups de sabre. 
Le gros de la manifestation reprit sa mar
che, et arriva au bout de quelques minutes 
au 'local du meeting. Une foule compacte 
envahit aussitôt la salle et les galeries, et 
le drapeau rouge (celui de Zurich) fut reçu 
par d'enthousiastes acclamations. 

Le bruit s'était répandu que la police 
avait réussi à faire quelques arrestations 
parmi les traînards; aussi le premier soin 
du meeting fut-il de nommer une com
mission de quatre membres, chargée de 
s'enquérir s'il y avait oui ou non des so
cialistes arrêtés, et, en cas d'affirmative, 
de réclamer leur mise en liberté. 

Cette commission se rendit en ville, et 
apprit bientôt que deux socialistes (1) 
avaient été arrêtés et se trouvaient déte
nus au poste de gendarmerie: c'étaient 
les compagnons Ulysse Eberhardt, horlo
ger, de St-Imier, et Rinke, serrurier, de 
Bcrn2. Ces deux compagnons, ayant re
marqué un groupe de gendarmes qui se 
sauvaient avec le drapeau rouge dont ils 
avaient réussi à se saisir, les avaient pour
suivis, et bientôt, se trouvant isolés et 
seuls aux prises avec ce groupe, ils s'é
taient vus prisonniers. La commission 
chercha inutilement à voir le préfet, et 
après une coune infmctueuse, elle revint 
au local du meeting. 

Là, comme on prétendait que le préfet 
se trouvait dans le public, le président de 
l'assemblée pria M. de Wattenwyl, s'il était 
présent, de bien vouloir passer dans une 
salle voisine, pour que les membres de 
la commission pussent conférer avec lui. 
Cette invitation n'eut aucun résultat. Mais 
une heure plus tard, quelques-uns de~ 
nôtres ayant dé-couvert le préfet dans le 
voisinage du local du meeting, il fut enfin 
possible à la commission de l'aborder. 

Dans cc: entretien, M. de Wattenwyl 
reconnut formellement que lesgendarmes 
qui avaient assailli Schwitzguébel pour 
lui arracher le drapeau rouge, avaient 
agi sans ordres, et que rien ne motivait 
leur agression, puisqu'à ce moment même 
lui et Schwitzguébel causaient tranquille
ment. Quant aux deux' prisonniers, il 
déclara qu'il ne pourrait les relàcher que 
le lendemain, apcès qu'ils auraient subi 
un interrogatoire; mais il donna à la 
commission l'autorisation écrite de com
muniquer avec les deux captif:;, dont l'un 
avait reçu un coup de sabre et l'autre un 
coup de casse-tête. 

Un membre de la eommission rappela 
au préfet qu'ainsi que l'a constaté un 
récent procès, les gendarmes de Berne 
ont l'ignoble habitude de battre leur;; 
prisonniers dans l'intérieur du poste, et 
il exprima des inquiétudes sur la sécurité 

(1) Et non pas quatre, comme ont dit certains 
journam:. 
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des deti~. ouvriers arrêtés. Le préfet pro
' testa- que pas Ul:f cheveu de leur tê\e 
n'avait:~ù ~tre touché, et que c'était faire 
jnjure ~ux gendarmes que de les croire 
:.capabl~s d'une pareille lâcheté. · · 

Là-'d'êssus, deux membres de la com
mîssion se rendirent au poste de gen
darmerie, munis de l'autorisation écrite 
du préfet ; ils virent les prisonniers, dont 
l'un, Eberhardt, leur raconta qu'à son 
arrivée au poste, iL. avait été roué de 
coups de poing et de coups de pied par 
les gendarmes, - en dépit des affirma
tions optimistes de M. de Wattenwyl. 

A ce moment survint le préfet, qui 
avait ehangé d'avis nous ne savons pour 
quel motif : renonçant à retenir le:s pri
sonniers jusqu'au lendemain, il ordonna 
leur mise en liberté immédiate. 

Pendant ce temps, le meeting conti
nuait à la Lœnggasse. De nombreux ora
teurs se succédaient, racontant les détails 
de la bagarre, protestant contre l'agres
sion de la police, et constatant que malgré 
cette agression, les socialistes avaient 
maintenu jusqu'au 'bout leur droit. La 
foule qui se pressait dans J'enceinte était 
énorme ; les discours des orateurs étaient 
accueillis par des applaudissements en
thousiastes, auxquels se mêlaient quelques 
sifflets venant d'un groupe hostile installé 
sur une galerie. Vers 6 heures, l'assem
blée fut close, et une réunion familière 
des socialistes fut annoncée pour 8 ht:ures 
dans le même local. 

Parmi les di:3com·s prononcés au mee
ting, nous devons mentionner celui du 
citoyen C. Moor, qni parla au nom de 
l'Arbeiterbund de Berne. Il dit que l'Ar
beiterbund, bien que se séparant de l'In
ternationale sur beaucoup de points théori
ques et pratiques, croyait cependant, en 
présence de ce qui s'était passé, devoir 
protester aussi coqtre la conduite de la 
police de Berne. 

Faisons remarquer que l' Arbeiterbund 
avait été invité, par les Sections inter
nationales de Berne, à participer à la 
manifestation, et à fêter en commun le 
18 mars, et qu'il s'y était refusé. Bien 
mieux, il avait organisé une contre-ma
nifestation, c'est-à-dire une réunior. pu
blique, sans cortége, dans un autre local, 
- contre-manifestation qui du reste a 
passé inaperçue, toute J'attention s'étant 
eoncentrée sur l'Intenationale. Dans un 
appel publié à cet effet la veille, le Comité 
bernois de l' Arbeiterbund s'exprimait 
ainsi, en faisant allusion à la manifesta
tion projetée par l'Interifationale : 

' Nous voulons, répudiant toute mani
festation inutile, répudiant tout charla
tanisme et toute démonstration théâtrale, 
nous réunir ce jour-là comme les mem
bres d'une même famille, pour nous entre
tenir de nouveau des tendances élevées 
de la démocratie socialiste. , (Wir wollen, 
ferne von allen unnœthigen Demonstra
tionen, ferne von aller Marktschreierei 
und Etfekthascherei, uns etc., etc.) 

Et cependant, qu'on note ce détail, les 
hommes qui ont les premiers promené 
le drapeau rouge dans les rues de Beme 
au 18 mars de l'an dernie1·, étaient de~ 
membres de I'Arbeiterbund; les inter
nationaux, sauf deux ou trois, n'étaient 
pas là, ils avaient leur réunion à L~u
sanne. Ces hommes de l'Arbeiterbund 
avaient promis solennelleme·nt de relever 
à Berne le drapeau rouge l'année sui
vante; l'un d'eux, le citoyen· Lusten
berger, avait dit : ' Nous montrerons le 
rouge au taureau jusqu'à ce qu'il s'y soit 
habitué. , Mais au dernier moment, 
quand il .fallut agir, on ne se souvint 
~lus de ses déclarations ; on préféra qua
lifier dédaignement de Marktschreierei 
el d' E tfekthasc!terei une manifestatiou 
dont on avait soi-même donné l'exemple; 
et on laissa aux seuls internationaux le 
périlleux honneur d'arborer de nouveau 
le d1·apeau rouge et de tenir tête à la 
bmtale agression de la police. · 

Après cela, il est permis de trouver un 
peu tardive la déclaration de solidarité 
faite par le citoyen Moor après la ha-
taille. ' 

Ajoutons que les journaux bourgeois 
de Berne, le Bund, l'Jntelligenzblatt, 
ont comblé l'Arbeiterbuud d'éloges bien 
mérités. Ils ont vanté sa sagesse, S:} mo
dération, et n'ont pas manqué de repro
duire, pour s'en faire une arme contre 
nous, les termes de l'app~l que nous 
avon~ cité plus haut. Puisse cette sym
pathie, outrageante pour eux, de la presse 
ennemie du socialisme, faire comprendre 
aux membres de l' Arbeiterbuad qu'ils 
font fausse route. 

La soirée familière, qui dura de 8 
heures à minuit, ne présenta pas d'inci
dents nouveaux. Des discours, des chants, 
des déclamations, de la musique, alter
nèrent avec la lecture de nombreux télé
grammes et d'adresses de sympathie, dont 
plusieurs venaient de France, et l'une 
d'Espagne. · 

Le lendemain, les socialistes venus du 
dehors reprirent le chemin de leurs diffé
rentes localités, et retoumèrent à leur 
travail. La ville de Berne ne présentait 
plus de traces de l'agitation de la veille ; 
mais la presse bourgeoise commençait sa 
malpl'opre besogne, et annançait aux 
quatre vents des cieux 'le nouvel ' atten
tat , commis par l'Internationale. 

La manifestation du 18 mars n'aura 
pas été inutile ; elle contribuera à la 
diffusion de nos idée3. Calomniez-nous, 
messieurs les bourgeois, il en restera tou
jours quelque chose : une p1·opagande 
involontaire que vous aurez faite pour 
notre compte. 

On nous demande l'insertion de la lettre 
suivante, adressée à la rédaction du Vor
waerts par un certain nombre de proscrits 
socialistes russes : 



Mpnsieur le rédacteur du Vorwaerts, 
à Leipzig. 

Diverses circonstances ont empêché les 
soussignés de protester plus tôt contre un 
article paru dans le Vorwaerts sur la ma
nifestation des socialistes russes qui a eu 
lieu à St-Pétersbourg, devant l'église de Ka
san, le 6/18 décembre 1876. Nous le faisons 
aujourd'hui. 

Après un court récit du procès intenté 
aux participants de cette démonstration, le 
Vorwaerts conclut comme suit : « Jl est à 
espérer que cette affaire servira de le~àn 
salutaire· (zum abschreckenden Beispiel) 
à la jeunesse révolutionnaire russe. » 

C'est avec un profond sentiment d'in
dignation que nous avons lu ces lignes dans 
l'organe central des socialistes allemands. 
Une consolation nous reste cependant, c'est 
la certitude 4ue nous avons que ce juge
ment, formulé par l'organe central du parti 
SOcialiRte démocratique, ne représente pas 
l'opinion générale de ce parti, mais bien 
seulement l'opinion personnelle du rédacteur 
du Vorwaerts. Quoiqu'il en soit, nous con
sidérons comme un devoir de protester 
contre une pareille attitude, qui, à nos yeux 
comme aux yeux des différents révolution
naires de différents pays et de différentes 
fractions auxquels nous avons pu en parler, 
est un crime de lèse -solidarité révolution
naire et internationale. 

Ne croyez pas, IIJonsieur le rédacteur, 
que nous voulions vous imposer, à vous et 
à vos· lecteurs, nos opinions sur la supé
riorité de tel ou tel moyen d'action révolu
tionnaire, de tel ou tel moyen de propa
gande. Nous sommes les partisans et les 
défenseurs du principe d'autonomie, et 
nous reconnaissons avant tout aux partis 
socialistes de chaque contrée une entière 
liberté d'action. Nous pouvons critiquer, 
dans des discussions théoriques, le plus ou 
moins de valeur de leurs moyens d'action, 
de leur tactique; mais pourvu qu'ils recon
naissent les principes du vrai socialisme 
ouvrier, principes qui font la base du pro
gramme de l'Association internationale des 
travailleurs, nous voyons en eux des frères, 
des compagnons dans la lutte contre notre 
ennemi commun. Nous ne nous permettrons 
jamais d'unir notre voix à la voix des en
nemis calomniant nos frères socialisteil 
d'~utres pays; jamais nous ne leur jetterons 
une pierre qui vienne grandir l'édifice de 
pierres et de boue dont leurs ennemis es
s~ie~t de les couvrir; -et cependant, c'est 
amsi que vous avez agi. 

Quand les journaux bourgeois ont ap
porté la première nouvelle de la démons
tration de St- Pétersbourg, vous sans un 
mot de compassion pour ceux qui venaient 
de succomber, vous avez dédaigneusement 
~é?!aré que ce n'était qu'une comédie po
hciere ou un enfantillage sans portée. Vous 
n'avez pas voulu rétracter vos paroles, 
alors même que vous aviez reçu le récit 
véridique de tout ce qui s'était passé, que 
~ous avaient fait parvenir quelques socia
listes rus5es; même devant l'arrêt féroce 
des juges du gouvernement russe, vous 
avez joint froidement, dédaigneusement 
votre condamnation à celle des bourreaux! 

Quelle qu'ait été votre opinion sur la 
démonstration de St-Pétersbourg, sa valeur 
pratique, son utilité réelle, vous n'ignoriez 
pas que c'était une démonstration faite par 
des socialistes; V<•US saviez, d'après le récit 
que vous aviez reçu, el auquel vous deviez 
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accorder plus de confiance qu'au récit de 
journaux qui se sont toujours montrés en
nemis de tont socialisme, - vous saviez 
que la· démonstration était faite par des 
hommes qui délibérément, tranquillement 
marchaient à une perte pre:sque certaine; 
vous saviez qu'au moment même où votre 
article s'imprimait, ces hommes étaient 
torturés dans les prisons, outragés, con
damnés par les tribunaux, pendant que le 
procureur lançait ses menaces les plus 
vives, que la presse JlOurgeoise, faisant 
clwrus avec lui.dnsultâlt avec joie,- vous 
saviez tout cela, et vous n'avez trouvé pour 
y répondre que des paroles dignes des 
JOurnaux bourgeois. Eux aussi ont raillé 
ces martyrs, eux aussi, ainsi que vous, ont 
exprimé l'espoir que le sort affreux des 
condamnés servira de leçon salutaire à la 
jeunesse russe ! 

Où est donc la solidarité révolutionnaire? 
- Comment pourrons-nous distinguer nos 
ennemis de nos amis? 

Nous le répétons encore, nous n'avons 
jamais eu la pensée de demander votre ap
probation sur le mérite en principe de cette 
démonstration ; mais vous eussiez pu gar
der le silence au milieu du chœur de per
fides insinuations de la presse russe; vous 
eussiez même pu critiquer la démonstration, 
tout mais, en critiquant le principe, vous 
eussiez dû respecter des homme~ qui ri~
quaient leur vie pour une cause que vous
même vous prétendez servir. 

Même si à votre point de vue ils s'étaient 
trompés, rien que leur dévouement méritait 
le respect de tout vrai révolutionnaire. 
Si vous aviez la moinf.lre ~.idée de ce que 
sont en Russie les travaux forcés appliqués 
aux condamnés politiques, vous eussiez com
pris bien vite qu'il faut plus qu'une réso
lution enfantine, qu'il faut un dévouement 
passionné à une cause, qu'il faut une té
mclrité héroïque, pour se jeter dans une entre
prise de ce genre avec une semblable pers
pective. 

Permettez-nous d'ajouter quelques mots 
quant à notre opinion sur cette démonstra
tion ; nous nous bornerons à de courtes 
observations. 

Nous pensons que dans un pays qui 
étouffe sous le joug du despotisme, et où 
il se trouve de temps à autre des hommes 
qui osent ouvertement, même sans espoir 
de succès, protester et cracher à la face 
du mon.de tout l'odieux de ce despotisme, 
cela prouve au moins que ce pays n'est 
pas absolument mort et qu'il y vit encore 
de jeunes forces révolutionnaires, - tandis 
que les natures molles, que jamais rien ne 
peut tirer de leur indifférentisme philoso
phique, ne sont pas capables de devenir 
révo~utionnaires, se contentant (triste con
solatiOn) de la patience- pour arriver à leurs 
fins. 

Encore deux mots avant de terminer. Ne 
croyez-vous pas qu'il smt naturel que dans 
un pays où l'on envoie une jeune fille aux 
travaux forcés pendant quatre ans pour 
avoir distribué une seule brochure à un 
seul ouvrier, il puisse se trouver des hom
mes qui pensent que, s'il faut être con
damné aux travaux forcés, ce soit au moins 
pour un fait qui puisse avoir du retentisse
ment et a mener des suites heureuses? 
Quant à la démonstration de St-Pétersbourg, 
nous savons que ç'a été précisément le cas; 
nous savons qu'elle n'est pas restée sans 
résultats, et que, organisée sur la demande 

expresse de nombreux ouvriers, elle a 
amené dans les rangs des socialistes de 
nouveaux révolutionnaires qui, sortis du 
sein de la classe ouvrière, doubleront et 
tripleront le nombre de ceux qui seront 
appelés à remplacer ceux qui ont héroïque
ment succombé dans cette affairé. 

Nous espérons, Monsieur le rédar,teur, 
que vous ne vous refuserez pas à insérer 
ces explications dans un des plus prochains 
numéros de votre journal. 

Agréez, Monsieur, nos salutations révo
lutionnaires. 
Nathan STEINBERG. lwan STENUSCHKINE. 
Zemphiry RALLI. Woldemar TESSERE. 
Alexandre ÜELSNITZ. Nicolas JOUKOWSKY. 
Simon LOURIÉ. - Dmitry KLEMENTZ. 
Warl. TCHERKESOf'F.Pierre KRAPOTKINE. 
Victor ÜBNORSKY. Siméon GÉMANOFF. 
Prokop GRIGORIEFF. 

~ 

:Nouvelles •le I'Extérleut•. 

Fra ote. 

L'anniversaire du 18 mars a étè célébre 
à Paris par plusieurs banquets clandestins, 
la police ayant interdit ceux qui avaient 
été publiquement annoncés. Le Radical 
(successeur des Droits de l'Homme), ré
pondant à la Liberté qui prétendait qu'aucun 
banquet n'avait eu lieu, dit : 

« Nous nous contentons de répondre 
qu~, outre l~s deux banquets interdits, 
trois autres, a l'un desquels cent cinquante 
personnes étaient présentes, ont en lieu 
sans encombre ; quant à dire où, la Liberté 
ne nous croit vraisemblablement pas assez 
naïfs pour cela. » 

En outre, un correspondant du Radical 
lui écrit de Montpellier en date du 19 mars : 

« Hier ont eu lieu dans notre ville un 
certain nombre de banquets, qui se sont 
tous terminés aux cris de : Vive l'am
nistie! 

« La plupart des convives portaient l'im
mortelle rouge à la boutonnière. 

« Mêmes manifestations à Cette et à Bé
ziers. Les baraquettes où se sont réunis les 
républicains socialistes de la première de 
ces communes, étaient pavoisées. » 

Nous savons, par nos renseignements 
particuliers, que dans un très grand nom
bre d'autres localités ont eu lieu des réu
nions privéBs pour commémorer le 18 mars. 

. Allemagne. 

Le Vorwaerts du 16 mars a publié une 
c?.rres~ondance d'Italie, ple!ne de gros
steres InJUres contre des socialistes qui se 
permettent de penser autrement que Marx 
et son école. Cette correspondance ne fait 
honneur ni à ceux qui l'ont écrite, ni au 
journal qui l'a accueillie. C'est tout ce que 
nous~. avons à dire à ce sujet ; on ne dis
cute pas avec des insulteurs. 

Fédération jurassienne 

A la suite de la manifestation du 18 mars 
à Berne, plusieurs ouvriers dr. cette ville 
ont été congédiés par leurs patrons, pour 
le crime d'avoir accompagné le drapeau 
ro1~ge. 

Il est juste d'aider ceux de nos amis qui 



On nous écrit de Lausanne : 
La Section de propagande de Lausanne 

de l'Association internationale voulant cé
lébrer l'anniversaire de la révolution du 
1 ~ mars et en même temps s'unir de cœur 
à la manifestation de Herne à laquelle elle 
a envoyé trois délégués, s'est réunie le di
manche '18 mars rians un banquet qui a eu 
lieu à l'hôtel de l'Ours, à Lausanne. 

A la fin du repas elle a décidé que son 
premier toast serait adressé par télé
gramme aux compagnons de Berne qui 
arboraient, en ce moment, en signe de 
protestëltion et d'espérance, le drapeau 
rouge de I:J. Commune qui est aussi celui 
de l'Internationale. Elle accompagna ce 
salut an drapeau de notre cause de ses 
vœux pour la prochaine réussite de la ré
volution sociale et internationale. 

Le compagnon Chevillard prit ensuite la 
parole, heureux, ùit-il, de constater que 
malgré les efforts de la bourgeoisiP. de 
Lausanne, nons étions encore pleins de 
vie et ardents à la propagande de nos 
idées, non seulement à Lausanne et en 
Suisse, mais en Europe et en Amérique. 
De nouveau nous venons dire aux ouvriers 
de tons pays : Nous sommes toujours de
bout, n'ay(Jnt rien oublié des leçon& de 
nos appres::.eurs et attendant calmes et 
fermes que le jour de la revendication 
luise pour nous. 

·Le compagnon Clémence donne lecture, 
de la part ctn . c,ompagnon Charles Beslay, / 
de la préface d'un livre qu'il va publier 
snr la Commune. 

Le compagnon Jottkowsky déclare que 
malgré la sympatbie et l'amitié que nous 
inspirent le caractère et la personne du 
compagnon Bes\ay, i\ ne peut. lui laisser 
dire, sans protester, que les républicains 
radicaux soient nos amis. Ces derniers 
le disent quelquefois, c'est vrai, mais ils 
nous trompent comme ils l'ont toujours 
fait jusqu'il présent, et quand ils cherchent 
à opposer les trava1\\ eurs des villes à ceux 
des campagnes, en appelant dédaigneuse
ment ces derniers des <<ruraux, » ils savent 
qu'ils entretiennent ainsi un antagonisme 
favorable à leur politique. Les travail
leurs des campagnes sont les auxiliaires 
indispensables des travailleurs des villes; 
de plus, ils composent la majorité. Par 
l'utilité de leurs travaux, par leur nombre, 
ils s'imposent, et la révofution sociale ne 
peut se faire en dehors d'eux, Iti malgré 
eux. Les radicaux n'ont jamais rien fait 
pour assnl'er l'entente entre ees travailleurs, 
dont tous les intérêts devraient être sem-
blables et sont solidaires. · 
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Pourquoi le compagnon Beslay veut-il 
réconcilier le peupleVJI la bourgeoisie, ou 
pour parler plus exactement les exploités 
avec les exploiteurs, les travailleurs avec 
les oisifs? Les choses que représentent ces 
mots ne pourront j<~mais concorder entre 
elles. 

L'alliance du travail et du capital n'est 
pas moins chimérique - quand ce n'est 
pas un leurre. Nous savons quelle est la 
concession extrême du cap;tal, ·- c'est la 
coopération, c'est-à·dire l'avénement d'une 
nouvelle classe destinée il sërvir de tampon 
entre le bourgeois et l'ouvrier, et à con
stituer une sorte de sous-bourgeoisie qui 
aura toujours derrière elle une multitude 
d'affamés et d'exploités. Nous connaissons 
ce que le seigneur capital consent à otftir 
à celui qui l'alimente : fies cités ouvriéres, 
c'est-à-dire l'encasernement avec toutes ses 
con~équences. 

Ce n'est pas avec de tels moyens que 
l'on peut établir la paix des générations 
futures. C'est seulement par la révolution 
sociale et pas autrement. 

C'e&t ce but que nous poursuivons tous, 
et c'est sa fête que nous célébrons au· 
jourd'hui. Devant cette date, les autres 
pâlissent ou s'effacent; 93 lui-même est 
amoindri, - 48 n·esl plus rien. ~eul le 
18 mars reste debout : car il oppose aux 
libertés bourgeoises les liber·tés sociales, 
ce qu'aucune révolution précédente n'avait 
pu ou n'avait songé à faire. 

Le compagnon Cleme11ce dit qu'en rem
plissant le manctat dr,nt le compagnon 
Charles Beslay l'a chargé, il ne s'est pas 
dissimulé les objections qui allaient se pro
duire et qu'en somme il ne peut qu'ap
prouver. Par son âge et sa situation, le 
compagnon Beslay ne pouvait guère se 
placer à un autre point de vue que celui 
qu'il a adopté. Il l'a fait avec franchise et 
à la face de tous, désireux de retrouver la 
même sincérité chez les amis auquel il 

·· adresse son travail. Nous devons à son 
caractère et à l'attachement qu'il témoigne 
à notre cause de ne pas dissimuler non 
plus notre pensée à ce sujet. 

Non, nous ne croyons pas que la récon~ 
ciliation du travailleur et de la bourieoisie 
soit encore possible. Désormais le tra
vailleur est en état de légitime ,défense, 
car à toutes ses avances la bourgeoisie"n'a 
jamais répondu que par Je mensonge~ la 
ruse et le guet-apens. · ' 

En 1820 le· travailleur, confiant en ses 
aînés, se donna à ses directeurs bonr

. geois ; et ceux-ci répondent à sa confiance 
en lui infligeant la monarchie orléaniste, 
laquelle l'assassine et l'emprisonne pendant 
dix-huit ans. 

En 1848, le travailleur se mit sous la 
conduite de ses protecteurs de l'opposition, 
et ceux-ci le conduisirent des journées de 
juin au sedantesque Napoléon III. 

Encore une fois, en 1870, le travailleur 
se livre à ceux qui s'intitulent les irré
conciliables, et veut avoir foi en eux. Il 
pousse le patriotisme jusqu'à les laisser 
capituler en son nom, aussi il en est ré
compensé par deux mois de guerre sociale, 
une semaine de tueries dans les rues et 
dans les maisons, et des exécutions et dé., 
portations qui sont en permanence depuis 
ce temps. 

L'épreuve est-elle assez concluante, et 
est-il besoin de nouvelles tentatives, quand 

le minotaure bourgeois est encore occupé 
à saigner ses victimes? 

L'alliance du travail et du capital n'est 
pas plus possible à opérer que la réconci
liation elu travailleur avec la bourgeoisie; 
du reste ces deux questions sont solidaires 
l'une de l'autre et ne peuvent se résoudre 
séparément. Pourtant, consentons à jeter 
un coup d'œil sur les prétentions des ca
pitalistes et voyons où elles aboutissent. 
Voici, par exemple, un journal bien in
offensif- en apparence du moins - c'est 
la feuille des avis de cette ville : à propos 
d'une souscription émise par les char
bonnages de Saône-et-Loire, nous voyons 
que cette compagnie promet 60 pour cent 
de dividende à ses actionnaires, chiffre qui 
est la moyenne du revenu des· 25 princi
paux charbonnages francais. 

En face de ces 60 pour cent donnés à 
un signe conventionnel qui, la plupart du 
temps, n'a rien coûté à celui qui le pos
sède, il faut mettre en regard les fr. ~h50 
qui représentent la moyenne du gain jour
na lier des mineurs qui consacrent leurs 
jours et exposent leur vie pour h plus 
grand profit de MM. les actionnaires. 

Ce parallèle nous paraît concluant pour 
ceux qui voudront bien examiner les con
séquences qu'il comporte et combien il 
serait difficile, peut-être même impu~sible, 
de vouloir réglementer les appétits des 
financiers. Quant aux autres, qu'ils restent 
bourgeois et capitalistes et sachent. qu'il 
n'y a aucune alliance possible entre ceux 
qui ne produisent rien et détiennent ce 
qui ne leur appartient pas, et ceux qui 
travaillent sans pouvoir jamais s'appartenir 
eux-mêmes. 

Après différents toasts portés aux pri
sonniers et déportés de la Commune, ainsi 
qu'à l'affranchissement des travailleurs par 
les travailleurs eux-mêmes, la réunion ter
mina la journée par des ch:mts révolu
tionnaires et so.cialistes, en émettant le vœu 
de la prochaine publication du recueil dé
cidé à ce sujet. 

Vient de paraître : 

LA UOltiltiiJNE 
Almanach socialiste pour 1877 

2" édition. 
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Elisée Reclus. - Paris sous la Commune, 
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Paul Brousse. - Stenko Razine, par Ods
nitz.- De la justice en France, par Elie Re
clus. - Aux travailleurs des communes de 
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nisme des classes, par Adhémar Schwitz
guébel, - Les délégations ouvrières aux 
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