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Echos du 18 mars. 

Le Jaunw! de Genève du 22 mars, 
parlant du drapeau rouge, réédite irnper
turbab.lement l'invariable clidv'• · 

pressio11, qtti n'est que la frttnche pe11sét~ 
du rédad.e11r à l'égard du drapeau qni, 
en som11W, repn'~scnlt~ e11 politique la fé
dération dus CoultJIUtJes, en éeon•>miu la 
propriété r:nllef't.ive, en pililost1phie le Ula-

Vou~ croyez pent-ètre qtJe l'exprc~!'ion 
de l11mten.c flftenf({f s'applique, rl:in~ la 

1 térialiSllle; mais liOUS IIUUS t'•tuJIJIUlb que 
des geus 4ui st~ disent socialistes écrivent 
dans les colonnes d'un jonrual ·111; traite 
de lryur: lü drapeau wus iequel ils utJt 
comballu pendant la CuiiJttlllne. 

« D'ail! ems, s ecrie-t-il, le drapeau 
rougé ne représente pas les principe~ de 
89, mais ceux Je 93, le Sois mon frère 
ou je te tue! tr•US lt~s excès sanglau t.s de 
la première révolution; e'est le drapeau ~ 
des c;arrier, des Vadier et des Collot
d'ilerbois, et le peuple suisse n'en veut 
pas, car il sait très bien que c:est l'etn
blème de la négation de tout ordre ~o
cial. ' 

' pl'iiSét~ t!u rt'•dacreur ile iïntetti,;en:h/a{{ 
it la t:t,)Jduile des grmdaiiiiC:i t~nnbant l 
t:Ottps de ~abre sur des citoyens paisibks '! 
Dé:ro1npcz-\'nus: L'alfeutal, ce :-;ont les 
;,Ut'lali:-;tf~s qtti r,wt t·onttllis en orgilnisalll 
utt t'IJI'tt>ge qui dôp!ai:-;ail aux cli'Ti,:;tux \'l 
aux 11alricie11S bernois: 

11 11'y aura dune pas moyen de faire 
eutn~r daus la tète des joumalistes de la 
bourgeoisie cette banale vérité historiqua.: .. 
que le drapeau rouge n'a jamais étf! le 
drapeau de la révolution française du 
siècle passé! 

Tous les révolutionnaires francai~ du 
dernier siècle - tou-s, même Marat, 
même Hébert, même les insurgés de prai
rial, même Babeuf et ses amis - tous 
n'ont arboré qu'un seul drapeau, le dra
peau tricolore, l~ui était alors en butte, 
de la part de la réat:tion européenne, aux 
mêmes outrages que l'ou prodigue au 
drilpeau ronge aujourd'hui. 

Le drapeau rouge n'a figuré qu'une 
seule fois dans la révolution française : ~ 
c'est à titre de symbole de la loi martiale, 
lorsque Bailly et Lafayette le firent porter 
à la tête des troupes qui massacrèrent le 
peuple au Champ-de-Mars dans la jour
née du 17 juillet 1791. 

Ainsi, le drapeau rouge était alor:', non 
point un emblème révolutionnaire. mais 
l'insigne adopté par le parti de l'o1·dre 
pour présider aux exécutions militaires. 

Ce n'est qu'après 1830 que l'on com
mença à voir figurer le drapeau rouge 
·sur les barricades dress~es contre le gou
vernement de Louis-Philippe; ce n'est qu'à 
partir de 1848 qu'il prend sa signification 
r.ontemporainé, comme drapeau interna
tional de l'affranchissement des travail
leurs. 

On nous écrit de Delémont : 
• Le Progrès, journal radical de la lo

calité, en parlant de la manifestatioü de 
Berne, traite le drapeau rouge de loq·ue. · 
Nous ne nous étonnons pas de cette ex-

'' Qu't~u p•~nsetlt les •'Itoyc~ns Caze t!f 
Gentiliui? ,, 

On nous a deruaudé de répondre à urlt~ 
correspond<trlee iguoble qui a paru daus 
le Pay,s de Porrentruy it l'oeeasion de a 
ru:.lllilestation de Berne. 

On ne répond 'j1as"attx j ôurnaùx ultra
montains. 

Puut· èrr,~t'•quirabl~·, lli>lb dt·Vtltls !lit•! Ire 
1 Cil reg<~rd dt~ l'opinion d,~ la l(:uille tll!irc, 
1 ccli,· d'ttlt jonrnal raclical, Ir~ Jour11al rlu 

Lodc, le :it;ul ,journal d'~ la Suis~e tralt
çai~.t; qui, à t1otre ,·unnaissancc, oulre le 
C~11Frlh·1' d1: Fribom~, ait. parlè ck l'at
Lttr•· du '18 111ars avec. com'Ctt<Ulcc: 

. . 
l.: A rbeiter-Zeiltmg de dimanche der

nier insiste, el avec raison, sur dt~ux dé
tails caractéristiqu.;s, qui prouvent jusqu':'t 
l'évidP-uee que la population dt~ Benw 
n'était poi11t, dans sa masse, hostile au 
d:·ap2<lll rouge, et qu'eu tout cas elle ue 
sungeait nullenleilt à une agressioll : 
' fa Lors4ue le train de Zuricl1 arriva, 
le délégué qui purtait le drapeau vet;u de 
cette ville put traverser setit la foule en
rieuse amassée devant Ia gare, san~ rece
voir la moindre insulte; 

2o Après la bagarre, les trois com pa
gnons qui a\'aient repris le drapeau de 
Zurich firent seuls le trajet de la gare 

·jusqu'au restaurant Jeangros ('10 tninutes 
environ), au milieu d'une fonle C;\tJ~idé
rable, tout le long de la Lœnggassu,. t la 
bannière déployée qu'ils portaient ne leur 
attira pas la llloindre attilqne, pas la 
moindre injure de la part du publi·· 

L'Intelligenzblatt de Beme écrit ee 
qui suit : 

c A ce que notF apprenons, le Conseil 
communal de la ville de Bel'Ile, d'accord 
en cela certainement avec toute la popu
lation (? ?), a décidé à l'unanimité de ré- 1 

clamer du gouvemement que des mesures, 
positives soient prises, pour mettre enfin 
un terme à ces provocations ré·pétées et 
pour réprimer énergiquement ces honteux 
atteutats contre l'ordre et la séeurité pu- i 
blique. >' 

'' Il faut t~sp<~n~r, elit le Journal du 
Lude <Jprè~ avoir qualifié cumrne elle le 
rnérit.'.~ i<~ conduit'~. de la police bel'lloise, 
qn:: l1uudenr. de dJJnanf'he aura pou, ré
s~:ltal u:te. rr~elatuatioll ù l\11tlnrité supé
rJt~III''', qu1 voudra bien tlou.~ apprct1dre 
de f!'lt~[l,~ couleur doi\·t~lii ètre le:-; dra
peaux •~l !es opinions 1)1Jiitique~ des ,·i
royeu~ pour trouver gn\t·c· cL fa\'Cllt' cle\'altt 
elle· et ses age11ts. ~ 

~_,e premier llUJttét·o dt~ la Taywac/u 
qut a paru ap1·ès l'affaire du '18 mars 
c~ontenait, c1t frte du journal, tllt court 
r(·~Uillé dt~S Ô\'l~llCitlCI!lS, Slli\'i de i'ub~~~l'
valiütl suiv<ttJle, sur laquelle Utle muin 
inrfic((trice appel:tit l'altetlliot: sp1Sc:iale du 
ledeur: 

.;:$'" Les se!'fions VeJ'noises du Schweize
~~:scha .·1 r!Jâtcrhwul n'ont pas Jlris JWI't 
tt ce seruula/1t, et eUe ont cr'//!JJ'r; le ·18 
tlWJ's le soir, dl/liS un autre luca!. 

\,; crai;_:nt'~ rien, di;.''Je rédacteur de 
1? Ttr;JzNu:ht, il n'y a p.t:> de risque CJUC 
1 011 eonfonde \'OUs cL les vôtres avec les 
véritables :-oeialistes. 

~lanœnHe élerlorale. 

Le National suisse de la Chaux-de-Fouds 
fait le~ hon1wurs dt• s~ première page :'1 un 
manifr•s!P ém:ll1ant dt• t:itoyens qui s'inti
tulent socùtlisres mrlicr1ux. 

!~r .IJnt de ce manifestr~ e~t d'engager les 
soc1altstes de la Chattx-de-Fonrb t't du 
canton de Nrmltâtel r~1l g-élll~ral, :'t donner 
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leurs. voix an prt rti r::~dit~a 1 lors dn renou
vellement dt!s autorilt'~s cantonales qui ;111ra 
lieu au mois de ::.ai prochain. 

C'est en prrmit\re ligne il la Fédération 
jur:-~ssiennn de l'Internationale qne les ré
daCit>IJrs du maniff'slt: s'adrrs::;ent, (( :i ce 
groupf\ s;)einliste. disent-il:~, qui par son 
artivité pt•nt se po:,.;er comme étant plus 
spt'!cia 1. » Ils adjurent. les internationaux de 
ne prts wntinucr il s'abstenir 1lo vote, 
m:1is rl'imiter lkhel et Liebkrwrht en soc
cupant d'une manièn~ active de 1:1 politi;pw 
prnpr1mte11t 1lite. 

Si Bel11!l et Liel1becht étaient citoyens 
suisses, ils ne voterair.nt eert:linemt•nt pas 
avec notre bourgeoisie raüieale, eu sorte 
que les rédacteurs du manifeste ont été 
trt~s mal inspiré.,; en nous citant l'exemple 
des r·.ommnnistPs alkmar~tls ponr nons ~~n-. 

gager ~ embc-îtrr le pas rlerrière les me
nrur,;; r:Hlit~anx 

I.e manifestt' s'oc.cupr. en~uite ((de gens 
qui se dist·flt soeia\i:-;lt!~, mais qui n'ont dn 
~ot:iali~mP qu1~ ln nllm >> : 1~e :-;ont les arH:iens 
CO'IIl{;•1'1fS(I'.\, deVI'IliiS leS fidèles alliéS. t\11 

p:1rti l:onservatPur. Nous savons, mieux 
que personne, et~ q1w vali~llt la plupart de 
ers !.:t'ns-là. el ce n'est pas nons qni les 
dMt'iHirons <'Ontre les reproelws mèrités 
qui le11r soilt adn~sst··~. 

t:n tlt''i:ti\ utile. :'1 noter pour l'avenir : 
en p:-~rlatd. dn nous, nwmbres de l'lulerna
Lionr~'e. les réù;~ctnnrs rln manifeste disent 
<< Ho:; frères sociali~tns »; en parlant des 
co,JIIervstes. il~ IPs appelll'nt << une masca
rade rie r.hariHlnnier~ 11, des << fan tome~ 
qui n'ont aucun principe sol'ialiste. » 

Nous nous bornons pour le momPnt :i 
ces observations. Si les citoyens qui s'inti
tulent « socialistt~s radic.aux >> veulent que 
nous les prenions au sérieux, et que nous 
disculiQns avec eux, nous devolis an préa
lable demander d'eux ceci : qu'ils mettent 
au bas de leur manifHste des signatures, 
afin que nous saehions à qui nous avons 
affaire; pnis qn'.il:-; exposent leur pro~mmme 
soàaliste, rtll lien dP se borner a nous 
engagrw à nons (( ~ronper _ a~tour d~1 la 
bannière de l'AssociatiOn patnottque radtcale 
nenchâteloise », et à voter la liste radieJie 
aux prochaines é\ec.tions. 

S'il n'est pas fait droit à notre demande 
sur ces deux points, nous, en qui le 
National suisse veut bien reconnaître des 
« démocrates-socialistes convaincus », nous 
nous eroirons rtntorigés il déclarer que 
l'appel des soi-dh•ant socialistes radicnnx 
n'est qu'une manœuvre électorale, imaginée 
par des gens qui savent, comme ils ont 
soin de le dire eux-mêmes à la première 
!igne de lenr manifeste, que <( le socia
lisme est un mot qui s'apprête à toutes 
sauces.)) 

La Section de langue francaise de Zurich 
nous envoie la communication suivante, à 
propos d'un incident relatif à l'envoi d'une 
délf~gatwn socialiste de Zurich à Berne pour 
la manifestation du 18 mars : 

Compagnons, 
Notre Section ayant appuyé l'initiative 

prise par la Fédération du district de Cour
telary relativement à la solennité du 18 
mars, résolut en outre d'adresser une in
vitatiot; fraternelle aux membres de l'AT
be1:te1·fmnd résidant à Zurich, pour les en·· 

gager à aceompagner dans les rues de 
Zl.'r.ir.h.jùsqn'~ la~gare •. le drapean,;qu'une. 
delegaiJOn allatt porter a Berne ee JOur-là. 
A ~~Pt dJet. notre~ ..... ec.tion se rendit offi
ciellement :'t la soirée f'amilièt·e (Mœrzfeier) 
convoquéP par l'ArbeiteTûnitd pour le sa
medi 17 :'t 8 hellr(~S rln soir dans la salle 
du Casino ; puis elle pria le citoyen Franz, 
un rnembrr de I'A1·beiterb'1nd, de bien vou
loir (!lrn son interprête anprè> du citoyen 
!\ln~t. Mput.é au Ht:ic.h:-;tag, - qui dans un 
eH1dlent disconrs dP eirconstance venait 
l'ttlr'autres de fairn Japolo~iP dr~ la Com
mune pari!;it>lllle df' 7'1 -. ponr lui re
mPtlrn dt~ notrP part, tr:tdnitè en allemand, 
la lelll'l! suivante, ;!fin qu'il en fît la lecture 
s111vie rles explirations nécessaires pour l'as
SI:mblée : 

« Compagnons, - La Set:tion inLerha
(( linnale cl1~ langu1; francabe s<~ pt·opose 
<< tl'aecnmpagner ju~qu'it la gar·e. drapeau 
,, rouge m t~te, ses clt~légnés à la fête du 
:r -lH rnars :11krnn. C'Psl une solennité qui 
« doit. réunir toute:, les fr;~etions dr, l'lr~tt~l'

« nationale dans nn même t}sprit ct un 
t< même t:œur ; il importe que non" soyons 
« le plus nomhreux possible; et m~me qne 
« nous saisissions tou~ l'oecasion, afin 
<< d':~flinner en face cle~ elass1~s dirigeantes 
'' notrP t'.IHnmuuaut.é clans lrs pr·incipes et 
« lt•s seutirurnt:-~, et de IIIOIJI.rer à tous que 
<< <.;e qui tH'IIt no11S divis•·r impur'li! moius 
<< qne Cl! qui !JOliS Ullil. >l 

Most promit très volontiers rle liro la 
lettre et d'en recommanrler le contenu, 
aussitôt qn'il ponrrail reprendre la parole, 
après quelqtws r:hants et déclamations con
tPnns dans le programme. 

Le moment convenu avec -le citoyen Most 
ay:mt passé sans qne celui-ci prît la parole 
eornme il l'avait promis, le citoyen Franz, 
inquiet, se décida au bout d'un certain 
temps il aller s'enqnérir auprès de l'orateur 
des eauses <le ce retard pr;llongé; il s'a
perçut alors (et hien d'antres av1w. lui) qne 
le rédacteur en chef de la Tagwacht, Greu
lich, venait d'avoir avec Most un entretien 
particulier. Aux ùeinatides de Fr·anz, Most 
répondit en eXprimant cles craintes de par
ler en faveur rl'une manifBstalion à laquelle 
prohalll~ment, dit-il, beauconp de socia
listes ne se joindraient pas ; il r.royait que 
ce serait manquer de tact en ce qui le con
cernait. On devine fadlement d'ailleurs la 
cause de cette sowi~ine perplexité. 

Vu l'beure avancée (c'était minuit passé), 
et convaincue tln triste sort réservé à sa 
lettre, notre Section fit une démarche 
auprès du citoyen Franz pour la retirer ; 
il nons raconta alors ce qui s'était passé, 
et, en nous exprimant la peine qu'il res
sentait de voir la manière dont on agissait 
envers une Section amie, il dit qu'il avait 
demanrlé la parole pour lire lui-même 
notre lettre malgré tout. Quand la pamle 
lni fut accordée, il ne restait plus que très 
peu de mono~ dans la salle. 

Le citoyen Franz déclara d'abord, quant 
à lui, n'ajouter qn'nne importance relative 
aux cortèges promenant tel on tel morceau 
d'étoffe ; mais, se plaçant ensuite au point 
de vue des outrages faits au drapeau du 
prolétariat dans Berne l'année derniè1·e, il 
dit qu'il désirait vivement que dans ce cas 
1:1pécial chacun fût à son poste ; que c'était 
une question d'honneur, pour tont socia
liste de vemr, le lendemain, au moins ac
compagner le drapeau rouge jusqu'à la 
gare. 11 ajouta que même ceux qui dans la 

Sjction allemande (1) se sont opposés à ce 
qu'on allât corp.m.e société aecompag11er le 
drapeau de la Section de langue française 
partant pour Berne, ont déclaré solennelle
ment qu'ils iraient très volontiers indivi- · 
duellement lui faire. cortège. Le citoyen 
Gn'ttl1:c!t., en première ligne, a fait cette 
promes!'-e. Eh bie11! ajoute Franz c'est de 
l'exùcution de cette promesse qu'il s'agit; 
personne ne demande de la Section alle
mande, ni d'aucune autre société, cl'accom
pagner le drapeau à la gare wmme societé; 
il rw s'agit plus que d'une question tout in
d?:vidaelle, et chaque socialiste doit se faire 
un point d'honneur d'accomp:-gner le dr.a
peau du socialisme international. 

Un membre du bureau de la réunion 
monte ensuite à la trihune ; il dit que cha
cun a le droit d'aller au cortège s'ille veut 
(quelle magnanimité ! ), puis, élevant la 
voix. il rléclare à deux reprises que la 
Section allemande n'y prendra pa~ part 
comme société. 

Lr. citoynn Greulieh, interro~é par le 
signataire de la présen*': pour savnir s'il 
s'y rendrait selon sa prbinesse anté'riimre, 
répondit qu'il la retirait vu la tournure que 
prenaient les choses. 
-Ce furent là toutes les explications que 

notre Seetion obtint sur ces abstentions et 
ces rétractations inattendues. 

Cependant les marques de sympathie et 
d'amitié, les promesses pour le lendBmain 
que nons reçûmes de plusieurs membres 
.de l'A 1·beiterbu •ïd, nous ont permis de con
stater que, sans c~ manque de f. anchise, 
sans ces manœuvres inavouables 1lont le 
fait ne peut être imputé qu'à des personna
litùs influentes. dominées par des considé
rations individuelles, tout aussi absolument 
étrangères à notre Section qu'à la chose 
qui avait motivé notre appel aux com
pagnons de l'A rbeité~·bund, - sans tout 
cela, disons-nous, le drapeau si cher aux 
enfants du travail aurait pu sans doute 
être convenablement accompagné à Zurich. 

Croit-on par de tels expédients travailler 
sérieusement à la prospérité générale du 
socialisme'?'? '? 

Salut et solidarité. 

Par ordre de la Sr.ction internationale de 
Zurich, langue francaise : 

Pour le seer~taire absent, 
Fr. VIAL. 

Une lettre du citoyen Franz nous annonce 
qu'il confirme en tous points, ·en ce qui le 
concerne, l'exactitude des détails ,c.ontenus 
dans la correspondance ci-dessus. 

Nouvelles tle l' Extéa•ieu•·· 

France. 

Un journal parisien, le Monde illustré, a 
fail le calcul suivant : 

Un monsieur et une damn du grand 
monde sont allés au bal organisé en faveur 
des Lyonnais sans travail. 

(1) Il ne s'agit pas la Section de langue alle
mande de Zurich, qui fait partie de la Fédération 
jurassienne, mais d'une autre Section allemande 
appartenant à l'Arbeiterbund. 



Voici le compte de leurs dépenses 
Pour le monsieur : 

One paire de gants blancs fr. 6>>75 
Un camélia (s'il n'est pas déroré) » 2>1-

Total fr. 8>>75 

Pour la dame : 
Un C<)Stume 
Gants 
Bottmes 
Coiffure et fleurs 

fr. 1500>>
» 26»
)l 45»-
)) 50>>-

Total fr. 1ü2h
Ajoiltez 9ü frarit·s,xpour frais généraux, 

voiture, entn~es, etc. ; vous obtenez un 
total général rle fr ·171 !h 7!:>. 

Ce couple ,cbarftabl_~~. qui a . dépensé 
fr·. ·1719 sans comrtêrlles centimes, se 
trouve avoir donné en ré-alité la somme de 
trente francs pour 'lrid~ .. r f!l.~ 50,000 familles 
ouvrières qui, à Lyon ~eiît~nient, n'ont pas 
de pain. . ... ·• 

Supposez qu'on r~unjsse, au même prix, 
une somme de tinq~.·:·.·.·. · .. ··.·.t.e.;, francs; il aura 
été fait pour cela U[f .~ ·. nse de 8,b00,000 
francs. · 

Le fameux bal · nné par l'aristo-
cratie française a à petne produit 150,000 
francs, ~ tous les efforts réunis, toute la 
charit(•. et toute l'abnégation des classes 
possédantes de la Républir]lJe française, 
n'ont pas abouti i1 fournir les ressources 
né1~essaires pour nourrir, pAndant une se
maiue seul!'rrwnt, les nombrenx ouvriers 
sans travail qui se trouvent dans lf's grandes 
villes. 

Italie. 

Le Jflœlello du 1 ~ mars a paru, comme 
il l'avait annoncé, avec un format considé .. 
rablement agrandi : mais il a été aussitôt 
saisi sous l'inculpation d'excitation lttt vol, 
à cause rl'une phrase d'un de ses articles. 

Ensuite lle cette saisie, le Marlello a dû 
suspendre provisoirement sa publication, 
jusqu'à l'accomplissement des formalités 
légales n{~cessairr,s pour l'installation d'un 
noureau gérant. 

Angleterre. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

La Conciliation. MM. les patrons con
tinuent ù jouer de cette guitare avec granrl 
succès. Les propriét;Jires de charbonnages 
du Yorkshire Ouest proposent 10 pour cent 
de rédudion à leurs ouvriers. Ceux-ci re
fusent. \ïtè une conférence ; tout se con
c;lie, on ne diminue que de 61/2, et les 
faiseurs n'ont plus qu'à féliciter les tra
vailleurs d'avoir ainsi gagné 31/2 pour 
cent. 

L'Echelle mobile. Cette autre ingénieuse 
machine fut im:1ginée après la longue 
grève des mineurs du Pays de Galles en 
1875. Après un accouchement assez la!:)Q
rieux, elle remplit de gloire et de bonheur 
les délégués qui l'avaient enfantée; mais, 
on se le rappelle, elle ne satisfit pas autant 
les travailleurs. Fixer les salaires d'après 
le prix de la denrée fabriquée ou de la 
matière première extraite, doit plaire aux 
savanls économistes ; mais les travailleurs, 
persur1dés que le prix est le résultat des 
tripotages fi11anciers des agioteurs et des 
accapareurs, sc soucient fort peu d'en voir 
dépr,Tidre leur strict nécessaire. Mais 
comme ils ne font pas leurs affaires eux
mêffil:s At sont représentés dans les comités 

- f:--

par des messieurs, ces repre~entants, dont 
le salaire est fixe et élevé, maintiennent et 
propagent leur admirable invention de 
l'echelle mobile des salaires. Ainsi vient 
d'agir le ,;omité exécutif des mineurs du 
Durham, dans sa conférence avec M.\L les 
patrons, parmi lesquel~ se trouve le célèbre 
M, Crawford (voir le Bulletin 1er trimestre 
1875). Le l•rincipe (!) a été admis, les dé
tails se discuteront plus tard, Les moutons 
s:~ront tondus ; on décidera plus tard si l'on 
commencera par la tête ou par la queue. 

D. 

Allemagne. 

Le len,temain elu jour où la police de 
Berne sabrait les internationaux, il y avait 
à Berlin une sanglante émeute oecasionnée 
par la misère e~ aggravée par la brutalité , 
de la police. Voici les faits : '1" ' 

Une compagnie berlinoise qui s'est con
stituée pour la cJnstruction d'un tramway, 
avait engagé pour ce travail des ouvriers 
Silésiens ou Polonais, qui eonsenlirent à tra
vailler pour le salaire dérisoire de 1 mark 
(fr. 1 ~25) à 1 m 25 pfg. (fr 1 »56) par 
jour. Les ouvrier~ dt~ B!~rlin, dont un très 
grand nombre sont <tetue!lement snr le 
pavé sans aucunA oeenpation, s'indignèrent 
en appr~nant ce fait; ~t le lundi 17 mars, 
une grande foule s'ama~sa sur I'Alexander
platz, oü les ouvriers étrangers étaient 
oceupés à poser les rails du tramway, et 
les somma de cesser leur travail. Il s'en 
suivit une première rixe, qui prit fin tou
tefois, et de nombreux détachements de 
police étant arrivés, les ouvriers du tram
way purent continuer à travailler sons leur 
protection. Mais vers· sept heures du soir, 
au moment où lès ou v ri ers sortent de leurs 
ateliers, une foule considérable se trouva 
bientôt réunie de nouveau sur l'Alexander
platz Une troupe de gr,ndarmes à cheval, 
sabre au clair, voulut alors faire évacuer 
la place; la foule fit résistance, et bientôt 
une lutte sanglante s'engagea, et ne se ter
mina qu'à l'apparition d'un détach:>.ment du 
régiment de l'empereur Alexan<ire. Beau
coup de personnes avaient été blessées de 
coups de sabre, d'autres avaient été foulées 
aux pieds par les chevaux et durent être 
transportées à l'hôpital. La police auss; eut 
quelques ble::~sés. Une quarantaine d'arres
tations ont été f<.~ites. 

Le lendemain mardi, la compagnie a 
congédtè les ouvriers étrangers, et a em
bauché à leur place des ouvriers berlinois. 

Russie. 

( Corre~-pondance parlictûière du Bttlletin ) 
Le procès de la manifestation de St

Pétersbourg à peine terminé, les colonnes 
des journaux russes sont de nouveau rem
plies de·s comptes- rendus d'un procès so
cialiste. ·cette fois-ci, c'est une société se
crète, qui faisait la propagande dans les 
fabriques de Moscou, Ivanovo, Toula, Kief, 
Saratof et Odessa, qui comparaît devant les 
tribunaux pour être envoyée en masse aux 
travaux forcés en Sibérie. 

Le procès est jugé, comme d'ordinaire, 
par le Sénat, un ramassis de vieux laquais 
de la cour, renforcés par des· juges spé
ciaux, envoyés pour siég11r dans cette occa
sion spéciale et sur les opinions desquels 
le gouvernement est sûr de ne pas se 
tromper. 

Les accusés figurent an nombr·e de cin-

quar.te, dont 45 sont poursuivis pour avoir 
fait partie de la société ~ecrèle. Ces qua
rante-cinq sont : 29 hommes, dont 13 pay
sans, et '16 femmes. pour la p!lp:lrt étu
diantes, revenues de Z11rich. Les étudiants, 
nn ofticier, et les rjltl,liantes sont des jeunes 
gens de la cla~se ai~ée, qui ont compris 
un jonr que ce n'e~t plus le tern ps de faire 
.des études de science quand il f:mt agir ; 
ils ont alors t.Juitté les universités pour 
apprendre quelqu•) métier et se mettre au 
travail manuel. Les paysans sont ponr la 
plnpart des homme:> â::;és, ayant une famille, 
mais qui ont, avec connaissance de cause, 
accepté la vie d'une IJüte fauve traqni~e el· 
poursuivie sans trève ni merci, c·esl.-à-dire 
la vie du pr.Jpag<Jndiste socialiste. t:c qui 
n'empêche pas, uotoiis-lt;, le procureur et 
la presse de s'!~crier que la propagande 
n'a trouvé aucun écho parmi les ou~rie:·s 
et les paysans à qui elle s'adresse. 

Les premièrt)S arrestations dt)s membres 
de ce groupe ont été faites en anil 1~75. 
Ceux-ci ne comp:traissent clone derant le 
tribunal qn'après avoir fait presque deux 
ans de prison préventive dans les cachots 
de la forteresse de Pétersbourg, ou dans 
les cages, encore plus terribles, de la nou
ve!le (( prison-modèle )) . U11<~ dr)s princi
pales accusées, :\Ille Kamiuskaya, m:tnqtw: 
elle est déjà devenue f!Jlle en fai~:ttll sa 
prison préventivt) 

Le cercl1~ s'était tfabord établi ù .\lo~cou. 
On y était une vingtaine : DjaiJadari, Tché
koïdzé, Lonkachév1tch. Agapnf, Aiex,'•ief, 
Nikolaief, et Mlles Banline, Kamin~kaya, 
Figner, Olga et Véra Loubatuvitdl, Al(•xan
drova, Horgefskaya, et Toumanova. Les 
uns travaillaient dans dr•s atelir~rs, comme 
serruriers ou forgt~rons ; les antres (.\lll13s 
Bardine, Kaminskaya, Figner) ''lail'!ll allées 

1 se placer, naturellement sous de faux 
noms, clans des fabriques de tisserands. 
La tâche que s'étaient imposées celles-ci 
était certes très diffieile. Travailler 14 
heures par jour, c'eût encore été la moin
dre de~ _choses. '1ais cacher à tout prix 
son ong1ne non-paysanne, pour éviter les 
pours~ites effrénées faites alors partout par 
la police secrète, - c'était une difticulté 
presque insurmontable. Néanmoins, to~ t 
alla bien pendant un mois et demi ; ces 
fe'?mes résolues gagnèrent parmi les ou
vners des adhérents qui se mirent à la 
même tâche, et maintes heures de la soirée 
et de la nuit fnrent passées dans les ca
semes des ouvriers des dm1x fabriq11es oü 
ces femmes travaillaient (car les ouvriers r 
sont casernés), ;) lire des brochures socia
listes et à les discuter. 

Il faut que je vous dise ici quelques mots 
sur ces brochures, qui figurent dans tous 
les procès. Elles sont assez diverses, mai:, 
généralement elles prt'Jsentent, sous la forme 
d'un récit littéraire, ou müme d'un conte 
1~ critique d~ l'état actuPl et de l'exploita~ 
twn bourgeOise, ou bien l'histoire de qHel
que homme clé~oué qui, voyant l'injustice 
du désordre social, fait des efforts pour 
s'en débarrasser. Un (( Conte sn1· quatre 
frères » raconte l'histoire de quatre frères 
qui, après avoir longtemps \'Ücu isolés du 
monde, tombent an l1eau milieu de l:1 belle 
exploitation buurgeoi~e et apprennent à la 
connaître dans les campagnes, les mines, 
les fabriques et les grandt~s villes ; non 
abrutis comme la masse, ils fun! des efforts 
pour la soulever ; leur s_ort et leur courage 
mdomptable sont racontes admiraill!~ment. 
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Une brod lUre : [,(( mr;ca11iqnl' 1'1lsée, cri
tiqun, sons forme littér;~ire, le système des 
impôtf, f'! l'exploitation p~r l'Etat. Ces rieux 
brochures sont les pins aimr'~es par lrs pay
sans et ont été répandues il plus de 50,000 
exemp'l:tires. L'HisloiJ·e ;(un paysan {ruu
çais est nn ré~nmé du livre bien connu 
d'Erckmann-Ch:1trian. Dans une centaine 
de pelitns pnges, I':Jufnur a résumé avee 
beaucoup do talent les deux premiers vo
lumes dn roman français, tout en en eon
servélnt l'attrélit littéraire. Le type rie Chau
vel ::t déJ~ inspiré plus d'nn ouvrier. Un 
des plus :1neiens livres de re genre est 
l'histoire de StcJtko Razine, sous forme de 
drame en vers V:ennent ensuite l'fiistoiTe 
de Pouyutchrf]', nvec commentaire~ sur les 
f:1utcs tltl mouvement et remélrques sur 
l'organisation futnre; Lu Commune de 
Puris. ilont les actes et les malheurs ont 
cu une immense influence sur la jeunessn 
russe; des appels sous forme de procla
mation : des Recueils de Chansons, etc. 
Toutes re:-; brochures ont été imprimées 
en Sui~sn ou à Londres el introduites de là 
en nu~sie par contn·bamle Elles circulent 
sotl~ ;les r'OtiVf•rtnn~s imitées de différents 
li\T('S rh· ~ols rnntcs protégés par le gou
vernement, qui ~e venrle11t clans les cam
pagnes par clf's m:1rchands ambulants. 
Outre cela. il Y él encore nr:e série cle bro
chures publiéès en Russie sous la censure, 
avant que la propagande socialiste n'Clit 
été remarquée. Elles racontent pour la 
plupart d('s f<~ils ck protestation sur le ter
rain légal ct lf'llr inutililt:; on bien elles 
rcpréscnte11t le~; formes v;Jriées t\e l'exploi
tation lwnrgeoisc. On les lisait pour en
tamer des conversation:; avec de nouvelles 
connaissances auxquelles on ne pouvait pas 
encore se fier. 

Mais revenons à notre récit. 
La police et la bourgeoisie étaient déjà 

wr leurs gardes. U où la police ne pon
vait rien faire, c'est la bourgeoisie qui lui 
venait en aide pour lea dénonciations. Les 
brochures produisaient une certaine sensa
tion lorsqu'elles pénétraient dans les ate
liers. Des groupes se formaient pour les 
lire, et malgré les précautions que les ou
vriers prenaient dans ces cas-là, le gérant 
d'une fabrique s'en aperçut et dénonça 
dem ouvriers il la police. Ils furent arrPtés 
el dirent qu'ils avaient reçu ces brochures 
d'un inr.onnn, cl;ms nne auberge. La gen
darmerie s'adressa alors il la femme d'un 
des ouvriers arrêtés, et s'y prit si bien que 
cette femme chercha pendant plusieurs 
jours If' logcme11t des étudiants, amis de 
S(lfl mari, le tronv:1 enfin, et y amena la 
gendarmerie, au mome11t même où les 
loe;1taires ;J!Iatent le quitter. On arrêt:J 
Djabadélri, Loukachévitch, trois paysans : 
Agapof, Alex:mdrof et Nikolaieft, et deux. 
femmes, Mlles Barcline et Kaminskaya. 
Miles F1 pner et Lou ba tovitch eurent le temps 
de quitter la fabrique, pour n'y plus reve
nir. Les arrêtés firent tout leur possible 
p(Jur clonnrr le change a11x gendarmes. 
Ceux qui n'~vaient pas sur eux ieurs pas
seports, ne dirent pas leurs noms et se 
nommèrent : A, B, C, etc. Ceux qui pou
vaient le faire. nièrent avoir fait de la pro
p :1 gan de socialiste; on inventait toutes 
sortes de raison~ ponr expliquer sa pré
sence dans le logement, et on parvint de 
la ~orle à laire perdre passablement la tête 
:'1 la gendarmerie. Les paysans furent même 
bicntM relâchés et quittèrent immédiate-

ment Moscon r'·.. pour se remettre à 
l'œuvre aille ,.1s. 

trat; et quand des charlatans viennent. nou5 
présenter la légi~lation directe comme le 
dernier mot du progrès démocratique, nous 
y voyoliS justement la réduction à l'absurde 
de l'idée gouvernement:1le et politique. En 
effel, puisqu'après avoir elargi successive
ment le législateur de rnanit>re à y faire 
entrer le peuple tout entier, nous nous 
trouvons toujonrs en J>ré:-;ence d11 même 

Les ouvriArs des fabriques où le poison 
de la propagande avait pénétré, témoi
gnèrent que ce poi~on leur était agréilhle. 
On Ile retrouva que 2 ou 3 orochures, sur 
les centaines qui ·avaknt été distribuées et 
vendnl'S; les autres, elisaient-ils, out été 
perdues on ue sait où. Ceux qui fment 
que~tionnés sur le but de la prop:Jgande, 
exposèrent très clairement << que la pro
pri.été doit être collective, que les paysans 
dOivent avoir les mêmes droits qne tous, 
que ceci doit s':Jn:omplir bientôt, et que 
pour y parvc11ir il faut t·xtnrminer le gou
vernement et les propriétaires )) 

A Mos.cou la pallique régnait: les pa1rons 
annonçawnt il la police l'aprmritiou des 
brochures délns les fabriq1Jes, comme qui 
dirait l'apparition du rholéra. 

résultat, et que le produit dtr légi:-;lateur 
collec;tif est aussi de~tructif de lél liberté 
que le produit du législ;1tenr personnel ; 
en d'autres terme;;, puisque la loi faite par 
le peuple est la m'erne; d;~ns ·son essenee, 
que celle faite par le p.rince, c'est-à-dire 
que l'une et l'ahtrtt,~sg~t ~Qe :1ffirrnation 

i d'autorité ; il est cllfiWJiie notre conelusi.oo 
i doit êlre q 11 'il faut sorllr dB 1~, qtw la con
! damnation de la loi ~1 chose acquise, 
qu'eli~ est iuco~,i.l{le. ;~vt1C la lil1erté; et 
que c est snr la :'flegatton de la loi r~t du 
gouvernement qne, Jj{)jt se baser l'o1·~lrf' 

Les soc~<.tlistes se tr;~nsportèrent alors 
sur un autre terra111, d:111~ un villagt~, 
Ivanovo- VoznessPnsk, gouvernement de 
Vl;~dimir, centre impr,rtant de l'intlustrie elu 
coton. (La wile Jiroclun:nemc'lit). 

Les journaux roumains disent que les 
chefs de l'armée russe à Kichinef s1~ sont 
aperçus avec terreur que des brochures 
sociali"tes rlt\fenrlues eirculent parmi les 
soldats. 3laintenant le chef de l'état-major, 
Népokoitchitzky, fait fouiller une ou deux 
fois par semaine les logements occupés par 
les soldats. 

~,édét·~\lt.ÎOII ,gU I•US!!iÏCIIII(~ 
Le Bulletin a onvert une souscription en 

faveur des ouvriers rie Berne renvoyés par 
leurs patrons à la suite de la manifestation 
du 18 mars. 

Voici une première liste qui nous est 
adressée par un membre de la Section de 
Neuchâtel : 

A. G. 
A. F. 
C. 
F. R. 
H. R. 
J. G. 
F. W. 

fr 

l> 

D 

2»-
~h-
1))

'1))-

1))-
2))---

)) -))50 
Total fr. 9»50 

Fédération dn district de Courtelary. 
Assemblée générale lundi 2 avril, il 8 

heures du soir, ::u Lion rl'Or à St-lmier. 
~ 

'Variétés 
(Fin.- Voir l'avant-dernier n°) 

A la critique qui pr'écède, il faut ajouter' 
l'observation que nous avons déjà faite à 
propos du mandat impératif, et qui forme, 
contre la législation directe, l'objeo-tion ca
pitale : c'est que, tonte législation prenant 
pour point de départ le principe d'autorité, 
la loi faite directement par la majorité &u 
peuple ,re~te toujours la loi; on a beau 
changer les formes, le résultat reste le 
même, et ce résultat, c'est de soumettre 
les individus à une volonté supériel:Jre à la 
leur et de leur imposer des obligations 
qu'ils n'ont oas comenties. Que nous im
porte donc , 1ue le législateur s'appelle 
Minos, Lycurgue, la Convention, le Parle
ment, ou la Landsgemeinde, c'est-à-dire le 
peuple assemblé dans ses comices. Ce que 
nous voulons, c'est abolir la fonction légis
lative, c'est remplacer la loi par le con-

t~ouvr•au, le reg· · q1ique, affirma-
Iton de la liberté. · 

Il est intéres~a remarquer que 
; cette qtwstion cie islation !lirer~tè, 

qu'on aurait p11 cro terr~)e après l'agi-
tation stérile de ses parlisaus sou:; h !lé
publique de févrirr, a été ressuscit·e i y a 
qu~lques années, et q11e le citoyeJJ Hit
tirlghausen, appuyé par •tuelque~ rnrmnn
nistes allemand:;, a fait, an Congrès ou
vriHr cle Bâle en 1869, une tentaÙ,ve pour 
la faire enti·er dans le programme cle l'In
ternationale. Mais grâce il la vigourrtlse 
opposrtion des Franç<~is, des Belges nt des, 
.1 ur:1~siens, 1 a question fut t'~r~;~r·t(·~~. C' c~t à 
cette oceasio11 que le citoyen Lir·bkueeht, 
l'un 1les chefs du ~ocialisme allemand, qui 
se trouvait à Bâle comme ùéléguô iln Con
grès d'Eisenaeh, s'écria que e'était être 
réactionnaire que de se prononcer contre 
la théorie de la légisi:Jtion directe. A q110i 
un déiP.gué helge répondit que la 'égis
lation directe ne pouvait servir qu'à per
pétuer le régime gouvernementaL et que 
le programme de l'Internationale révolu
tionnaire. c.'ét;~it la dc:;truction ile tout 
gouvernement qnel qu'il fùt • 

La législation directe fonctionne du reste 
de temp:; imrnr~morial d:cns les eantons 
primitifs de 1:1 S11issn; Pllfl y existait con
jointement aver~ le patrieiat, dont e!le ll'ex
cluait pas le moins rlu momie l'influence 
et le.~ privilèges; et elle n'a pas empêché 
l'asservissement économique et l'abru
tissement religieux rte ces populations que 
des th{~oriciens politique~ appellent libres, 
et qui le sont peut-être moins en réalité 
que n'importe quel autre peuple en Europe. 

Les cantons libéran:e de Zuril:h et de 
Bâle~campagne ont aussi introfluit dans lenr 
constitution, depuis quelques années, la -
législation directe : et les ouvriers zuricois, 
imbus des d ctrines dn parti de la démo
cratie sociale allemande, croyaient avoir 
trouvé dans cette institution la panacée 
universeliP. Cependant, comme leur posi
tion économique n'en a pas été améliorée 
d'un iota, ils commencent à reconnaître 
qu'ils pourraient bien s'être trompés. Espé
rons qu'ailleurs on ne s'amus!'l'a pas à re
commencer une expérience inutile, et que 
la ·vérité si bien démontrée par Proudhon 
el proclamée dès lors si hautement par . 
l'Internationale, que la Révolution est tout 
entière dans la négation du gouvernement, 
que cette vérité, disons-nous, entrera bien
tôt dans le domaine des faits. 


