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Septième anniversaire du f 8 nai'S. 
Chaque année lorsque revient cet an

lliversaire mémorable, nous nous deman
dons: Y a-t-il eu progrès accompli du
r:mt les douze mois qni viennent de s'é
couler? Les masses populaires ont-elles 
fait un pas vers la réalisation des princi
JH'S du socialisme? 

Cette année-ci, la réponse ne peut ètre 
douteuse, surtout en ce qui concerne la 
France. Il y a dans le peuple français 
n11 réveil manifeste. Les idées, encore 
rtmfu:-;l'S en 1870 et '187,1, s'éclaircissent 
chaque jour par la discussion; ùes Con
grt•s OH Hiers- chose toute nouvelle en 
France - donnent aux aspirations du 
prolétariat le moyen de- :'i'exprimer, et 
quüiqu'elles ne s'y formulent encore que 
d'unt~ manier·e imparfaite; le seul fait de 
la réunion de pareils Congrès est déjil 
une victoire; une presse réellement et 
sérieusement socialiste remplat.;e de plus 
en plus les feuilles à sensation qui se 
donnaient pour les organes des revendi
cations populaires à la fin de l'Empire 
et mt"~mc pendant la Commune; les vieil
le~ écoles qui si longtemps àvaient im
primt"• au socialisme un caractère sec
taire, - fourièrisme, mutucllismc, ca
bétisme, etc. - ont disparu ou se sont 
fondues dans le courant général; et deux 
principes forment aujourd'hui le point 
tl(' ralliement accepté par tous ceux qui 
:''occupent de propagande socialiste et 
d'organisatiou ouvrière: la propriété t.;Ol
leetive d'une part, ct le groupement fé
dératif tl'autte part. 

Il est donc permis d'affirmer que le 
socialisme est vivant, qu'il marche, qu'il 
progresse, qu'il s'identifie de plus en 
plus arec les besoins populaires et avec 
les lois économiques. Une génération 
nouvelle s'annonce déjà, qui a profité de~ 
expériences, des revers et des fautes de· 
ses devanciers; et plus heureuse que le 
peuple parisien de 1871, elle accomplira 
d'une faf·on définitive cette révolution 
sociale t!Ônt les combattants de la Com
mune furent les martyrs et les héroïques 
pr(·curseurs. 

Inconséquence. - La Tagwacht 
patronne un projet qui consisterait à 
charger l'Etat de l'achat et de la vente 

des grains. Par contre, le même journal 
signale, comme u11 abus de la hurcau
cratt·c, le fait qnc le gouvernement fédt'~
ra l exige des pa rticu 1 iers qui veulent 
établir des His tôlègraphiques pour leur 
usage privé, une redevance tiseale. 

Quoi donc? la Taywacht veut centrali
ser entre les mains de l'Etat le cornmer
ce des grains, et elle trouve mauvais que 
l'Etat soit en possession de la rt•gale des 
des télégraphes? Il n'y a pas là beaucoup 
de logique. 

Si c'est un abus de la bureaucratie 
gouvernementale que d'interdire aux 
particuliers d'établir des !ils téh~graphi
ques à moins d'une autorisation eL d'une 
taxe spéciales - et nous sommes plei
nement d'accord avec la Taywacltt sur ce 
ppint- il combien l\'a~us bien autre
ment graves et nuisibles 11e donnerait 
pas naissance la centralisation du com
merce des grains entre les mains du gou
vernement? 

--~-

Nouvelles de l'l~xté•·h~ur. 
France. 

Le sang a eoulô à Montceau, comme il 
fallait s'y attendre. Les soldats ont chargé 

.à la baïonnette un attroupement d'ouvriers, 
et en ont blessé plusieurs. On infligera aux 
blessés quelques mois de prison, et on 
décorera les soldats : c'est dans l'ordre. -
La grève continue. 

(!iholte du CongrèN de J,yon.) 

C1·ises i!Uli!S[I'ÎCilCS et C/lÙ!II((lje. 

La commission demande: 
1° La rétribution, par voie ùe jetons üe 

présence. de toutes les fonctions électives; 
2° La liberté pour les chambres syndi

cales de se fédôrer eomme elles l' enten
dront; 

3° Que la loi établisse qu'un patron n'a 
pas le droit d'exiger plus de dü; heures par 
jour d'un ouvrier; 

4° Encore une fois, la liberté pour les 
chambres syndicales de se fédérer à leur 
gré, afin de pouvoir ::;uivre les fluctuations 
du travail, et renseigner dwcun au mieux 
de tous les intérêts; 

5° Que la fédération une fois obtenue, les 
chambres :o.yndicales imposent à leurs 
membres, en vue de leur sauvegarde et 
pour le salut de la communauté, l'obliga
tion morale de refuser le travail supplé
mentaire, en tant que travail régulier, pé
riodique et pouvant être prévu; 

6° Elle pose en principe que la journée 
de l'homme doit être ainsi remplie : 1111it 
hetwes consacrées au travail de sa profes
sion; lwit Jww·es dites cie loisir, destinées 
aux · i·echerche::; scientifiques, littéraires, 
aux exereiees gymnastiques, ù la culture 
intellectuelle, ... etc.; entin huit 11e1;1'es de 
sommeil. 

Une proposition d'émettre un vœu pour 
l'amnistie a été repoussée. Les délégués se 
sont déelarés sympathiques {t l'id<'e de 
l'amnistie, mais ils ont considéré cette 
question eomme une question n'entrant pas 
dans l'ordre du jour elu Congrès. 

Caisse llc ,·dnlile à ta rieillesse et aw).: 
innatùles llu t,·avrâ{. 

1° En principe. nous repoussons toute 
intervention de l'Etat; 

2° Nous engageons très viYement toutes 
les ehamhres syndieales à constituer des 
caisses de retraite pour la vieillesse et les 
invalides du travail; 

3° Nous im·itons les sociétés de produc
tion et de eonsommation à prendre sur 
les bénôtices réalisés , une part pour or
ganiser des caisses de retraite; 

!1° Etant donné que les soeiétés de secours 
mutuels, ont une organisation défectueuse 
nous demandons leur transformation en 
assurances générales contre les mal:tdies, 
le chômage, et qu'elles créent des caisses 
ùe retraite pour la vieillesse; 

5° Déclarons, qu'en attendant la trans
formation économique, toutes les sociétés 
organisées doivent par une cotisation men
suelle, si minime 'llt'elle soit, constituer 
l'épargne, en vue de créer des assurances 
appelées ù garantir les prolétaires, contre 
les risques et accidents multiples, que l'or
ganisiltinn dcieuse de la société actuelle 
rend si fréquents. » 

1'r·aPail agr-icole ct rappo1'ls entJ·e les 
outTiCI"S ries villes et ceux des 

Ca/1/jHl{/JU'S. 

1° Organisation d'associations agricoles 
~l l'instar des chamLres syndicales des 
villes ; · 

2° Fôdération des ehambres syndieales 
des villes et des campagnes, en .:-ue d'éta
blir des rapports constants au point de vue 
intellectuel, et au point de vue éeonomique, 
pour éqnillibrer le pl us possible les salaires 
des deux parts; 

3° Installation dans ctl'aque eanton d'un 
conseil de prud'hommes agricoles; 

4° Dans cha(rue eommune, fondation 
d'une bibliothèque populaire où naturelle
ment une large part serait faite aux ouvra
ges d'histoire, de droit, d'hygiène, d'agri
culture et de scie nees appliquées. 
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Vagabondage et mœw·s !lans tes centres 
inrlust> iels. 

Le Congrès émet les vœux : 
1° Qu'au régime actuel de répressioon du 

vagabondage on substitue un régime ten
dant à relever et à instruire les jeunes va
gabonds ; - Que le régime de la surveil
lance de la haute police, cause si directe du 
vagabondage soit aboli; - 3° Qu'il n'y ait 
plus de prostitution légale: - Que le ser
viec immoral, dit police des mœurs, soit 
aboli. 

Conseils dt; PI'Ud'hommes. 
Sur cette question, les vœux émis par le 

Congrès com:tituent un véritable projet de 
loi. L'espace nous faisant défaut pour l'in
séror rlans son entier, nous nous contente
rons d'en donner l'esprit. 

Maintien de la juridiction des prud'hom
mes; -Augmentation de leur compétence: 
visites dans les <:hantiers, usines, ... etc., 
- Augmentation du nombre des juges; -
Gratuité des frais judiciaires;- Droits des 
femmes aux conseils de prud'hommes à 
titre de juge supplémentaire. 

Cong?·à; proclwin 
Le Congrès décide : 
1" Qu'ri l'occasion de l'exposition nni

-~'crsclte, un Congrès ouvrier· ext?·aordi
naire (international) se réunira à Paris, 
en septembre prochain; 

2° Que le gme Congrès ouvrier national 
aura lieu à Marseille, en septembre 1879. 

Italie. 
Nous avons parlé des deux incidents où 

ont figuré récemment des bombes Orsini, 
et où la presse de police faisait intervenir 
l'Internationale : à Florence, une bombe 
avait été jetée par un certain Cappellini 
sur le cortége de la cérémonie funèbre en 
l'honneur de Victor-Emmanuel; à Livour
ne, on avait fait des perquisitions chez des 
socialistes, et on y avait trouvé, disait-on, 
des bombes cachées. 

En cc qui concerne la bombe Cappellini, 
la Fédération internationale de Florence a 
publié une protestation dont nous avons 
reproduit un passage, et de laquelle il ré
sulte que les internationaux n'avaient rien 
de commun avec l'auteur de cet acte de 
folie. Quant aux bombes de Livourne, le 
journal la Plebe, dit que ces projectiles 
étaient recouverts d'une rouille épaisse, 
et que le bruit public accuse la police de 
les avoir placés elle-même dans une ca-

• chette pour avoir l'occasitm d'arrêter des 
socialistes. Les amis des jeuntJs gens arrê
tés, ainsi qu'une loge maçonnique de Li
vourne ont publié d'énergiques protesta
tions. 

Russie. 
Voici les <létails de la sentence pronon

cée par la Cour sénatoriale dans le procès 
des 1U:3 socialistes. 

Hippolyte Myschkine est conda'1riné à 10 
ans de travaux forcés et à la privation de 
ser; droits ci vils. 

Wolchowsky, Kiatkowsky, .Jebouneff, 
Kastourine, Karionetf, Dobrowlsky, Osta
ehkine, Icharobkine, Schichko, Makarié
witch, Averkieff, Breschkowsky, Livanofl', 
Swortzofr, Tcherni'!wsky, Sotpani, Starou
baïefl', Soïnseff, Emélianoff, sont condam
nés à la déportation dans le gouvernement 
de Tobolsk et à la privation de tous leurs 
droits. 

Sophie Lechernewoff, Gerzfeld, Meïer, 
\Yoïnaralsky, Kavalik, Rogatscheff, Kou
prianoff, Soupinsky, Sajine, Lermontoff, 

1 van off, r .. oukaschewitch; à la déportation 
dans des gouvernements éloignés .et à la 
privation de tous leurs droits. ....... Mou
ralsky, Sinegoub, Stachowsky, à la <lépor
tation en Sibérie et à la privation des droil<>; 
Rabinowitch, à 8 ans de déportation dans 
le gouvernement d'Inkoutsk, et à la priva- · 
tion de ses droits. 

Soixante-trois des accusés sont déclarés 
suftlsamment punis par la longue détention 
préventive qu'ils ont eue à subir., Quatre
vingt-dix-neuf sont mis en liberté provi
soire sous caution, sans être acquittés; un 
nouveau jugement devra statuer sur leur 
sort. ' 

Sur les nombreux prévenus qui avaient 
été enveloppés dans ce procès, 43 sont 
morts en prison avant le jugement, 12 se 
sont suicidés, 38 ont fait des tentatives de 
suicide qui n'ont pas réussi, et 38 autres 
ont perdu la raison. 

Et malgré toutes ces victimes, malgré la 
barbare répression dont le gouvernement 
frappe les idées nouvelles le parti socialiste 
en Hussie est plus vivant que jamais. 

Le procès des 193 a donné lieu à deux 
manifestations de la jeunesse des écoles de 
Pétersbourg et de Moscou, sous la forme 
d'une lettre au ministre de la justice et 
d'une protestation, En voici le texte : 

Lettre de ta jeunesse des écoles de Saint
Pétersbourg au ministre de la Justice, 
Comte Paten. 

Considérant : Que les idées socialistes 
sont poursuivies en Russie avec plus de 
vigueur que nulle part en Europe, 

Qu'un grand nombre de personnes sont 
condamnées aux travaux forcés en Sibérie 
pour délits politiques, et, même souvent 
pour des actes ne témoignant que de leur' 
commisération pour les misères du peuple; 

Que l'autorité judiciaire a dû acquitter 
un grand nombre de ces personnes, après 
3 et 4 années d'emprisonnement, 

Que les conséquences nécessaires de ces 
détentions préventives, sont les maladies, 
l'aliénation, mentale et même la mort; 

Que les personnes condamnées à 15 ans 
de travaux forcés pour avoir pris part à 
une démonstration, sont traitées avec plus 
de rigueur que ne le sont nulle part les 
voleurs et les brigands; 

Qu'on ne permet point aux malheureux 
parents, d'ensevelir le corps de leurs en· 
fants morts en prison, et que l'autorité 
commet ainsi un véritable vol de cadavre, 
comme il y en eu deux encore dernière
ment; 

En conséquence, nous prenons la liberté 
de faire connaître à Votre Excellence les 
profondes sympathies qui nous unissent à 
ceux qui se nomment socialistes. Nous 
voudrions savoir si l'autorité méconnaît à 
ces malheureux .les droits de l'humanité, 
et si le gouvernement russe persistera à les 
traiter de la sorte! 

P rotcstation de lrt jeunesse des écoles 
de Moscou: 

En présence de la fureur aveugle avec 
laquelle le gouvernement russe organise 
un véritable massacre d'honnêtes gens ; 

En présence du silence auquel est réduit 
le pays, couché sous le joug du despo
tisme; 

La jeunesse russe se voit obligée mora-
1ement de dévoiler à la face de tous, la con
duite criminelle du gouvernement. 

Le gouvernement compte-t-il persécuter 
longtemps encore, à raison de leurs opi-

nions politiques, nos frères et nos sœurs, 
les tenir enfermés dans des cachots pour 
leur donner, après des années, une comé
die de justice qu'il appelle un jugement! 

La société russe connaît-elle le triste 
tableau des persécutions. des souffrances, 
des i.ourments inouïs dont un coin vient 
malgré les soins des procureurs et des gen· 
darrnes d'apparaltre au jour dans le der
nier procès politique~ 

Sait-elle combien de victimes ont pen 
jusqu'au jour de ce triste jugement 'l Plus 
de 100 personnes ont été victimes de l'ef
froyable régime des prisons d'Etat. - 43 
sont mortes, 12 se sont suicidées, 38 n'ont 
pas réussi à se donner la mort et 38 sont 
devenues folles. 

Qui a causé tant de morts? L'humidité 
des cachots, la nollrriture corrompue, le 
lugubre silence de la cellule, mais sur~out 
la barbarie discrétionnaire des procureurs 
et des gendarmes. cette barbarie qui met 
des chaînes à ceux qui refusent de dénon· 
cer leurs amis, cétte barbarie qui prive les 
détenus de la vue de leur famille. 

Sait-elle encore, la société russe, com
bien de gens gémissent dans les plaines 
glacées de la Sibérie? 

Sait-elle combien de ses enfants ont un 
jour fini leur vie en se brisant le crâne 
contre un mur, ou se coupant la gorge avec 
un tesson de verre. · 

Connaît-elle les terribles scènes dont la 
prison de détention préventive a été le 
théâtre en juillet dernier, quand pour avoir 
refusé de tirer sa casquette au ~réfet de 
police Trépoff, le prisonnier politique Ro
golioubofi fut fo.uetté et tous ses co-détenus 
que révoltait cette atrocité, envoyés dans 
des cachots san& air où ils tombaient asphy· 
xiés. 

Et maintenant que tant de vies ont été 
perdues à jamais, le procureur vient nous 
dire que sur 193 prévenus, 20 à peine 
étaient coupables, que les autres n'ont 
tiguré au procès que pour compléter le ta
bleau et renseigner la justice ! 

Encore une fois, demanderons-nous, la 
société russe sait-elle tout cela? le voit-elle 'l 
le sent-elle? Non, hélas, car les murs des 
prisons sont hauts et forts , la salle du 
palais de justice fermée au publie, la Sibé
rie bien loin et les tombes muettes. 

Puisque tant de persécutions, tant de 
maux ne vous affligent que pour empêcher 
la libre profession des croyances et des 
convictions, eh bien, nous romprons le 
silence, nous protesterons hautement au 
nom de l'humanité! au nom de la dignité 
humaine! et nous invitons~ à se joindre à 
l'indignation de notre cœur tous les hon· 
nêtes gens de la patrie. 

Le journal socialiste russe Obtschina, 
nous adresse la communication suivante : 

Résistance année. 
Sous c~ titre nous lisons dans le Tété

graphe de la nouvelle Russie, les détails 
suivants sur l'affaire d'Odessa, déjà connue 
de vos lecteurs : 

• La gendarmerie, assistée de la procu
rature, devait faire une perquisition dans 
dans l'un des appartements du 3me étage de 
la maison Pétroti. On y trouva 5 hommes 
et 2 femmes. Le sous-capitaine Dobrdeïeff, 
après avoir pris les noms de ces personnes, 
demanda à un jeune homme de lui présenter 
ses effets, papiers, etc., etc. Un coup de 
revolver partit immédiatement, mais l'of
ficier y échappa. Les gendarmes se préci
pitèrent sur les jeunes gens; la lampe est 



aussitôt éteinte, la table renversée; une 
lutte s'engage dans l'obscurité. Le sous~ 
-capitaine reçoit une blessure . à la tête, 
{JUatre gendarmes et le concierge Sont gra
vement blessés. Les gendarmes se sauvent 
en emportant leur chef blessé, et réussis
'Sent en même temps à s'emparer de celui 
<les jeunes gens qui a v ait tiré le coup de 
revolver. 

On fait appel à la force armée. Mais les 
jeunes gens barricadèrent l'entrée et eu
rent le temps de brûler les papiers qui 
povuaient les compro!Jle~tr~ ... Mais voici 
qu'un détnchement de soldats monte au 
grue; la porte est enfoncée, et après une lutte 
à coups de revolvers, les jeunes gens se 
trouvèrent forcés de se rendre. Ils furent 
tous arrêtés, et l'on constata le fait que 
parmi eux il y en avait deux gravement 
blessés. ~ 

Le journal nous annonce qu'ils seront 
jugés par le conseil de guerre. 

Un mouchard de moins. 
Nous lisons dans le Messager du Nord: 
~ On nous écrit de Kostow (sur le Don): 

Un de ces jours on vient de trouver dans 
la rue un homme, donnant encore quelques 
signe de vie. Il était couvert de blessures. 
La police trouva sur lui un billet qui di
sait: Le mouchard Jakime Nikonoff est 
tué pour avoir dénoncé les socialistes. Les 
suites de cette affaire sont encore incon
nues. • 

Véra Zassoulitch, la jeune fille qui a tiré 
sur Trépoff, va passer en jugement. Et par 
une bizarre coïncidence, bien caratéristique 
des conditions actuelles de la société russe, 
l'organe du gouvernement . .dans ce. procès 
sera le procureur Voldemar Joukowsky, 
frère du proscrit socialiste Nicolas Jou
kowsky. 

Amérique. 
Nous voyons, par un document imprimé 

portant la signature du citoyen Emile Péron 
et de 30 autres membres de la communauté 
icarienne, qu'il y a depuis quelque temps· 
des dissensions graves parmi les membres 

·de cette colonie socialiste. Il parait qu'une 
minorité, composée des 31 personnes dont 
·émane le document dont nous parlons, de
mande la dissolution de la communauté 
actuelle. Nous ignorons quels sont les mo
tifs de cette scission : mais nous ne pensons 
pas qu'il s'agisse de questions théologiques, 
comme le supposait notre collaborateur 
P. H. dans sa lettre aux Icariens; il semble 
qu'il s'agisse plutot de rivalités person
nelles. 

Fédération jurassienne. 

St-ltnier. Le 2 courant à Sonvillier et 
le 4 à St-Imier, le compagnon A. Christen, 
de St-Imier, a donné une conférence publi
qur sur la question sociale et sa solution. 

Il s'est surtout efforcé de démontrer, 
d'Lee façon palpable, les iniquités de la 
société actuelle, par l'analyse de la pro
dt.ction des richesses et le jeu de la concur
rence effrénée qui fait de la société contem
poraine un immense champ de bataille, 
où sombre la classe moyenne dans le pro
létariat au seul profit de quelques grands 
spéculateurs. Cette démonstration, à la 
fois théorique et pratique, appuyée de cita
tions statistiques, a été une condamnation 
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rigoureuse de l'état social dans lequel nous 
vivons. . 

Abordant les moyens pratiques de résou
dre la question sociale, le compagnon 
Christen a successivement passé en revue 
les moyens pratiqués par la bourgeoisie 
pour améliorer la condition du peuple; il a 
démontré leur hypocrisie et leur impuis
sance, et après avoir également fait voir 
l'inefficacité des palliatifs professés et prati
qués par une partie de la classe ou vrière, 
embauchée dans le doctrinarisme bourgeois 
il a conclu à l'appropriation collective .et à la 
révolution comme seulês capables d'opérer 
cette transformation. 

Le compagnon Christên n'a pas voulu 
présenter un plan de réorganisation so
ciale; on a reproché aux initiateurs des 
dtverses théories socialistes d'être des uto
pistes, parce qu'ils avai~.nt chacun de leur 
côté présenté un plan complet et combiné 
dans le silence du cabinet, d'une société 
nouvelle ; nous ne sommes pas des utopis
tes parce que nous voulons la liberté réelle, 
laissant aux générations futures le soin de 
s'organiser comme ellesJ'entendront. 

Il est des gens qui viennent aux confé
rences socialistes avec l'espoir d'y enten
dre le développement d'un plan savam
ment combiné de réorganisation sociale. 
Selon eux. nous nageons dans les nuages, 
nous ne savons pas ce que nous voulons, 
parcequ'un Messie quelconque ne leur a 
pas encore révélé ce plan parfait. 

Leur esprit ne s'élève pas à la concep
tion de la liberté, et la propriété collective; 
embourbés dans les détails de la vie publi
que locale quotidienne, ils ne conçoivent que 
des replâtrages, et non une transformation 
de l'ordre actuel. 

Que les socialistes ne s'y trompent pas : 
ces critiques ont en vue, non pas la {orme 
du socialisme, mais le fond. Seulement, 
comme on ne peut pas niet la justice du 
fond, on s'en prend à la forme pour tuer le 
fond. 

Passons outre. 
La conférence du compagnon Christen a 

été une bonne œuvre de propagande. Nous 
terminons en émettant le vœu de voir d'au
tres jeunes compagnons se vouer assidue
ment à l'étude et dernier ainsi d'utiles 
défenseurs de nos principes. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEUHS 

Fédération du District de Courtelary 
Célébration du t 8 Mars 

SOIRÉE POPULAIRE 
Dimanche 17 Mars à 8 h. du soir, dans la 

grande salle du buffet de la gar·e à St
Imier. 

PROGRAMME 

1. Conférence et discussion sur la Com
mune; 

2. Distribution d'une· tombola; 
3. Chants et déclamatioRs. 

Réunion publique 
Lundi, 18 mars, à 8 h. du soir au Café 

de l'Etoile, à Sonvillier. 
ÛHDRE DU JOUH 

La. Révolution du 18 mars 1871 et ses 
conséquences. 
A la population du district de Courtelary, 

L'influence que le mouvement du 18 mars 
1871 a eu sur le développement des idées 
et de l'action socialistes4ne peut plus être 
mise en discussion. 

Cette date est pour tous un enseigne-

3 

ment. Nous vous convions cordialement à. 
assister aux réunions désignées ci-dessus; 
nous y étudierons les causes, le principe, 
l'action et les conséquences du mouvement 
de la Commune de Paris. 

St-Imier-Sonvillier, le 16 mars 1878. 
La Commission d'organisation. 

La Section de propagande de Genève nous 
annonce qu'elle donnera lundi 18 mm·s une 
soirée familière, à laquelle elle invite tous 
les travailleurs s'intéressant au mouvement 
communaliste. 

Souscription en faveur des (amilles des 
internationaux condamnés à Berne. 

Montant des listes précédentes fr. 5~6·20 
Produit de la 11m• liste 

(Collecteur: Antoine Paggi, à St-lmieri. 
A. P. fr. 1»50; M. fr. l: A. F. fr. l; 

F. R. fr. l; C. G. 50 ct.;. L. C. fr. !»50; 
L. M. ft·. l; A. R. fr. 1»50; W. fr. l; 
1. F. fr. l;F.B. ft'.l;T. fr. 1; C. N. fr. 1; 
F. L. fr. 1; S. B. 60 ct.; A. C. 'iO ct.; 
1. 1. 30 ct.; B. fr. ~.?»50; A. B. 50 ct.; 
L. 50 ct.; J. M. 50 ct.;· c. W. 50 ct.; 
R. 50 ct.; N. J. 50 ct.; L. c. 50 ct.; P. 
F. 50 ct.; anonyme fr. l; A. W. 50 ct.; 
F. N. fr. 1»50; G. 50 ct.; S. 50 ct.; 
L. 50 ct.; V. K. 60 ct.; E. S. 50 ct., 

TOTAL 

30·10 
fr. 57ti•00 

Le numéro de mars de la Neue Gesell
scha{t, revue socialiste paraissant à Zurich, 
contient les articles suivants : 

Le travail source ùe la richessè natio
nale, par Joh. Most. - L'inégalité des 
salaires n'est pas compatible avec la justice 
dans l'Etat de l'avenir, par Emile Lf!'?tch. 
- La question des femmes, par le Dr 1l-l. 
Lehn. - La théorie de l'anarchie, p,u· lè 
Dr A. Mülber·ger, avec une observation 
de la rédaction. - La lumière de la con
naissance, par J. Dietzgen. - Etude histo
rique sur le mouvement ou v ri er hongrois, 
par Sigmund Politzu. - Le Staats-Soda
list et la science libre, par G. Schaurnann. 
- Recension, par le prof. C. von Arx, le 
Dr A. Mùtbeger, et G. Sclwumann.- Com
munications de la rédaction. 

Dans les prochains numéros paraîtront 
entr'autres les articles suivants : 

Questions concrètes de réforme sociale, 
par le D• A. Scluïffie; l'Utopie de Thomas 
Morus (tin), par le professeur S. Vüyetin; 
la Source principale du gain obtenu sans 
travail, par le Dr A. 1'h. Stamrn; la conju
ration de Babeuf, par le professeur James 
Guillaume; la lumière de la connaissance 
(suite), par J. Dietzgen; Marat, par le Dr 
Jonas Rud. Strolteckm'. 

La rédaction annonce en outre qu'elle a 
obtenu la collaboration de l'illustre géogra· 
phe Elisée Reclus, et de l'économiste Ed. 
Samter. 

EXTHAIT DE 
l'Etude SU'/' le mouvement commwwliste, 

PAR G. LEFHANÇAIS. 

Dès le 12 mars, le général Vinoy, gou
verneur de Paris, s'avisa de supprimer six 
journaux: le Vengeur, le Cri du Peuple, 
le Mot d'O~·dre, le p(lrc Duclu]ne, la Cari
cature et la Bouche de Fe;·. 

Ce décret de suppression n'avait certes 
rien de surprenant ni de nouveau. Mais 
outre qu'il frapp.tit naturellement sur les 



journaux les plus Jus par les républicains 
(les trois premiers surtout), ce décret por
tait de plus cette clause insolite : " l'inter
diction jusqu'à la levée de l'état de siége > 

- dont la date n'était ni lîxée ni même 
prévue - de • publier tous nouveaux jour
naux et {)crits périodiques traitant de ma
tières politiques et d'économie sociale! ,, 

Et dwse inouïe dans le journalisme, il 
:o;e tronva parmi les organes de la presse 
monarchiste des journaux qui ne rougirent 
pas cle ütire (~horus avec les feuilles de l'ex
polir.e impériale. qui applaudissaient natu
rellement à ee décret. 

Cc premier ade de franche réaction réa
lisé>, on tenta ensui te de terminer la fa
meuse aJfairA des canons, repris par la 
garde nationalP, la veille de l'entrée des 
Prussiens. et gardés par elle depuis lors, 
comrne étant sa propriété, puisqu'elle les 
avait payés de ses deniers. 

Pour les faire rentrer entre les mains de 
l'Etat qui, contre tout droit, prétendait 
qu'ils lui fussent remis, le génôral (l'Au
relle cle Paladines fut appelé à cet effet au 
comm:mdemcnt en chef de la garde natio
nale. malgrô les énergiques réclamations 
de celle-eL qui re\·en(liquait le droit d'élire 
c11e-même tous ses oflîeiers supérieurs 
d'état-major. 

Ce général, bien connu pour ses tendan
ees royalistes et dérieales, fut chargé de 
s'entendre, ponr le coup qui se préparait, 
aver: Je gén(n·al Vinoy et le nouveau préfet 
de police Valentin, ex-colonel de gendar
merie, suecesst)ll!' :\cc poste de M. Cresson, 
avocat, ehoisi par le gouvernement du 4 
septembre, après la journée du 31 octobre, 
pom exécuter les hass<)s-œuvres réactio~
naires de MM . .J . .Favre et consorts, m;us 
j 11 aé de trop peu de courage pour servir 
utilement dans l'action qu'on méditait d'en
treprendre. 

Dans la nuit du 15 au 16 mars, et pour 
tâter le terrain seulement, un corps assez 
nombreux cle gardes de Paris à cheval sor
tit de la easerne des Célestins, - situés 
près le Grenier ü'ahondance - et se diri
gea vers 11ne he11re du matin sur la plaet: 
des Vosges (ancienne place Royale) qm 
servait de pare provisoire à l'artillerie des 
se et !!e arron(lissements. 

Mais la vigilance des sentinelles ne per
mit pas l'accomplissement du coup de main, 
et les gardes de Paris ne se jugeant pas en 
nombre pour soutenir la lutte, durent se 
retirer. 

Quelques heures plus tard, les pièces 
étaient transportées rue Basfroid - dans 
le quartier de la Roquette - pour éviter 
toute nouvelle surprise, la place des Vos
ges pouvant être très facilement investie. 

Cette première tentative avortée, il fut 
alors résolu par les membres du gouver
nement présents à Paris, qu'on agirait à la 
fois 'sur tous les points où se trouvaient les 
parcs improvisés par la garde nationale 
(notamment sur Belleville et Montmartre). 

Le gouvernement comptait sur la garni
son de Paris qui, en prévision de ces faits, 
et pm· permission des Prussiens, avait été 
portée à 40,000 hommes, non compris la 
garde de Paris, les anciens sergents de 
ville, - appelés maintenant gardiens de 
la paix publique, - qui avait été armés de 
chassepots et de revolvers; enlîn on comp
tait aussi sur l'appui que ne manqueraient 
pas d'offrir les bataillons réactionnaires de 
la garde nationale (quartiers Saint-Germain 
::laint-Honoré, Chaussée d'Antin, Banque 
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et Bourse) qui, en Juin 1848, avaient prêté 
un si utile coneours au général Cavaignac. 

Mais les temps étaient changés et nos 
gouvernants s'en aperçurent bientôt. 

Quoiqu'il en soit l'œuvre de réaction fut 
fixée au 18 mars, et dès le matin de ce jour, 
on put lire à chaque coin de rue l'affiche 
suivante: 

Habitants de Paris, 
• Nous nous adressons encore à vous, à 

votre raison et à votre patriotisme, et nous 
espérons que nous serons écoutés. 

Votre grande cité, qui ne peut vivre que 
p:i.r l'ordre, est profondément troublée dans 
quelques quartiers, et le trouble de ces 
quartiers, sans se propager dans les autres. 
suffit cependant pour y empêcher le retour 
elu travail et de l'aisance. 

Depuis quelque temps, des hommes ma
lintentionnés, sous prétexte de résister· 
aux Prussiens, qui ne sont plus clans vos 
murs, se sont constitués les maîtres d'une 
partie de la ville, y ont élevé des retran
chements, y montent la garde, vous forcent 
à la monter avec eux, par ordre d'un comité 
occulte qui p~étencl commander seul à une 
partie de la garde nationale, méconnaît 
ainsi l'autorité elu général cl' Aurelle, si 
digne (?) d'être à votre tête, et veut {ormel' 
un gouvernement en opposition au gouver
nement légal, institué par le .suffrage uni
versel. 

Ces hommes qui vous ont causé déjà tant 
de mal, que vous avez dispersés vous-mêmes 
au 31 octobre, affichent la prétention de 
vous défendre contre les Prussiens, qui 
n'ont {ait que paraitre dans vos murs, et 
dont ces désordres retardent le départ dé
lînitif; braquent des canons qui, s'ils fai
saient {eu, ne {oudJ'Oier·aient que vos mai-. 
sons, vos en(ants et vous-mêmes, enfin 
compromettent la République au lieu de la 
défendre: car, s'il s'établissait dans l'opi
nion de la France que la République est la 
compagne nécessaire du désordre, la Répu
blique serait perdue. Ne les croyez pas, ct 
écoutez la vérité que nous vous disons en 
toute sincérité! 

Le gouvernement, institué par la nation 
tout entière, aurait déjà pu reprendre les 
canons dérobés à l'Etat, ct qui en ce mo
ment ne menacent que vous; enlever ces 
retranchements J'idieules , qui n'arrêtent 
que le commerce, et mettre sous la main 
de la justice les criminels qui ne crain
draient pas de faire succéder la guerre ci
vile à la guerre étrangère; mais il a vou! u 
donner aux hommes trompés le temps de 
sc séparer de ceux qui les trompent. 

Cependant le temps qu'ou-a accordé aux 
hommes de bonne foi pour se séparer des 
hommes de mauvaise foi est pris sur votre 
repos, sur votre bien-être, sur le bien-être 
de la France tout entière. Il faut donc ne 
pas le prolonger indélîniment. Tant que 
dure cet état de choses, le commerce est 
arrêté , vos boutiques sont désertes, les 
commandes qui viendraient de toutes parts 
sont suspendues, vos bras sont oisifs, le 
crédit ne renaît pas; les capitaux dont le 
gouvernement a besoin pour délivrer le 
territoire de la présence de l'ennemi, hési
tent à se présenter. Dans votre intérêt 
même, clans celui de votre cité, comme 
dans celui de la France, le gouvernement 
est résolu à agir. Les coupables qui ont 
p1·étendu instituer un gouvernement vont 
être livr'és à lajustice régulière. - Les 
canons dérobés à l'Etat vont être rétablis 
dans les arsenaux, et, pour exécuter cet 

acte urgent de justice et de raison, le gou" 
vcrnement compte sur votre concours .. Que 
les bons citoyens se séparent de:'> mauvais; 
qu'ils aident à la foree publique, au lieu 
de lui résister. Ils hâteront ainsi le retour 
de l'aisance dans la Cité, et rendront ser
vice à la République elle-même que le 
désordre ruinerait dans l'opinion de la 
France. 

Parisiens, nous vous tenons ce langage 
parce que nous estimons votre bon sens, 
votre sagesse, votre patriotisme ; mais, cet 
avertissement donné, vous nous approu
verez de recourir à la force, car il faut à 
tout prix, et sa,zs un jour· tle r'etard, que 
l'ordre, condition de votre bien-être. re
naisse entier, immédiat. inaltérable. ». 

Paris, le 17 mars 1871. 
(Suivaient tes signatur·es de tous tes 

membres du IWuveau gouvcr·ncment, ceLui 
de M. Thier·s en tête.) 

Cette proclamation, pleine de menaces à 
l'adresse des républicains. rappelait abso
lument celle qui avait appris au peuple de 
Paris, le 2 décembre 1851, que c'en était 
fait do la RépulJlique et de la lilJcrté. 

Au manque de concision près, c'était le 
même style et la même pensée : il est 
temps que les bons se rassurent et que les 
méchants tremblent. Et. toujours comme 
en dé~embre, les bons c'étaient ceux qui 
voulawnt recommence!' le système des pri
viléges et d'oppression auquel les républi
cains, les mAelwnts. entendaient absolu
ment mettre fin. 

Mais cette fois, la parole a Y ait maladroi
tement précédé J'acte, et les men'aces ne se 
purent réaliser.. . quant à présent du 
moins. 

Le coup de main tenté deux nuits avant 
place des Vosges. avait donné l'éveil, et l~ 
Comité eenb·al de la garde nationale (ins
titution de nouvelle création et sur laquelle 
nous reviendrons clans le chapitre suiYant) 
avait pris ses mesures. 

Aussi, malgré leur apparent succès tout 
d'abord, les troupes envoyt~es à Montmar
tre et à Belleville furent-elles bientôt entou
rées par les bataillons de la garde nationale 
de ces quartiers, rassemhlôs comme par 
enchantement, qui forcèrent les premières 
à mettre bas les armes, après quelques 
coups de feu échangés surtout avec les gen
darmes à cheval et la garde de Paris. 

Le général Vinay, qui dirigeait les opé
rations à Montmartre, elut s'échapper à 
toute vitesse, laissant, dit-on, son képi sur 
le champ de bataille, place Pigalle. Les 
troupes nouvellement arrivées à Paris et 
justement irritées contre la molesse et l'in
capacité de leurs chefs, qui les avaient fait 
constamment battre par l'ennemi, se ren
dirent sur tous les points, sans combat, à 
la garrle nationale, au cl'i de : Vive la Répu
blique! 

A midi, Paris se hérissait de barricades, 
et dans la soirée, les membres du gouver
nement, provocateurs de cette situation, 
jugeant tonte résistance impossible, aban
donnaient Paris à lui-même et se retiraient 
à Versailles avec quelques troupes, l'Etat
ma:jor, les gendarmes et la garde de Paris. 

Paris républicain était vainqueur des 
réactionnaires. et c'était bien cette fois une 
révolution populaire que la journée du 18 
mars venait d'inaugurer. 
Mais, précisément a cause de son carac 

tère tout nouveau, cette révolution allait 
avoir à lutter contre tous les privilèges et 
contre tous les appétits de pouvoir ligués 
contre elle. 

Les travailleurs, seuls maîtres du ter
rain, sauraient-ils s'y maintenir? 


