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LOCLE, LE 14 MARS 1875. de leur patron, celui-ci les condamne, eux 
et leur famille, à la misère et même à la 
mort, en leur retirant le travail, qui est 
leur seul moyen d'existence, il faut avouer 

Nous trouvons dans le Mirabeau de qu'il n'en seraient guèt·e plus avancés. 
Verviers, organe de la fédération helge, «Admettons maint~nant que la grande 
un article qui complète ce que nous avons majorité des ouvriers soient instmits et 
dit il y a huit jours de la participation des indépendants : ils nommeront des repré-
ouvriers à la politique bourgeoise. Nous sentants de leur parti chargés de réorga-
le reproduisons ci-dessous, et on pourra niser la société. 
voir que l'opinion des ouvriers, en Belgi- << ,Mais ceux-ci seront fort dépaysés en 
que, concorde entièrement avec la nôtre : arrivant auprès de leurs collègues du gou-

« Quoique les journaux socialistes, dit venwmen t, dont l'unique occupation a 
le Mirabeau, aient déjà beaucoup _écrit toujours été de tromper le peuple et de 
sur l'inefficacité des droits politiques pour grossir leur fortune, et il y a tout à parier 
l'émaneipation des ouvriers, nous croyons qu'au bout de quelque temps ils feront de 
utile, surtout en présence des tentatives même; quand on jette un fruit sain dans 
que font de nouveau pour attirer à eux un panier de fruits gâtés, il n'y a pas 
les travailleurs, certains partis bourgeois d'exemple qu'il ait assaini les autres; ou 
et quelques ouvriers enrôlés sous leur bien ils feront comme le chien de la fable, 
bannière, .de .r;.tppeler les arguments. qu' 0.11 .qui portait.Je dîner _à, P!:Qn .ma~tl·e, -~ qui, 
a apportés à l'appui de l'abstention en voyant qu'il n'y avait 'pas moyen de le 
politique. · défenèmll COJltre les autres chiens, com-

e D'abord, si l'on ne regarde que les mença le ~mier à le manger. Supposons 
résultats obtenus, ils sont loin de plaider que par impossible tous ces écueils soient 
en faveur des politiciens; dans tous les évités ; que les représentants ouvriers 
pays où les ouvriers exercent leurs droits - étant en majorité entrent franchement 
politiques, non-seulement ils n'ont fait. dans la voie des réformés et votent quel-
aucun progrès, mais au contraire ils sont ques mesures radicale~; comme l'ex pro-
les plus exploités; on dirait qu'on ne se priation du sol et des iHstruments de tm- .. 
sert de ce masque que pour mieux cacher vail pour cause d'utilité publique, croit-on 
la tyrannie sociale. La Suisse, l'Angleterre, qpe tous les intérêtsJ coalisés, les hour-
la Belgique, où il y a tant de libertés... geois, les prêtres, les traîneurs de sabre 
inscrites sur le papier; la France, où les et les parasites de toute espèce, ne se li-
ouvriers se sont servis avec tant de succès gueront pas pour défendre leur privilége, 
du SUFFRAGE UNIVERSEL, qu'ils sont au jour- même par la force? Et alors la diseussion 
d'hui aussi libres aue les serfs russes; ces se fera à coups de fusil et de pavés. 
pays sont précisément ceux où fleurit le « A quoi aurait donc servi toute celte 
paupérisme, et la seule ehose qui y soit comédie de parlementarisme et de repré-
en progrès, c'est la dette nationale; grâce sentation du peuple, puisqu'on sait à l'a-
à leur fameuse liberté politique, ils sont vance qu~ les exploite:urs n'admettent 
certains d'arriver avant tous les autres ... · l'égalité que quand elle sert leurs intérêts, 
à la banqueroute. ' ' et que le règne de la jll#)tice ne rempla-
. • Il n:est pas é~onnan~ qt?'il en soi~ , c~a celui de la force glje quand les intP.-amsi; pour 1cs preparer a exercer leurs rêts ~eront en harmonie, c'est-à-dire 

droits, on les livre dès l'enfarv:e à la prê- quand il n'y aura plus dans la société 
traille, qui a ainsi le temps de détruire en humaine que des producteurs? » 
eux tout germe d'intelligenee et d'en faire 
des brutes incapables de raisonnement : 
c'est absolument la même chose que si on 
1 eur donnait le dt·oit de marcher après leur 
avoir lié les jambes. 

« A supposer qu'ils soient instruits, cela 
ne leur servirait pas à grand' chose; ils ne 
sont pas indépendants, et si pour avoir 
exercé un droit politique contre la volonté 

Nouvelles tle l'Extét•leur. 

Angleterre. 
( Co1·respondance Jla1'ticulière du Bulletin.) 

Loek-out du Pays tle Galles. 
Le 23 février, M. Macdonald, M. P., a tenu 

un meeting monstre à Merthyr-Tyùwil. Il a 

rappelé que lors 'de la dernière diminution 
de 'lü pour 100, les maîtres s'étaient enga
gés à ne plus en imposer de nouvelles sans 
un accord préalable avec les délégués des 
ouvriers. auxquels ils dP.vraient prouver, en 
montrant leurs livres, la nécessité de réduire 
les salaires. Les maîtres ont manqué à leur 
parole. 

Ce sont les ouvriers qui par leur travail 
ont enrichi les maîtres, on l fait un marquis 
de Bute plus rie cent fois millionnaire Ce 
fut leur grande faute. Us auraient dû, dès 
l'origine, dit M. Mac:dodald, forcer les maî
tres ;'t partager avec eux les bénéüccs, ù 
établ-ir le syslèmt~ de participation. 

On voit combien, avec leur réputation 
d'hommes pratiques, nos frères d'Angleterre 
sont en retard snr les points théoriques. Y 
a·t-il en effet sur le continent, parmi ceux 
qui ont un peu réfléchi à leur émancipa
tion, un seul ouvrier qui croie encore à la 
blague de la participation aux bénéfices? 

Rea-~ons au diswurs du secrétaire gé
néra~e l'Union de& mineurs. Il voue à 
l'infamie dans l'histoire de l'avenir les au
tocrates des Galles du Sud, les Crawshay, 
les Fothergill, les Vivian, etc., qui ont la 
lâche cruauté de s'attaquer p:~r la faim et 
le froid aux enfants et aux femmes des ou
vriers. Il annonce ensuite qu'un millier de 
livres (25,000 fr.) pris sur les fonds de la 
société, seront prochainemtmt envoyées, et 
espère de plus un secours hebdomadaire de 
3,500 livres (87 ,500 fr.) qui serait fourni 
p:.~r les 140,000 autres mineurs du pays 
s'imposant une retenue de 6 pence (60 c ) 
par homme. 

Notez que c'est 2,500.000 fr. et non 87 
mille qu'il faudrait. Le secours espéré ferait 
à peu près 75 centimes par famille et par 
semaine! 

Le 2ü, les maîtres sc réunissent à leur 
tour, démentent les affirmations de M. Mac
donald et exhibent les procès-verbaux d'une 
conférence entre patrons et délégués ou
vriers où le débat promis a eu lieu (? ?) 

Que sont ces délégués, ces représentants? 
Eneore un beau résultat du sys~ème re

présentatif! Quand les . int~ress(;s. ont [ait 
une fois acte de souveramete eu elisant a la 
majorité des voix des mandatai~es~ ceux-ci 
se tranforment en maîtres, en du·ecteurs, 
toujours réélus et, en fait, inamovible~. 
Leur pouvoir est d'autant plus absolu qu il 
est réellement sanctionné par l'opinion. La 
majorité conservatrice est loyale ('!) !• son 
souverain spécia 1 comme au sonveram de 
l'Etat; la minorité respecte par tradition le 

('1) Luyctl est le mot dont les Anglais se servent pour 
exprimer la ticlélité au monarque. 



vote de la majorité; les mécontents osent 
:'1 peine ~e ph indre en petit cornitt::, et leur 
YOÎX rf'S!C ~:lllS écho. 

Ccpr~ndaJJt tPs t':Jus Jn't!dumt lenrs élec
tcnr~. font de 1~ rliplornatie :nee les patrons, 
tnitent. dirigent, ct l'ouvrier n'a qu':'1 dirr: 
amen et :'1 sc serrer le ventre. 

Partout ailleur~ qn'an siège rln loch-ont, 
Je charlwn est rr:venn an prix ordinaire. 
Les llatr:;~nx cessent d'allr:r s'approvisionner 
:'1 CardifT. Un comrnt>IJce. môme :'1 ;~rrnrl!;r 
du charbon étran[!Cr r!:111S l'un de~ districts 
litlllilliers lr's pin,; richr:s. L'assoei:~tion in
lt'.lïl:llitlll:llr: dt>s explnitenrs n'i:tant Pli rir:n 
gt}nôc flans ses momements, on fait main
tenant venir r:n AnglctüiTP elu r:h;~rllnn hr.lgc. 
Gr:'1cc ù notre divine organisation soci:lie, 
lrs honillenrs lwlges, res exr,eJienb :;oci:~
listcs, contl·i!JIII:nl sans pouvoir s't~n ~~mpê
chcr ;l l'assa~si11at de leurs frères Gallois. 

.k ll'<H pilur mon compte aucun espoir 
clr' \ïCtOJre: ptllssr•nt ks trav:lillcur,; angl:lis, 
partisans JIIsqn'iei du progrès lent ei con
lnm, commencer, après la prochaine dé
faite, ;\ s'occnper de 1;~ révolution sociale; 
p11issent-ib songr:r :'1 la r,r(;parPr en joignant 
leurs l<lstes forces L!parscs t;t en v;~n<Jnt 
n·nforcer !;) solid:Jritr'! internation:1lc. 

En allCiltLJnt micnx ou :~ntre t:lwsc, rle 
llUIIS bolll'gcoi,; fotlrlllssr:nt d'excdlents ;~r
gunwnts atJX flllurs ouvriers révolutionnai
res. M. Til_OI_'lllon est nn des ebuds apôtres 
c~c !a JHl1'l1ciJ1alwn mu; bcné(iccs. Il la pril
tlqne et il 1:1 rrôdw Cest, pour les radi
canx, lïdt'~al dt:s patrons. 

Or, voic.i la c.itatinn qn·ml rnrn~spontlant 
d11 Timl's t;xtrait rlr:s •T'.IJHCS de en ~1. 
TIJnlïJlOil ft propos rl11 discours dr; M. MClc
cl Ci Il :li tl ' ~1. 1 ) . : 

c< Le profit rlr'S patrous n'est tm prorluit dn 
travail des 011vriers que d:ms le même sr,ns 
que le salaire des ouvriers est un produit 
du c;~rital rles patrons. 

_Dans le cas d'une grève générale, 1;~ vic
toire scr:~it assurée au eapital. La réserve 
d11 tra1aiiie11r (~pnisôc, chose tres rapidP en 
c.r• r:as. Il rlevra1t se renclre i1 discl'élion. 

Les loc!.-out n'ont jamais dô qne des ré
ponses légitimes aux grèves ou aux mena
ces de greves. 

Pendant la grève de Pn~ston, 1 :),000 ou
\Tinrs ont ~htlmr': ;l8 se.m:~incs et pt~nlu par 
en f;nl 421,000 l1vrcs stcrl1ng de salaire. 
l'end a nt cellr: de Lon cl re:; (I8!-1U), 10,000 
maçon~ ont d1ùmô ~fi semaines rt pcrclu 
;)~.-l,OOO livres, i1 raison de 25 shillinas par 
semilino et par homnw. " 

Les deux grèves ont échoué. Si elles 
avaient réussi et s'ils ;~v;~ient obtenu l'illl"'
mentation exigée de 10 pour '1 00, il aur:it 
fallu aux premir;rs pendant ~ix, et aux so
conrls penrl:wt rinq ans, ôronomiscr r.ette 
all)::'ll1Ciltation, pour rCf1:J}'Cr le prix de leur 
t 1'1(1 m ph c ' >• D . 

Italie. 

(CmTCSJlOnrlancc JHII'/icnlù:n dn Dnlletin.) 

La nouvelle rlr: l;~ mise en liberté de 
CostCl es~ un bel. et hon mensonge, que la 
pol1ce n :1 ,u~rt:lllwment p;~s mventô sans 
llltr·nt1on. Losla est tntljours on prison. 

LCl cruautt~ do nos dignes bourgeois est 
au~s1 grande qno lcnr hYflOCrisie. La Cham
hrn des rlr'pnt.és, le.Sé~at, la presse quoti
tlwn~e, ont reclal!le tlu~·gonvrrnement l'ins
~ItntJOn. de colomcs vfpitentiaircs dans des 
drs l~mt;:nncs, 1:our ':1•~" déporter les con
damnes. On prerarc' en ·ce moment un 
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nouveau Code pénal, destiné il unifier en
fin ~~n lt:llic Clllssi les lois pén::~les: et ces 
jours passés, le Sr\nal a discuté sur la 
peine de mort. Cette assemblée, après 
:woir enlrnrlLl beaucoup de discours (et 
vons pouvez penser de qnel genre), a dé
cid<' le~ rn:~intien de la peine capitale dans 
le nollVCélll Corle pénal. Le gouvernement 
du gr;mrJ-duc rJe Tosr,~ne élVait autrefois 
;~!Joli dans -:-.e pays la peitlc tln mort.; et 
gr:"lce il l'nnification elu droit rénal, voilà 
(jlle notre gonvernement 1'Ôf1111'1tlwr ct li
héml rôt:~hlit l'r\r·.hafanrl dans nne région 
oü nn gonvernAment dc.<:pnliq1w l'avait aboli. 

Ln :;ppr,taclo qae présentent les rônnions 
clc ces vieux r:~rlotcnrs du Sônat serail ~ou
veraincment ridicule, s'il n'ét;~it pas en 
m11mr tf!ll1f1S odieux. Vn d'entr'cux, pélrlant 
on faveur de 1;~ pe.inr. de mort, faisait ob
senAr qu'aujourd'hui Ci~tle peinA n'est 
Clppliquéc qtw dans des c~as très rares, 
et 11011 plus comme a11trefois, lorsque le 
vol d'un lapin ou d'un faisan était puni de 
mort. Si je l'eusse pu, j'aurais fait rentrer 
à cet impudent menteur ses paroles dans 
la gorge, en lui cassant snr le museau le 
fagot de vnrges qui a coùlé à Sébastiano 
G:1llo (l't!nfant do ·13 ans dn Roccorigo clont 
je VOUS :li r~rJé) J't~nvoi rle dnnze projec
tiiAS dans les côtes. Oni, ce n'est ras qua
tre, comme jo vous l'avais écrit, mais douze 
projr:ctilcs rru'on (} extrait des blessures du 
m;~lhcurcnx enfant sur lcqnel ont tiré les 
g;mles-cil;~sses elu roi. Et le médecin de 
l'ht)pital, ôtant en même temps médecin de 
1:-~ m:~ison royale, n'a ôvitlemment pas tl'in
térôt :i exagt\rcr le fflit. L'enf:-~nt :-~ppartient 
;i nne f:~rnillc très p:lllvre, ct on a rnmis sur
le-champ au pôre une somme dA 30 francs 
pour qu'il se taise. Mais la chose étant 
néanmoins devenur.··pu.hlirrue, les journ11nx 
de police se sont mis alors à parMslf·bien 
haut de l'arrestation des gardes-ch~Ses et 
do l::t justice qni serCl faite. Comme si les 
gardes-chasses des domaines royaux n'é
taient pas prôcisémcnt instituôs pour tirer 
des coups de fnsi! sur ceux qui tenteraient, 
je ne dirai pas de voler, mais seulement de 
déranger tant soit pen les lapins ct les fai
sans dont parlait l'intelligent sén:~teur ! 

LA gonvernAmAnt a présenté an Parle· 
mAnt un pmjct do loi sur la réorganisation 
des corps des douaniers. Le but réel de 
c_ctte prétendue réorgélnisation est de cons- · 
li tuer par lù un nouveau corps de- gendar
mes, qui, dam; certains cas, seront cm
ployés contre les ennemis de la société . 
bourgeoise. En effet, les· attributions de 
ces nouveaux douaniers consisteront en
tre :mtrcs « ;) empêr.her l'entrée en Italie 
« de persqnnes suspectes ou non munies 
~ ries c:Jrtes prescrites ; it empôcher la 
« sortie des clésArtcnrs, ;~insi rrne des émi
<t grants ou d'autres individus non auto-
<< risés, et ù concounr aD m:1intien de l'or
« dre et de la sûreté publique, à la requête 
( des autorités compétentes. » 

A Rome, il y a eu une nouvelle victime 
['lflrmi les ouvriers qui trflvaillent à la cons
trur,tion du ministère des finances. Vos lec
teurs n'fluront péls oublié la longue liste des 
accidents déjà survenu~ dans cette cons
truction. Les ingénieurs viennent de publier 
une st:Jtistique pour démontrer rrue, relati
vement au nombre des ouvriers employés, 
la rrorortion des accidents n'est pas con
sidérable. Comme vous le vovez, nos in
génieurs ont autant d'esprit qt1e nos séna-
teurs. G. 

Hollande. 
(Correspondance parlicnlièrc du Bulletin). 

Amsterdam, 7 mars 1875. 
Vous croyez sans doute l'Internationale 

en Jlollanrle presque morte, raree que nous 
ne donnons guère signe de vie. Il est vrai 
que nous n'agissons pas beaucoup, et que les 
choses pourraient aller mieux qu'elles ne 
vont. 

Le mouvement ouvrier chez nous est 
momentanèm8nt dirigé par des r:Jdicaux 
bourgeois, car les comités des travailleurs 
se laissent influencer par ces messieurs. 
.ln n'ai pas besoin rle vons dire ce qnr ces 
messieurs prèchènt : c'est tout comme chez 
vous . .J'ai appris par le Bulletin que vous 
avez en Suisse un monsieur Bleuler·lllus
hcer ; eh bien, nous autres nous avons 
plusieurs Bleuler-Hausheer ! Pour mon 
compte, je crois qu'il est possible qu'il 
s'en trouve parmi eux quelques-uns 
de sincères: et c'est par lil que je 
m'explique le fait que nos ouvriers hol
landais les entendent avec complaisance, 
quoique sans enthousiasme. Cc manque 
d'enthousiasme vient de ce que les ouvriers 
ne croient guère à l'efficacité des moyens 
proposés par ces messieurs, coopération, 
éducation, impôt progressif, etc.; mais 
malgré cela, ils semblent vouloir en essayer. 

Vous vous étonnerez peut-être que je 
puisse croire à la sincérité d'un bourgeois 
réformateur. Mais voir,i comment je rai
sonne : Tout homme qui pense, bourgeois 
ou ouvrier, comprenrl très hien qne la 'so
lution de la question sociale doit être la 
conversion de la propriété individUelle en 
propriétt~ collective ou eommnnale; mais 
quelle voie il faut suivre ponr arriver à ce 
but, voilà sur quoi il existe des opinions 

· dlff6rentes. 
.Te r·.rois, pour mon compte, qu'en défi

nitive la voie qu'on sui1Ta sera la révolu
tion, c'est-à-dire la levée en masse des 
prolétaires prenant de vive force tontes les 
terres, mines, vaisseClUX, fabriques, ma
chines, enfin tous les instruments oc tra
vail, et expropriant les propriétaires actuels. 
Mais il l'heure qu'il est, chez le plus granrl 
nombre des. ouvriers - du moins dans 
notre pays - l'individualisme est encore 
ancré dans les esprits ; les bourgeois le 
savent aussi bien que nons, et il serait donr, 
possible que quelques-uns d'entre eux fus
sent sincères en conseillant aux ouvriers 
de chercher pour le moment l'amélioration 
de leur sort par la voie législâtive, quoi
qu'ils sachent très bien que par là le but 
définitif ne sera pas atteint. 

On comprend l'embarras que doivent 
éprouver un grand nombre de travailleurs 
en présence de ces conseils, et combien il 
leur est oiffidle de distinguer clairement 
ce qu'ils or1t à faire; mais je suis convaincu 
que les circonstances elles-mômes vien
dront tôt ou tard à notre aide, pour nous 
montrer le bon chemin. H. G. 

Russie. 

(Correspondance particulière du Bulletin). 
Bien que le despotisme ait toujours été 

grand en Hussie, il n'a jamais été ressenti 
autant qu'à présent. Le despotisme d'A
lexandre II a ceci de particulier qu'il rérn
gne à tout le monrle: tout ce qu'il y a dans 
le pays d'un peu sensé est dans l'oppo~i
tion. Et comment pourrait-il en être :Ju
trement? 



D'un côté, ·l'Europe est ~evenue, depuis 
la construction des chemins de fer, si pro
che voisine de la Russie, que quiconque a 
un peu d'argent va la visiter, et que voit-il 
là ? II voit que dans les pays les plus dès
potiques de l'Europe, comme par exemple 
la Prusse, la France actuelle, les peuples· 
5ont incompa~ablement plus libres que nous 
Russes. D'un autre côté, tout ce qui a 
changé sous Alexandre-le- Grand-hypocrite, 
n'a changé que de npm. Je parle de ses rr ré
formes libérales. »Il a affranchi, dit-on, les 
serfs. D'abord, ce n'est pas à sa volonté que 
l'affranchissement est clù, c'est la nécessité 
des choses, les événements historiques qui 1 

l'ont forcé d'affranchir les serfs, ou, du 
moins, de faire semblant de les affranchir. 
Le servage ne pouvait p:~s durer impuné- · 
ment plus longtemps. Mais qu'est-ce que 
c'est, en réalité, que cet affranchissement· 
tant loué par la presse. libérale de l'Euro
pe? 11 est de telle nature que le paysan, 
après avoir appris de quoi il s'agissait, crut 
qu'on le trompait, que ce n'éta.it pas là le 
véritable décret impérial: mais il lui fallut se 
désabuser à la fin, et recor1naîtr::e que c'é
tait bien là en effet l'émancipation, telle 
que l'entendait le cza1· libérateur.. . 

Les paysans sont affranchis des seigneurs, · 
c'est vrai, mais ils sont asservis, plus.qu'ils 
ne l'élaient auparavant, à la police, qui a 
le droit, et qui en use largement, de les 
FOUETTER (ne croyez pas, lecteur, que 
ceci soit une phrase : on fouette-. bel et 
bien à l'heure qu'il est les paysans en Rus
sie), - et à toute sorte d'exploiteurs qui, . 
profitant de leur misère, résultat de l'énor- · 
mité de l'impôt, leur acbètent leurs pro
duits à des prix extrêmement minimes et 
leur revendent quelques mois plus tard ces 
mêmes produits à des prix exorbitants ou 
en échange d'une énorme quantité de tra- · 
vail, si l'exploiteur possédé du. terrain. 

On se figurera peut-être aussi qu'à la · 
suite de la réforme des tribunaux, ré(orme 
prétendue libérale, nous avons maintenant 
moins d'injustices qu'auparavant! Non, les · 
choses vont comme par le passé, ou même 
encore pis, si c'est possible. 

Au mois de mai 1864; les vàlets du czar 
ont prononcé contre le socialiste Tcherni
chewsky cet arrêt remarquable par la falsi
fication des documents qui lui servaient 
de base Dt par Ja non conformité des lois 
appliquées, afin de se débarr;~sser d'un 
homme si dangereux pourles oppresseurs. 
C'était à l'époque des vieux..tr~bunanx. .. 

Maintenant, qu'avons-no.us, gagné avec les · 
nouveaux tribunaux, avec le jury, les avo
cats, etc?. 

Voici ce que nous avons gagné: 
Les plus grand escrocs , comme par 

exemple Verderewsky, vivent en paix. Ce 
dernier avait volé pour plusieurs millions 
d~ .roubles à l'administration du sel à Nij
m-Novgorod, et on l'a condamné .... à ha
biter sa maison de campagne. Un autre 
escroc, la célèbre abbesse, la baronne Ro
sen, dont tout le monde a lu dernièrement 
le procès, a été condamnée à habiter le 
gouvernement de Tobolsk, où elle sera 
prob:lPlement de nouveau abbesse d'un cou• 
vent. 

Mais en revanche, un serrurier péters
bourgeois, nommé Malinowsky, pour avoir 
prononcé, en état d'ivresse, des injures 
contre le czar, a été condamné à 7 ans de 
travaux forcés. Son procès est assez re
marquable : on l'accusait d'avoir voulu 
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tuer le czar. -Non, répondit"il, je ne suis pas 
si bête : si on tue celui-ci, on en aura un 
autre; ce n'est pas cela que je veux, je 
veux la révolte géilEmile, qui seule pour
rait soulager les maux actuels. 

Voilà pour la justice. 
Voyons maintenant la nouvelle loi sur 

la presse : on a aboli la censure préalable, 
c'est-à-dire la censure des manuscrits. Eh 
bien, on croirait peut-être que la ·situation· 
de la presse s'est améliorée ? Pas du tout. 
La presse qui dépend du bon plaisir du 
chef des gendarmes (c'est le personnage le 
plus éminent de l'Empire, une sorte de Bis
mark asiatique), de telui du ministre de 
l'intérieur, et enfin de celui· qn cotnité de 
la: censure, trois autorités qui pen vent à 
chaque instant, sans aucune formalité ju
diciaire, brùler un livre ou suspendre un 
journal, une presse semblable; dis-je, vaut 
beaucoup moins que la presse· d'il y a 
quinzé' 'ans, époque où elle était sous la 
censure préalable. L'oppression de la presse 
va croissant chaque jour de plus en plus, 
de sorte que bientôt nous n'aurons rien à 
lire, que la boue littéraire des Katkoti, des 
Mestchersky et consorts. 

Mais plus on opprime la presse en Rus
sie, et plus, dans le· reste cle l'Europe, la 
presse en langue russe prend un large essor 
et devient radicale et révolutionnaire. Pour 
terminer ma corre,;pondance, je vous énu
mérerai les publications russes qui ont· 1 

paru dans ces derniers temps en Occident. 
Premièrement, nous avons une revue so
cialiste paraissant à Londres sous le titre 

. de En avant; puis deux journaux, socialis
tes aussi ; l'un paraissant à Londres sous 
le même titre que la revue, et l'autre pa
raissant a Genève sous le titre de Travail
leur; le premier est destiné· au public lettré; 
le secontl s'adresse an X'· ouvriers. ·Enfin; 
dans le courant de l'année dernière ont 
paru les livres suivants : Le prineipe au
toritaire et le principe anarchique; L'anar
chie d'après Prondhon(interditen France!?!); 
La Commune de Paris ; L'histoire d' •J,n 
paysan français (c'est le récit d'Erck
mann-Chatrian refait à l'usage du. peuple 
russe), et quelques brochures de la même 
tendance. . 

Oui, on peut supprimer ·tes journaux à 
Pétersbourg et ·à Moscou, mais tous les 
Romanoti du· monde ne pourront suppri
mer la pensée révolutionnaire, quand l'heure . 
du- despotisme politique et économique a 
sorrn~; · P. 

P.S, Dans le courant de l'année der
nière, '121, 948 individus ont 'été déportés 
en Sibérie. · 

Fédét•ation j Ul"assienne. 

Ces jours derniers, un certain nombre de 
miliciens du canton de Neuchâtel . ont dû 
faire une école de punition, sous prétexte 
qu'à l'inspection générale leurs fusils avaient 
été trouvés en mauvais état. Or, on nous a 
affirmé de divers côtés ·que la plupart de 
ces fusils étaient déjà en mauvais état lors
qu'ils avaient été remis aux mains des sol
dats. 

Cette punition injuste, et la brutalité 
avec laquelle les soldats punis ont èté trai
tés, ont produit un vif mécontentement. 
Nous avons entendu des miliciens revenant 
de l'école de punition,. dire: « Ah, c'est 
« comme ça qu'on nous traite! Eh bien, 

« ils n'ont qu'à y revenir, ces gueux-là, 
« nous demander nos votes aux élections ! 
« Nous les enverrons au diable! Tous nos 
« députés, tous nos gouvernants, sont des 
<r gens qui ne pensent qu'à eux et qui se 
<r f ... du peuple, etc. » 

Espérons que cette circonstance aura 
ouvert les yeux à quelques-uns fle ecu x 
qui se sont laissés jusqu'à présent conduire 
si aveuglément par les partis politiques, · 
Cependant nous n'y comptons pas trop, 
car nous savons combien est grande la 
force de l'habitude, combien il est difficile 
de résister à un entraînement général. 

Mais si au moins l'école de punition a va nt 
pour résultat de dégoùter du militaire une 
partie de ces jeu nes gens si disposés en 
général à s'épremlre de la vaine gloriole 
de l'uniforme, la-leçon n'aurait pas été 
perdue. 

On nous écrit de la Chaux-de-Fonds : 
(( La crise industrielle et commerciale, 

qui dure déjà depuis plus d'une année, 
semble redoubler d'intensité ce.s drr
niers temps, et elle commence à pro
duire de fâcheux etrets sur l'horlogerie, 
notre principale industrie. Déjà bon nombre 
de fabricants, spéculant sur le manque de 
travail qui se fait sentir dans certaines 
branches, et surtout sur le manque d'en
tente et le défaut d'organisation des ouvriers 
de ces parties-là, leur ont imposé une baisse 
variant du '1 0 au 1 G pour cent. Ceci n'est 
qu'un commencement, car il est probable 
que, mis en appétit par la facilité avec la
quelle a été acceptée cette première baisse, · 
ils ne s'en tiendront pas là, et voudront 
l'imposer aux autres parties de l'horloge
rie, surtout si la crise que nous traversons 
se prolonge encere un certain temps. Cette 
situation, encore aggravée, pour l'ouvrier 
ayant famille, par l'impossibilité absolue de 
se loger, inspirera peut-être de salutaires 
réflexions à notre insouciante population 
ouvrière, et l'engagera mieux que ne pour
rait le faire notre propagande à s'occuper 
plus sérieusement de la défense de ses in
térêts. 

« Notre Fédération locale, composée ex
clusivement de sodétés de résistance, au 
lieu de dépenser un temps préeienx à fon
der un magasin de consommation dont 
l'utilité est contestable, devrait, il me sem
bln, mettre toute son activité à grouper et 
organiser les corps de métiers qui ne le 
sont pas encore. Le côté de la propagande, 
qui est pourtant d'noe grande importance, 
est trop négligé par notre Comité central, 
composé d'hommes très rlévoués aux inté
rêts ouvriers, disposés à s'instruire, a(\
ceptant volontiers la discussion sur les 
principes que nous professons, mais dont 
l'édueation socialiste est encore à faire, et 
qui ne peuvent conc0voir une solution à la 
question sociale que par la voie de réfor
mes anodines et bien pacifiques, 

<<Quoiqu'il en soit, le malaise résultant de 
l'anarchie économique et politique dans la
quelle s'agite noire société actuelle, pro
voque un sourd mécontement parmi la classe 
ouvrière de notre localité; la votation cle 
la Chaux-de-Fonds sur la question du ra
chat elu chemin de fer est un premier indice 
de cette disposition des esprits. Quand la 
vie est difficile, le peuple, il tort ou ü rai
son, s'en pren(\ toujours à ceux qui tien
nent le gouvernail en mains. Cette révision 
chérie, comme l'appelait un orateur du 
1er mars, qui devait, au dire de la bour-



geoisie, nous apporter une ère de prospé
rité, de concorde, de bonheur, n'a fait, au 
contraire, que rendre plus profond l'anta
gonisme qui existait entre les classes so
ciales, qu'aviver davantage les divisions et 
les haines entre les différents partis politi
ques et religieux qui se disputent le pou
voir en Suisse. 

Les charges militaires, si lourdes à sup
porter pour l'ouvrier déjà à l'époque de la 
révision, ont été augmentées de moitié dès 
lors. grâce, à la frénésie rle militarisme et 
à la manie de vouloir singer les Prussiens 
en tout et pour tout, qui s'est emparée cte 
nos autorités fédérales et cantonales. Les 
hauts faits par lesquels vient de se signa
ler M. le Directeur militaire elu canton de 
Neuchâlel, qui n'est pourtant pas belliqueux 
de sa nature, en sont la preuve. Ces actes 
arbitraires ont causé ici une indignation 
générale, tout le monde est d'accon! pour 
protester contre ces p_rocédés bismarkiens; 
la pétition adressée à nos députés au Grand 
Conseil par les miliciens qui ont été victi
mes de ces abus d'autorité, et qui a paru 
dans le National du 6 mars, n'est que l'ex
pression bien modérée des sentiments de 
notre population à ce sujet. Comment, pour 
une légère infraction à la propreté. de 
l'arme, infraction qui, dans un grand nombre 
de cas, ne provenait seulement pas de la 
fa.ute du soldat, on fait subir une école de 
punition durant huit jours et rassemblant à 
peu de chose près aux travaux forcés, à 
des soldats-citoyens dont beaucoup sont 
ouvriers et pères de famille, gagnant leur vie 
au jour le jour; c'est odieux, honteux, non 
pas pour ceux qui ont subi la punition, 
mais pour les magistrats qui s'oublient à 
ce point, et qui ne sont en définitive que 
nos serviteurs, puisqu'ils sont payés de 
notre argent, et ne sont en place que parce 
que nous les y mettons. Hé ! chers conci
toyens et chers confédérés, comme disent 
nos énergumènes de tribune, ne trouvez
vous 11as qu'on nous traite un peu cava
lièrement pour des citoyens de la libre 
Helvétie ? Mais si l'on nous mène ainsi 
par le bout du nez, avouons bien humble
ment que nous le méritons, pour la docilité 
avec laquelle une grande majorité des tra
vailleurs emboîte encore le pas derrière le 
parti bourgeois. _ · 

Profitons donc de l'expérience acquise à 
nos dépens, non pas pour remplacer les 
hommes au pouvoir par d'autres qui ne vau
draient pas ITtteux, mais pour nous abstenir 
de tous ces tripotages politiques, et nous 
organiser pour le jour où se donnera le 
grand coup de Lalai. » 

Le comité central de la Fédération ou
vrière du District de Courtelary, vient de 
lancer l'appel suivant aux ouvriers : 

FÉDÉRATION OUVRIÈRE 
DU 

District de Courte lary. 
Aux ouvriers ! 

L'Union des ouvriers monteurs de boîtes 
du district de Courtelary a porté à la con
naissance du Comité central de la Fédéra
tion ouvrière que quelques patrons avaient 
commencé à faire travailler dans leurs ate
liers à des prix inférieurs à ceux prescrits 
par le tarif en vigueur parmi les monteurs 
de boîtes. Cette initiative de baisse fut 
prise par M. Santschi, puis suivie derniè
rement' par MM. André Lang, Jacob Schnei
der, FrédéricGiatz et Jacob Stoll, tous chefs 
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d'atelier à Saint-lmier. Il n'y a donc pas 
là une tentative isolée, sans importance 
générale, mais une tendance regrettable 
qui peut avoir lEs plus funestes conséquen
ces pour l'industrie horlogère dans notre 
contrée et la position des populations ou
vrières; en effet, si l'exemple donné par 
quelques chefs d'ateliers monteurs de boî
tes était suivi généralement par les patrons 
de toutes les branr-hes de notre industrie, 
le mouvement de baisse qui en serait le 
résultat produirait de nouvelles difficultés 
dans la situation des ouvriers, sans béné
fic'es ni pour les patrons, ni pour les fabri
cants ; les seuls bénéficiaires seraient les 

· spéculateurs étrangers. , 
L'histoire de la grande crise que .dut 

subir notre industrie, il y a quelques an
nées, nou& enseigne quels tristes résultats 
ont été obtenus par le mouvement de baisse 
qui se produisit à celle époque. Il eût mieux 
valu ralentir le travail, le suspendre mo~ 
mentanément, que de produire dans des 
conditious avilissantes. 

Faut-il recommencer à tourner dans ce 
cercle vicieux? Ouvriers ! Vous avez main
tenant un moyen de résister. Lors de la 
grande crise, le manque complet d'orga
nisation rendait impossible tout acte sérieux 
de résistance. Aujourd'hui, dans toutes les 
principales branches de l'industrie, il y a 
des associations de métiers. Ces associa
tions sont constituées en fédération. Notre 
devoir est de résister aux premières tenta
tives de baisse qui se produisent. 

En signalant ces tentatives et les consé
quences qu'elles peuvent avoir, nous por
tons à la connaissance du public les réso
lutions suivantes : 

·1 o Le Comité central de la Fédération 
ouvrière du district de Courtelary, au nom 
de la solidarité ouvrière, prend fait-et cause 
pour la section des monteurs de boîtes. 

2° Nous invitons les ouvriers à résister 
à la baisse des prix. 

ga Les ouvriers monteurs de boîtes du 
dehors sont invités à ne pas venir travail
ler au Vallon pour le moment. 

_4° Le Comité central ::~ppuiera l'initiative ' 
prise en vue de la formation d'ateliers coo
pératifs. 

5° JI invite toutes les associations et les 
ouvriers à mettre de suite leurs ressources 
à la disposition de la fédération dans le but 
d'activer les institutions coopératives. 

6° li invite tous les ouvriers non encore 
organisés à adhérer à leurs associations 
respectives et à en former dans les métiers 
où elles n'existent pas. 

Ouvriers ! Ne nous laissons plus débor
der par l'action rétrograde de quelques 
hommes sans souci pour les intérêts du 
peuple. 

Saint-Imier, le 4 mars 1875. 
Le Comité central. 

Cet appel, répandu dans les ateliers et 
établissement pubtids du" Val de St.Imier, ·a 
produit un excellent effet. Dimanche 7 cou
rant un nombre considérable d'ouvriers 
monteurs de boîtes, ainsi que les délégués 
des sections au Comité central, étaient réu
nis au café Berthet, pour discuter la créa
tion d'ateliers coopératifs pour la profes
sion. Après une discussion approfondie, 
l'assemblée a été unanime à reconnaître 
la nécessité de commencer par l'installa
tion d'un atelier. Personne n'a préconisé 
la coopération bourgeoise, tous ont été 
d'accord pour que les deux sociétés de 

monteurs de boîtes prennent l'initiative de 
l'entreprise et qu'elle soit leur propriété 
et non celle de quelques actionnaires inté
ressés. 

Lr société mutuelle et l'Union de résis
tance des monteurs de boîtes, doivent se 
réunir extraordinairement pour délibérer 
sur cette entreprise; une commission de 
rédaction d'un projet de statuts a été nom
mée, et le projet devra être soumis à une 
délibération, non-seulement dans les so
ciétés de monteùrs de boîles, mais dans 
une asssemblée générale de la fédération 
ouvrière qui aurait à créditer cette entre
prise .. 

La section de Berne communique à toutes 
les sections de l'Association internationale 
des travailleurs qu'elle a expulsé de son sein 
le nommé Elles, Emile, qui s'est rendu con 
pable d'abus de confiance. Elles Emile es( 
estropié aux doigts d'une main. 

La section de Berne a organisé un ban
quet pour fêter le jour anniversaire de la 
révolution communaliste du 18 mars 1871. 
Ce banquet aura lieu à Berne, jeudi ·18 cou
rant, à 7'/s h. du soir, au restaurant Grünegg 
(Scblapbach), à l'angle de la Rue neuve et 
de la place des Orphelins. 

PETITE CORRESPONDANCE. 

P. R., Londres. -Le port a coûté fr. 2J>90; 
les 12 exempl~ires reviennent donc à fr. 11»90. 

Il est un certain nombre de nos abon
nés de ·suisse dont l'abonnement expire _au 
81 mars ; nous les préven.ons que, sauJ 
avis contraire de leur part, nous prendrons 
remboursement sur eux avec le 1er n° d'a
vril pour une nouvelle période de 6 mois 
(4 francs). 

Fédération ouvrière du district 
de Courtelary. 

Uonférnee publique 
· Lundi 15 mars, à 8 h. du soir, dans la 

salle communale à Sonvillier; 
Mardi 16 mars, à 8 h. du soir, d,ms la 

salle communale à St-Imier, . 
par ADH. SCHWITZGUEBEL. 

Sujet : · 
De l'organisation et de l' ac,tion des 

classes ouvrières. 
Toutes les personnes s'intéressant aux 

questions sociales sont cordialement invitées. · 
St-Imier, le 9 mars 1875. . 

Le Comité central. 

En vente à l'administration du Bulletin : 

Esqulses historiques, 

Etudes populaires sur les p~incipales 
époques de l'histoire de l'humamt.é. Pre
mièresérie. Un volume de112 p. Pr1x 11 fr. 

Envoi contre remboursement pour l.a 
Suisse. Pour l'étranger, les demandes dOl
vent être accompagnées du montant du 
prix et des frais de port. . 

La Seconde série est en préparatiOn. 


