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Les abonnés du ·Bulletin qui ne pait-nt 
pas leur r.bonnement par l'intermédiaire 
d'une section, sont prévenus qu'avec le 
3e numéro de juillet nous prendrons rem
boursement sur eux pour la somme de 
4 fr., montant de l'abonnement du second 
semestre de 1875. 

Nous prions les personnes qui ne veu
lent pas renouveler leur abonnement de 
renvoyer le premier numéro de juillet, en 
éerivant sur la bande le mot rufusé suivi 
de leur signature. 

Les rel'ns qui ne seront pas signés ne 
seront pas pris en considération par l'ad
ministration du BullPtin. 

Les sections jurassiennes sont invitées 
~ nous faire parvenir jusqu'au 25 juin la 
liste des abounés de leur localité pour le 
second semestre, en spécifiant si elles se 
chargent du recouvrement des abonne
ments. 

La discorde est au camp radical. Le 
Conseil fédéral suisse a déclaré inconsti
tutionnelles les mesures prises par le gou
vernement du canton de Berne contre les 
curés ultramontains, et a ordonné à ce 
gouvernement de révoquer les dites mesu
res dans le délai de deux mois. 

Le Conseil fédéral, dont les radicaux 
étaient unanimes, il y a un an, à porter 
aux nues la vigueur rt la sagesse, s'est vu 
aussitôt déchu, auprès de la fraction la 
plus no':llbre~se et la plus forte en gueule 
du parh radical, de ce prestige auquel il 
semblait que rien ne pût porter atteinte.· 
Les partisans du gouvernement bernois, 
bien décidés à ne pas reculer, ont convo
qué dimanche passé à Berne une grande · 
assemblée populaire, un Volkstag, comme 
disent ceux qui exploitent ce genre de 
manifestations, dans laquelle douze mille 
hommes (d'autres disent trois mille, -
mais le nombre ne fait rien à i'affaire) 
ont protesté à la face du ciel contre ce 
Conseil fédéral infidèle au programme 
radical, et qui se fait l'allié des ultra ... 
mon tains 

Da'ns un conflit de ce geme - qui 
nous menace. peut-être d'une guerre civile 
si le pouvoir fédéral persiste dans sa ré
solution -pour qui les socialistes ont-ils 
à prendre parti ? 

Evidemment pas pour les doctrinaires 
du Conseil fédéral, qni semblent s'inspirer 
du mot de Druey, déclarant dans la Diète 
de 1844 qne • les seules armes efficaces 
contre le jésuitis.me sont celles de la rai
son. , Les socialistes sont moins exposés 
que tous autres à être dupes de ce faux 
libéralisme qui, se traduisant par les per
fides formules de li ber té de l'enseigne
ment, de séparation de l'Eglise et de 
l'Et rtl, et autres semblables, aboutit à la 
domination du clergé et de l'esprit reli
gieux. Le~ socialistes, en leur qualité de 
révolutionnaires, sont fort peu· portés à 
s'apitoyer sur les entraves qui peuvent être 
mises à la liberté individuelle et aux 
droits politiques de tes chers jésuites, 
tant protestants que catholiques. Aussi la 
sollicitude que le Conseil fédéral paraît 
éprouver pour ces messieurs et pour le 
libre èxercice de leur faculté d'aller et 
de venir, nous laisse-t-elle complétement 
froids et insensibles. 

Mais nous ne pouvons pas davantage 
· donner notre assent.iment à l~ ligne de 

conduite suivie par le canton de Berne. 
Nous croyons que le système de tracasse
ries légales contre l~ clergé catholique 
n'aboutira, dans le Jura bernois comme 
en Allemagne, qu'à fortifier le parti ultra
montain. 

Il n'y a qu'un procédé pour se défaire 
du clergé ct de la religion:. c'est une bonne 
révolution sociale. Ch~ngez les bases éco
nomiques de la sociét'e, faites de tous les 
hommes des travailleurs libres et . égaux, 
et vous aurez abattu pour jamais la do
mination des prêtres. Jusque-là, n"espérez 
pas que les mesures gouvernementales ou 
la propagande rationaliste produisent au
cun résultat efficace. 

Il semble vraime~t; à voir l'importance 
que les Bernois mettent à cette affaire des 
curés jurassiens, qu'ils n'aient pas d'autres 
chien:; à fouetter que ceux-là. Et pourtant 
ce canton, où on s'occupe avec tant de 
zèle des questions religieuses qu'il n~ reste 
plus de place ni de temps pour les autres, 
ce canton où, sauf dans quelques localités 
de langue française et dans la ville de 

Berne même, la propagande socialiste est 
encore si peu avancée, - ce canton, di
sons-nous, e5t peut-être celui de la Suisse 
où la question éconorniq11e est le plus brû
lante et s'impose avec le plus de force :\ 
l'examen de tout esprit sérieux. 

Le canton de Berne compte environ un 
demi-million d'habitants, ce qui, en pre
nant la proportion de '1 sur 6, donne un 
chiffre d'à peu près 80 mille travailleurs 
du sexe masculin, chefs de famille ou cé
libataires. Eh bien, sur ce nombre, le 
quart, entendez-vous, le quart, sont en 
état de failli tc. Au 1 cr janvier 1875, le 
canton de Berne corn ptai t 24,204 faillis, 
dont à déduire 5,6"23 réhabilités, reste 
18,58'1. 

Pour remédier à cette plaie, que fait
on 2 Rien, ou bien .on applique un remède 
pire que le mal : on crée des banques 
hypothécaires et autres, véritables sang
sues du paysan et de l'ouvrier, qui ajoutent 
chaque année aux faillites ·àncienncs un 
contingent de plus en plus fP.I't,~ e faillites 
nouvelles. =:.'·1-

Mais l'excè:;: même du =' t ra naître 
le seul remède vraiment sa 1re : quand 
toute la masse des paysans bernois se verra 
expropriée de son patrimoine, elle don
nera ·la main aux socialistes et deviendra 
révolutionnaire. 

Nous recevons de 'Berne, au der,nier 
moment, une correspondanèe que nous 
donnons ci-dessous : 

• Comme on peut le penser, l'affluence 
était grande à Berne dimanche dernier. 
Le comité central. du l'o~,:sverein avait 
cMvoqué le ban et l'arrièt~ -ban du radi
calisme, et le ban et l'arr· re-ban du ra
diealisrne s'étaient rendus; on avait même 

· amené les enfant!:; 'et les femmes, que ce
pendant dans ce parti on aime assèz laisser 
à la maison. Mais il s'agissait ,de faire 
nombre! et les enfants et les femmes en 
ont profité; tant mieux. 

Il serait peu intéressant de vous retra
cer les discours des orateurs; ils n'ont été 
ni meilleurs ni plus mamais que ceux que 
l'on prononce journellement dans nos 
assemblées parlementaires. Un seul avan-

. tage, c'est que comme l'on se trouvait en 
· plein vent, on était moins exposé à les 

entendre. Tout cela finira d'ailleurs comme 
il était facile ùc le prévoir. Le Conseil fé
déral maintiendra son décret, le gomer-



n:rnent bernois fera une loi plus drace
men n~ encore que son ancien arrêté,· le 
pouvoir central fermera les yeux et mô
m~ers, dévots, prêtres, past:urs, b~urgeois, 
anstocratcset. patrons contmueront comme 
par le passé d'exploiter le pauvre monde. 

Un ouvrier a dit près de moi le mot de 
la situation. Comme son camarade, plus 
na~f, s'extasiait sur la gymnastique pulmo
nmrc de nos orateurs: « Viens-t'en, dit-il, 
laissons là toutes ces bourgeoisai Ile ries· 
demain comme hier nous c travailleron~ 
onze heures pour gagner 3 fr. 50 . ., 

Certes, si cet ouvrier n'est pas de l'In
ternationale, il en sera bientôt. 

L'Internationale d'ailleurs fait dan.3 la 
viii~ fédérale des progrès de plus en plus 
rap1des. Les rôunions se succèdent et 
aboutissent à un résultat. Voici le docu
ment qui circulait ces jours-ci dans nos 
ateliers par les soins de la section de 
Berne: 

Travailleurs! 
Quelle est notre situation? 
La pire que l'on puisse imaginer. Nous 

produisons tout et nous manquons de tout. 
Les objets indispensables à l'existence 

humaine , c'est nous qui les produisons. 
Et cependant notre existence est de moins 
en moins assurée; le salaire baisse, baisse 
toujours, tandis que le prix des vivres et 
des loyers monte, monte sans cesse. 

Ce luxe, ce superflu qui rend aux autres 
la vie si agréable, si joyeuse et si facile, 
c'est encore nous qui le créons. Et qu'a
vons-nous en échange? le plus souvent, la 
maladie qui tue, le chômage qui affame, 
les longs voyages à pied qui éreintent. 

La maladie, disons-nous? Oui, ces mala
dies cruelles qui sont la conséquence iné
vitable d'un travail exagéré, d'nn travail 
qni s'exécute dans de mauvaises conditions 
l1ygiéniques. 

Le chômagE'? oui, le chômage. Qu'im
porte au patron, au capitaliste, que l'ou
vrier soit quelques mois sur le pavé, dès 
qu'il s'est muni de tons les objets néces
saires à son commerce~ 

A qui faut-il faire remonter la fante de 
tout cela'! 

A nous, ayons le courage de le dire. 
A nous qui ne songeons pas à nous or

ganiser. 
A nous qui ne savons produire que pour 

les autres! 
A nous qui n'avons pas le courage de 

défe1;dre nos salaires! 
A nous enfin, qui dans les circonstances 

difficiles de la vie ne nous prêtons pas un 
mntuel seeours! 

Que faut-il pour que cet état de choses 
cesse ? 

Le vouloir. 
Oui, le vouloir. Mais le vouloir sérieuse

ment, énergiquement. 
Quel moyen employer~ Appliquer parmi 

nous le grand principe de la solidarité ou
vrière : nous grouper. 

Groupons-nous en corps de métiers et 
bientôt nons serons maîtres du taux des 
salaires. 

Groupons-nous à Berne, en dehors de 
nos patrons, en sociétés de secours mutuels; 
unissons-nous aux ouvriers des autres villes 
suisses, et tendons à travers les frontières 
nos mains fraternelles aux travailleurs du 
monde entier. Viennent ensuite les chôma-
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ges, les maladies, les départs inattendus· . ' . : ' nms. nous n aurons plus à les craindre, 
nous a.uro~s une organ_isation sérieuse pour 
les prevemr ou du moms pour y obvier. 

_Quelques-uns de vos camarades ont com
pn~ et ils se sont grouplls. Aujourd'hui 
q_u'lls ont réussi, aujourd'hui que l'expé
nence qu'ils ont ·faite leur donne la •certi
tude du succès, ils vous appellent tous .t~u 
partage des bénéfices. Ils font leur devoir· 
faites le vôtré: ' 

Répondez à leur appel! 
Salut et solidarité. 

La Section de Berne. 

Ce document portait en tête une con
vocation à une assemblée ouvrière. Cette 
assemblée a eu lieu, et il en est résulté 
une organisation nouvelle. Les quartiers 
ouvriers sont assez éloignés de la ville, et 
quand le travailleur sortait de l'atelier, se 
rendre aux réunions était une fatigue 
nouvelle pour lui. On a songé à lui éviter 

. cette peine, et pour atteindre ce but, voici 
le plan auquel on s'est arrêté, et déjà de 
bons effets s'en font sentir: 

, • Autant que possible, un groupe sera 
co11stitué dans chaque quartier de la ville 
de Berne. (Mattenhof, · Lœnggasse, Lor
raine, Lollingen, etc.) 

q La section de Berne se compose de 
l'ensemble de tous les groupes de quar
tier. 

' Chaque groupe nomme trois délé
gués, un aux finances, un au secrétariat, 
un à l'organisation. Ces trois délégués 
réunis forment le bureau du groupe. . 

• Les délégués aux finances de tous les 
groupes s'unissent pour constituer la corn
mission des finances; les délégués à l'or
ganisation s'unissent pour constituer la 
commission de propagande; la commis
sion du secrétariat se forme de la même 
façon. Chacune de ces commissions admi
nistre en ce qui la concerne les intérêts 
généraux de la section. 

r Une bonne institution de secours 
m~tuels vient renforcer encore le lien qui 
umt ces groupes. • 

Voilà le système dans toute son éco
nomie. 

Maintenant, qu'un esprit impartial com
pare dans leurs manifestations ces deux 
courants contemporains, le radicalisme 
et l'Internationale; qu'il êompare l'esprit 
théâtral de ceux qui parlent devant les 
chapeaux et les ombrelles que le vent 
emporte, et le bon sens pratique de ceux 
qui agissent, et il sera tenté de dire avec 
le poète: 

« Ceci tuera cela. " 

--------
Nouvelles de I~Extérieu•·· 

Angleterre. 
(Correspondance pwfticulière du Bulletin). 

Dans le pays de Galles. - Le président 
de l'association des propriétaires des mines 
fait faillite, ce qui ne veut pas dire qu'il 
soit ruiné : ces mots ne sont synonymes 
que pour les pauvres diables de petits 
commerçants. Il arrive en effet tous les 
jours que de gros négociants pratiquent 

cette- opération financière qu'un tribunal 
~e corppères déclare honorable; cela les 
tire de difficulté et leur permet de recom
mencer; toutefois, c'est un moyen dont il 
faut user avec prudence, et qui entraîne 
quelques petits ennuis de détails. L'un 
d'eux sera pour M. Fothergill de donner sa 
démi-ssion ·de .député. 

Déjà Pon se dispute sa succession. Lord 
Aberdare la voudrait bien pour un de ses 

· petits; mais les raisins lui paraissent un 
peu verts et son fils a la poitrine faible! 
M. L . .Jones, nn des écrivains du Beehive, 
est un candidat du travail. Mais notre ex
conseiller général, l'illustre Odger. se pré
sentera aussi, et tout porte à croire qu'un 
nouvel « ouvrier >> siégera .à la Chambre 
des Communes. 

.... Bientôt ils seront trois. 
Quand ils seront à dix, nous ferons une croix! 
- L'amendememenl de la loi criminelle 

proposé par le ministère, considère toutes 
les ruptures de contrat comme affaires 
purement civiles et permet à l'accusé de 
choisir s'il veut être jugé par les magistrats 
ou le jnry. Il n'y a d'exception que pour 
les cas où la cessation de travail causerait 
un dommage à la communauté. Il n'existe
r ait plus de délit spécial aux combinai
sons. Un acte- commis par plusieurs per
sonnes à la fois ne pourrait être considéré 
comme coupable, que s'il était jugé tel 
étant ~ommis par une seule personne. 

C'est un progrès évident. C'est \.e cas de 
répéter la phrase de Buckle citée autrefois 
dans le Bulletin: «Le seul bien que puisse 
faire un gouvernement c'est de défaù·e ce 
qu'un de ses prédécesseurs avait fait. >> 

- Le peuple particulier. - On parle 
beaucoup en ce moment d'une secte por
t~nt ce nom, et dont une des principales 
regles est de ne donner aucun secours aux 
malades. On poursuit plusieurs de ses 
membres d'une accusation de meurtre pour 
avoir laissé mourir des gens (des enfants 
surtout), sans médecin. Ils se défend,~nt à 
l'aide de. citations bibliques, disant qu'il ne 
faut pas se révolter.eontre Dieu, qu'il faut 
s'en remettre à sa volonté. On leur répond 
que la Bible ordonne d'obéir aux lois (!), 
et leurs Anciens décident qu'ils feront seu
lement soigner, conformément à la loi, ceux 
atteints de maladies contagieuses. 

Cette bête de discussion révèle un détail 
ignoré. La riche Angleterre n'a· pas d'hos
pice d'incurables. Les hôpitaux si floris
sants, si nombreux, pompeuses enseignes 
de charité chrétienne, envoient crever ail
leurs, au Workhouse, les malheureux. qui 
ne peuvent être guéris. 

- Aux îles Fi~ji. - Les missionnaires 
anglais n'ont pas plus répandu les lumières 
dans cette colonie qu'à Londres. Les nou
velles en arrivent épouvantables : la rou
geole vient d'y faire 50~000 victimes. Tout 
comme le PP-upie Particulier, les malades 
refusent les secours médieaux, d'ailleurs, 
fort insuffisants, et vont religieusement se 
baigner dans la mer; ce qui les tue vite et 
à coup sûr. Les cadavres mal ou pas en
terrés préparent une autre épidémie pour 
succéder à la rougeole. 0 la belle chose 
que la civilisation répandue par les prêtres, 
les ·soldats et les usuriers ! D. 

Russie. 
( Correspond(tnce particulière du Bulletin). 

Je vous ai promis, dans ma dernière 
lettre, de vous parler des mesures adop-



té es par notre gouvernement dans. le but 
d'extirp.er le mal, c'est-à-dire les idées so- · 
cialistes. ce mal qui a jeté, comme le dit· 
avec raison le ministre de la soi-disant jus~ 
tice, des racines si profondes, que les 
moyens légaux seuls (même les moyens lé
ganx de notre gouvernement), ne suffisent. 
pas à en avoir raison. Je tiens aujourd'hui 
ma parole. 

On reut diviser ces mesures en quatre 
catégories: 1° la propagande, 2o les per
quisitions, :Jo les arrestations et 4o la ma
nière dont on tratte les .personnes arrê
tées. 

Je vais l!onc traiter l'une aprAs l'autre 
ces quatre catégories dont les deux der
nières sont à juste titre réprouvées par tout 
le monde, excepté les valets grands et pe
tits du Czar. 

La propagande. - La propagande que 
fait actuellement le gouvernement, a pour 
but de faire croire aux paysans et aux ou
vriers. de fabriques que les socialistes sont 
des ex-seigneurs, irrités co.ntre le Czar-libé
rateur et voulant rétablir le servage. Cette 
méthode n'est pas une nouveauté, certaine
ment. .Je me souviens que déjà en 1866, 
~près la tentative du socialiste Karakosoff 
(celui qui tira à Pétersbourg un coup de 
pistolet sur le czar), l'opinion unanime des 
paysans fut que celui-ci n'était rien qu'un 
noble qui voulait venger les ex-seigneurs. 
Evidemment, cette opinion-là était le ré
sultat de la propagande gouvernementale. 
Mais les choses ont beaucoup changé de
puis. 

Karakosoff avait tiré sur le czar (qui se 
vengea, dirai-je en passant, en le faisant 
pendre), dans la couviction que le culte du 
czar-libérateur dans le peuple russe étant 
donné, du vivant de celui-ci on ne pouvait 
révolter le peuple et le faire ainsi mar
cher contre son idole. Mais M. Romanoff 
{le czar) a depuis fait tout ce qu'il a pu 

' pour détruire chez les paysans cette idolâ.
trie pour sa personne, et il y a parfaite
ment rèussi. 

Les soldats et les sous-oftlciers en re
traite, envoyés par le gouvernement dans 
les villages pour faire de la propagande 
impériale, n'y ont pas de crédit du tout. 
Les commissaires de police et les procu
reurs, eux aussi, font cette même propa
gande, quant il leur arrive d'avoir affaire à 
un paysan ou à un artisan, et ils y sont 
un peu plus heureux. <<N'écoutez pas, leur 
disent-ils, ces gens à longue crinière (les 
nihilistes, ainsi que les gens du peuple en 
Russie, portent ordinairement les cheveux 
longs), ils vous trompent : l'abolition de 
l'impôt, le partage des terres, tout cela 
n'est qu'un guet-apens, mais c'est bien le 
servage qu'ils veulent rétablir. » 

Il y a eu, en effet, beaucoup de cas de 
trahi~on de la part de paysans, arrêtés pour 
avoir été trouvés possesseurs de quelques 
brochures interdites, commè par exemple: 
<< La Mécanique rusée, Un Conte sur quatre 
Frères, Le Récit d'w1 paysan français, etc.)) 

· Et comment voudrait-on qu'il en pût être 
autrement? Le peuple voit des jeunes gens, 
sortis de la classe de leurs op·presseurs sécu
laires, qui viennent lui prêcher la haine 
contre les nobles, c'est-à-dire contre eux
mêmes. Dans ces conditions, demander 
tout de suite au peuple une confiance abso
lue dans les socialistes, serait lui demander 
une chose surnaturelle. Mais cette confiance 
viendra à la longue, il n'y en a pas le 
moindre doute. 
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Les perquisitions. - Cette mesure est 
aujourd'hui à la mode plus que jamais. On 
fait des perquisitions chez des étudiants, 
chez des littérateurs, chez des ouvriers, 
et même chez des· soldats. Le Grand Duc 
Nicolas, frère du czar, vient d'ordonner 
une perquisition chez. tous les soldats de 
la garde impériale (c'est-à-dire dans plus 
de dix l'égiments) et chez tous les soldats 
appartenant à l'arrondissement militaire de 
Pétersbourg. Ce Grand Duc est un homme 
d'esprit vnaiment extraordinaire, extraordi
naire même dans la famille des Romanoff: 
il serait capable, s'il en ,avait le pouvoir, 
d'ordonner une perquisition dans toutes 
les maisons de la Russie. Mais, du reste, 
on peut s'attendre ~ une chose semblable 
de la part de son frère aîné aussi. Les 
temps sont bien difficiles pour eux, et ce 
n'est pas pour rien que le métropolitain de 
Moscou, Platon, a dit: «Nous luttons, mais 
l'esprit contre lequel nous luttons est plus 
fort que nous. » . 

Les arrestations. - 11 y a déjà plus 
d'un an que les arrestations en masse ont 
commencé. et si maintenant on commence 
à élargir ies personnes arrêtées dans le 
courant de l'année dernière, c'est parce 
qu'il n'y a pas de place pour les nouveaux 
arrêtés : on arrête donc toujours, et ceux 
qu'on élargit on les envoie en exil d:~ns des 
lieux pas trop éloignés, c'est-à-dire à Ar
change!, à Viatka, à Pétrosavodsk, etc., 
où la police les surveille tant bien que mal. 

On arrête dans les maisons, on arrête 
sur les bateaux à vapeur, dans les wagons 
de chemin de fer, dans les rues, en un 
mot, on arrête partout; et tout cela se fait 
d'une manière tout à fait arbitraire, sans 
même les formalités demandées par la loi, 
car, chez nous aussi, il #Y a des lois à ce 
sujet. Il y a, par exemple, une loi qui dé
fend de détenir l'accusé ou plutôt le sus
pect plus de trois jours, sans lui annoncer 
la cause de sa détention, mais cette loi 
n'existe qu'en théorie. Le simple soupçon 
de la part d'un procureur ou d'un officier 
de gendarmerie suffit pour être emprisonné 
pendant plusieurs mois. Mais voici un fait, 

.un échantillon de notre barbarie, de notre 
sauvagerie. 

M. Choubine, sous-procureur à Saratoff, 
soupçonne une dame venue de Kieff et, croyant 
avoir trouvé en elle un agent des socialistes, 
l'arrête et la détient pendant plus de cinq 
mois; il arrête en même temps un aide
chirurgien qui se trouvait, au moment de 
la perquisition, chez cette dame, et le dé
tient pendant plus de sept mois; et pourtant 
toute l'affaire se trouve n'être qu'un mal
entendu. Or, des malentendus semblables, 

·nous les comptons par centaines. 
Et quel horrible traitement le subordonné 

de M. Pahlen n'a-t-il pas fait subir à cette 
dame! 

Mais ici nous arrivons à notre dernière 
catégorie des mesures. 

/,es mattvais traitements.- Mme Schirmer, 
c'est le nom de la dame en question, fut 
d'abord enfermée avec des filles publiques 
plus ou moins ivres; puis on la fit passer 
dans une société d'hummes ivres; elle devint 
presque folle, .et c'est alors que le misérable 
Choubine la manda devant sa personne pom 
lui faire subir un interrogatoire. Mais la 
dame ne dit rien d'intéressant pour le pro 
curenr. On la renvoie, en la menaçant de 
la faire fouetter, et des agents de police la 
fouettent en effet dans la cijambre voisine. 
La dame, hors d'elle-même, se jette par la 

fenêtre (du 2r1 étage) et, étant restée vi
vante, on l'emmena à l'hôpital, et ensuite 
on l'élargit malade et épuisée! 

On voit bien là l'effet de la circulaire dont 
je vous ai donné la traduction dans ma 
derniérelettre. L'auteur de la circulaire est 
depuis longtemps renommé pour sa bar
barie, et il n'y a donc rien d'étonnant que 
ses snbordonnés, les gens « les plus éclai
rés >J de notre pays, agissent de la susdite 
manière. Tel maître, tel valet! 

i\tais peut-être dira-t-on que je cite un 
cas exceptionnel Pas du tout, c'est là un 
cas des plus ordinaires, et, pour appuyer 
mon dire, je vous donne ici notre marty
rologe pour les six dernier3 mois. 

Une dame, nommée Khlopoff, après une 
longue détention œllnlaire dans 1me des 
prisons de Moscou, est devenue folle (cela a 
eu lieu au mois de janvier et on ne l'a dar
gie qu'au/mois de mar~). Son frère, altp,int. 
d'anévrisme, étant venu la voir ]Jlusiwrs 
mois après l'arrestation de celle-ci, {ut tel-

- lement foudroyé tt la vue de sa sœnr, qu'il 
tomba mort. 

Tchikoff', jugé il y a environ un an, après 
plusienrs moü de détention cellulaù·e, et 
condamné à deux mois de prison, est mort 
par suite de la phtisie qu'il avait contmctée 
dans les cachots pétersbourgeois. 

Zapolsky s'est coupé la gonJe dans la 
prison de Koursk avec un morceau de verre. 

K routikoff s'est pendu dans la prison de 
Kharlww. 

Korobo(f, ouvrieT de la fabrique de ilfalt
zeff, s'est tué avec une chaise dans un dépôt 
de police de PéteTsbourg. 

Léontovitch, étudiant de l'académie agro
nome, s'est coaqJé la gorge avec un couteatt 
dans nne des prisons moscovites; mais cmmne 
il était encore vivant, on lui introduisit dans 
la gorge un tu be d'argent pow· le faire !·es
pi rer, et c'est en cet état qu'on lui a fait 
subir nn interrogatoire; PENDANT L'n'nEn
ROGATOIRE l\IÈME, IL EXPIRA. 

Voilà quelles sont les mesures adoptées 
par MM. Romanoff, Pahlen, Timacheff et 
consorts ! P. 

Belgique. 
Dimanche 16 mai a eu lieu à Anvers une 

fête socialiste à l'occasion ùe l'inauguration 
du drapeau rouge de la section internatio
nale de cette ville. Des compagnons de 
Gand étaient venus participer à cette solen
nité. 

Au n()mbre de 1500 environ, les socia
listes se réunirent au local de la fête, où le 
drapeau rouge fut arboré à la tribune au 
milieu rles cris d'enthousiasme. La musique 
entonna la chanson populaire bien connue, 
la Canaille. Pnis le compagnon Magermans 
prononça, en l'honneur du drapeau rouge, 
un discours qu'il termina par ces paroles : 

((Le voilà, ce drapeau teint elu sang des 
martyrs de notre sainte cause, et auquel 
nons, ouvriers, tous tant que nous sommes, 
devons hommage et reconnaissance. 

<< Le voilà, ce drapeau qui a, si souvent 
déjà, flotté sur les barricades de la vérité 
et de l'égalité, sur qui l'œil des ouvriers est 
fièrement fixé et pour lequel nous devons 
lutter et vaincre ou périr. 

<< C'est lui qui a déjà déployé ses plis sur 
Paris, Séville, Marseille et tant d'antres cités 
héroïques, et qui n'a succombé que devant 
la lâcheté, la trahison et la force brutale. 

<1 C'est cet étendard que nous arborerons 
plus haut que tous les autres drapeaux au 
grand jou'r de la révolution, pour que tout 
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homme puisse faire son devoir, se grouper 
sous ce drapeau et venger d'une manière 
éclatante les défaites qu'il a subies. 

« C'est lui qui nou~ conduira dans ce 
combat cruel, mais nécessaire, mais forcé, 
qui ne finira que par le triomphe de notre 
cause et en plantant cet étendard sur les 
ruines d'une société pourrie et criminelle. 

« Au nom de l'humanité souffrante, je 
l'OUS salue, ô drapeau rouge! Nous jurons 
de venger votre honneur outragé dans le 
sang de vos lâches ennemis. C'est pour 
vons que nous vivons et pour vous que nous 
saurons mourir! En avant, compagnons; 
que chacun de nous apporte son contingent 
pour faire triompher le droit, et poussons 
ensemble et de toutes nos forces ces cris 
de vPngeance et de triomphe, ces cris, 
effroi de nos tyrans : Vive le dra-peau rouge! 
Vive l'Internationale! Vive le peuple! Vive 
Ja Commune! » 

peuple, partout des gardes nationales fu
rent instituées, non pas pour servir la 
Révolution, mais pour devenir la milice de 
la réaction, pour réprimer le désordre et 
pour sévir contre ceux qu'on appelait les 
brigands. Dans beaucoup de provinces il y 
eut, pendant les derniers jours de juillet et 
les premiers jours d'août, des conflits san
glants entre le peuple et la bourgeoisie, 
ainsi à Caen, à Strasbourg, à Verdun, à 
Chatelleraut, etc.; lorsque le peuple était 
vainqueur, il exigeait l'abaissement du· prix 
du pain, et la punition des accapareurs de 
blé et de farines; à Chatellerant, par ex
emple, le prix du pain fut fixé à trois sous 
la livre pour les ouvriers, et à cinq sous 
pour les nobles. 

Après dix à quinze minutes d'applaudis
sements frénétiques, la tranquillité se réta
blit, et la musique fit entenrlre les notes 
puissantes de la 111a?'seillaïse. 

Le compagnon Van Beveren monta alors 
à la tr·ibune, et au nom de la section gan
toise, remercia la section anversoise pour 
la brillante réception qu'elle venait de leur 
faire; il exprima, comme le précédent ora
teur, sa reconnaissance au drapeau rouge, 
Jui jura foi et firlélité an nom des Gantois, 
et conclut avec ce:> émouvantes paroles : 

(( C'est pour ce rlrapeau que nos frères 
ont offert leurs biens et leur sang, c'est 
pour lui que des milliers et des milliers de 
héros ont été égorgés ou gémissent dans la 
Calédonie. 

« C'est pour lui aussi que nous combat- , 
trons jusqu'à ce que le dernier des impro
ductifs ait disparu de la terre et que le 
drapeau rouge aura été planté d'une main 
ferme dans un sol détrempé de sang, et 
qu'il flottera triomphalement sur le monde 
entier comme signe d'affranchissement de 
la classe travailleuse! >' 

La musique entonna de nouveau la Mar· 
seillaise, accompagnée d'un tonnerre d'ap
plaudissements. 

D'autres compagnons prirent encore la 
parole; tous parlèrent dans le même sens, 
tous furent acclamés avec enthousiasme. 
La réunion publique fut terminée à 3 heures. 
Le soir, il v eut soirée familière, concert et 
bal; le ba( fut ouvert par la Carmagnole. 

La journée du H\ mai a été pour tons 
les ouvriers d'Anvers un jour de joie et de 
triomphe. 

"V a.riétés. 

La Révolution française. 
La nuit du 4 août. 

L'impulsion donnée par le peuple pari
sien avait été suivie dans les provinces. A 
la nouVtllle de la prise de la Bastille, par
tout les populations se soulevèrent, et for
cèrent les autorités anciennes à abdiquer et 
à remettre leurs pouvoirs aux mains de 
magistrats nouveaux, représentants de la· 
bourgeoisie. Dans plus d'une ville, le peu
ple ouvrier voulut aller plus loin : les hô
tel~ de quelques nobles furent pillés, des 
archives brûlées, etc.; mais partout la 
bourgeoisie, comme à Paris, ayant obtenu 
.cc qu'elle voulait, se retourna contre le 

A Paris même, deux personnages qui 
avaient joué un rôle important dans les 
infâmes spéculations du gouvernement sur 
les grains, Foulon et Berthier, furent 
arrêtés par le peuple le 22 juillet, et pen
dus à une lanterne. La terreur que causa 
cette exécution parmi les courtisans déter
mina la première émigration : le comte 
d'Artois, la famille Polign;:rc et beaucoup 
d'autres nobles, quittèrent la France. 

Le mouvement des villes se propagea 
dans les campagnes, et y prit le caractère 
d'une véritable jacquerie. Les paysans, se 
croyant enfin arrivés· au moment où ils 
pourraient se venger de longs siècles de 
servitude et de misère, s'organisaient en 
bandes armées, et allaient dans les châ
teaux et les couvents brûler les titres féo
daux, et souvent les couvents et les châ
teaux eux-mêrrws. Ce soulèvement des 
paysans frappa de terreur non-seulement 
les nobles, mais la bourgeoisie ..elle-même; 
les gardes nationales bourgeoises quittèrer1t 
lr.s villes et se mirent à la poursuite des 
paysans révoltés. La consternation des 
classes privilégiées fut générale. 

A l'Assemblée, dès qu'on apprit les trou
bles des provinces, un noble, Lally-Tollen
dal, insista pour que chaque ville fût aussi
tôt invitée à établir une milice bourgeoise, 
afin d'assurer le maintien de l'ordre (20 juil
let). Bientôt les nouvelles devinrent si me
naçantes, que l'Assemblée, très effrayée, 
nomma un Comité spécial d'informations 
pour s'en occuper et lui proposer des me-_ 
sures. 

Le 8 août, ce Comité faisait son premier 
rapport, où il s'exprimait ainsi : 

« Par des lettres de toutes les provinces, 
il paraît que les propriétés, de quelque 
natures qu'elles soient, sont la proie du 
plus coupable brigandage ; de tous les 
côtés , les châteaux sont brûlés , les 
couvents détruits, les fer-mes abandonnées 
au pillage. Les impôts, les redevances sei
gneuriales, tout est détruit; les lois sont 
sans force, les magistrats sans autorité; 
la justice n'est plus qu'un fantôme qu'on 
cherche inutilement dans les tribunaux. >l 

t: - C'est la guerre des pauvres contre 
les riches! )) s'écria un membre. 

On ne put s'entendre ce jour-là sù.r la 
résolution à prendre pour arrêter l'insur
rection des campagnes. 1:ertains membres 
disaient qu'il fallait donner satisfaction aux 
paysans en abolissant immédiatement les 
droits féodaux; mais les privilégiés répon-
daient « que la féodalité est une matière 
délicate, et qu'il serait dangereux de rien 
promulguer sur ce point jusqu'après l'achè
vement de la constitution. ]) 
. Le lendemain, un revirement se produi-

sit dans l'opinion des privilégiés; ils avaient 
réfléchi, et ils comprenaient que leurs 
droits féodaux étant désormais bel et bien 
abolis de fait par l'insurrection des paysans., 
il• valait mieUX avoir l'air de les aban
donner volontairement. C'est ce qu'ils fi
rent dans la fameuse séance de la mtit dU. 
4 août. 

Deux nobles, le vicomte de Noailles et. 
le duc d'Aiguillon, ouvrirent le feu. Il faut 
bien remarquer toutefois qu'ils propo
sèrent, non l'abolition pure et simple, mais 
le rachat des droits féodaux. « Ces droits, 
disait le projet d'arrêté du duc d'Aiguillon,. 
sont une véritable propriété, et toute pro
priété est inviolable. En conséquence, ils 
seront à l'avenir remboursables; mais l'As
semblée nationale ordonne que .tous ces 
droits seront exdctement perçus et mainte
nus comme par le passé, jusqu'à leur par
fait remboursement. >l 

De la sorte, les privilégiés ne faisaient 
en réalité aucun sacrifice, puisqu'ils exi
geaient, pour renoncer aux droits fé?daux, 
le paiement préalable d'une grosse md~m
nité : aussi comprend-on que le clerge et 
la noblesse, plutôt que de s'exposer à tout 
perdre, aient préféré se rallier à l'initiative 
du dnc d'Aiguillon et se donner l'apparence
de la générosité. Dans cette même séance, 
les provinces et les villes abandonnèrent 
aussi les privilèges spéciaux dont elles 
avaient joui jusqu'alors et qui constit.uaient 
une inégalité entre les diverses parues du 
territoire français. 

Il y eut du reste, cette nuit-là, chez 
beaucoup de membres de la noblesse et 
du clergé, un entraînement réel, qui les 
fi~ consentir d'enthousiasme à des conces
sions dont ils n'avaient p:Is calculé l'éten
due. On a attribué , non sans quelque 
vraisemblance, cet entraînement au fait que 
la séance avait eu liru après souper, c'est-

, à ·dire après boire, et on prétend que le. 
lendemam il y eut pas mal de gens qui, à 
jeun, regrettèrent ce qu'ils avaient fait la 
veille. 

Cette abdication des ordres privilégiés 
dans la nuit du 4 aoùt eut un immense 
retentissement; le peuplé, toujours bon et 
naïf, leur en sut autant de gré que si elle 
avait été réellement volontaire et réelle
ment gratuite; et Louis XVI, à qui la can
deur de ses sujets reportait l'honneur de 
tout le bien qui se faisait, reçut à cett~ 
occasion le titre de restaurateur des lz
bertés publiqnes, - bien qu'il fût tout-à-fait 
hostile aux décrets du 4 août. 

Le calme se rétablit dans les campagnes, 
en partie à la suite de la publicité donnée 
aux décrtts de l'Assemblée, mais surtout à 
cause de la terreur qu'exercèrent les mi
lices bourgeoises, qui, jointes aux troupes 
de ligne, firent une guerre d'extermina ti on 
:10x brigands; beaucoup de paysans furent 
tnés; d'autres furent pris et périrent dans 
les supplices. 
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