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Les collectes bourgeoises. 

A chaque instant, dans quelques-unes 
de nos localités, on voit des bourgeois phi
lanthropes aller de maison en maison faire 
des quêtes : quêtes pour une fête natio
nale \COmme celles qu'on va célébrer à 
Morat et à Grandson en souvenir des égor
gements qui ont rendu fameux le nom de 
de ces deux petites Tilles), quêtes pour 
une société patriotique, quêtes pour un 
asile de vieillards, d'aveugles, de jeunes 
gar~ons ou de jeunes filles, etc., quêtes 
pour les missions, quêtes pour les victimes 
d'une catastrophe quelconque, celle de Hel
likon par exemple, quêtes pour le tir fé
déral, etc., etc. 

Beaucoup d'ouvriers n'osent pas refuser 
de donner leur obole aux collecteurs de 
ce.; souscriptions sans cesse répétées ; ils 
craindraient de passer pour des gen;:; sans 
cœur et sans entrailles, pour des grippe
sous ; quelquefois ils ont peur d'offenser 
le bourgeois qui leur présente la tirelire, 
ct qui, en cas de refus, pourrait leur gar
der rancune et leur jouer quelque mauvais 
tour à l'occasion ; d'autres fois encore ils 
obéissent à un mouvement de vanité : ils 
craignent qu'on n'attribue leur refus à leur 
misère, et plutôt que de s'exposer à pas
ser, aux yeux du public bourgeois, pour 
n'avoir pas le sou, ils donneront, pour une 
œuvre souvent inutile ou même positive
ment mauvaise, la dernière pièce de mon
naie qu'ils aient au fond de leur bourse. 

Il faut réagir contre cet état de choses, 
contre ce laisser- aller. Il faudrait qu'il fût 
entendu que les socialistes ne doivent ja
mais donner un centime, soit pour une œu
vre dite philanthropique, soit pour une œu
ue dite patriotique. Il faudrait que tous 
les ouvriers eussent le courage de répon
dre, dans toutes les circonstances sembla
bles : cr. Je n'ai pas d'argent pour vous; et 
celui que je peux prélever sur mon maigre 
salaire pour le consacrer à la pratique de 
la ::;olidarité, celui-là appartient à l'Interna
tionale, à la grande ligue des exploités ; il 
appartient aux familles des victimes que 
vous assassinez, des grévistes que vous af
famez, des propagandistes que vous em-

prisonnez ou que vous privez de leur tra
vail, et des martyrs de notre cause, qui 
souffrent dans l'exil, dans les forteresses 
ou dans les bagnes. >l 

On connaît nos idées en matière de par
ticipation des ouvriers aux luttes électorales 
des partis bourgeois, idées qui ne sont pas 
encore partagées par les ouvriers de la 
Suisse allemande. La question de savoir si 
la tactique adoptée par nous est préférable 
ou non à celle adoptée par ces derniers, 
est d'un haut intérêt ponr la classe ou
vrière ; aussi chaque fois q11'il se produit 
un fait nonveau, propre à jeter quelque 
lumière sur cette discussion, nous a v ons 
soin de le mentionner. 

La Tagww:ht (lU 22 courant nous ap
p_orte des détails instructifs sur ce qui 
vwnt de se passer dans une élection znri
coise. 

Le collége électoral de Neumunster (un 
des faubourgs de la ville de Zurich) envoie 
15 députés au Grand-Conseil. Lors des 
avant-dernières élections générales, en 1872, 
le parti démocratique (radical), pour s'as
surer les voix des ouvriers, crut devoir 
leur faire une gmnde concession, et il 
inscrivit sur sa liste le nom de l'ouvrier 
mécanicien Morf. Les ouvriers furent satis
faits, el Morf fut élu en compagnie de 14 
bourgeois. Mais en 1875, lors du renou
vellement du Grand-Conseil, bon nombre 
de démocrates trouvèrent que la conces
sion faite aux ouvriers de Neumünster 
était trop considérable, et résolurent de ne 
plus donner leurs voix au candidat socia
lis_t~. Mo!·r fut n_éanmoins, co~me la pre
mt~re _fots, j.JOrte sur la l1ste democratique; 
mats tl ne passa pas, et un libéral (con
servateur) fut élu ù sa place. 

_Bientôt a~rès, une élection complémen
taire se presenta; les ouvriers voulurent 
remettre en avant leur candidat; mais les 
démocrates !ni préférèrent un bourgeois, 
M. Schnurrenberger, et pour ne pas diviser 
le parti démocratique, Morf retira sa can
didature. 

.Maintenant, un ~iége étant de nouveau 
deve11u vacant dans ce mt'me collége de 
Neumünster, les socialistes ont de nomeau 
demandé aux démocrates de bien vouloir 
~ette fois au moi~s, laisser passer Morf, er; 
echange du service que les ouvriers ont 
rend~ l'an dernier <i la liste démocratique 
en lm donnant leur voix. Mais les braves 
démocrates n'ont pas voulu entendre de 
cette oreille ; ils peuvent bien consentir, 
dans une élection générale, quand tout est 

en jen, ù inset·ire ~lorf le quinzième sur 
leur lisle; mais lorsqu'il s'agit de la simple 
repourvue (\'un siége vacant, d'un scrutin 
où il n'y a qu'un seul nom à mettre dans 
l'urne, aller y mettre le nom d'un ouvner, 
accepter un simple travailleur comme le 
candidat cln grand parti démocratique, 
c'est impossible ! Pensez-y donc ! tous. ces 
gros bourgeois, ces avocats, ces profes
seurs, ces fonctionnaires, iraient donner 
leurs voix ù ce môcanicicn, pcnda::l qu'ils 
ont, eux, tant de candidats sous la main, 
tant d'ambitions à satisfaire ! Cc sont lü de 
ces choses qui ne se foot pas. 

Les démocrates ont donc déclaré que 
leur candidat serait, non pas l'ouvrier 
Morf, mais M. N<Bf. membre elu Conseil 
d'éducation. «~1. ~J:)f est uu ami de l'ouvrier, 
disent-ils aux travailleurs, et c'est votre 
devoir de voter pour lui. » ~lais, comme 
le fait très bien remarquer la Tagwacht, 
si M. N;ef est un ami des ouvriers, il de
vrait respecter le désir de ceux dont on le 
d1t l'ami; et puisque les ouvriers désirent 
avoir au Grand-Conseil un député ouvrier, 
M. Nœf, plein de déférence pour le vœu 
populaire, devrait s'effacer devant la candi
datnrc de ~lorf. 

Il s'est bien ganlé de le faire, lcela va 
sans dire. Un premier tour de saut n a eu 
lieu le 1G janvier, sans résultat; le candi
dat des conservateurs, ~!. lllattner, a cu 
1 ;11'1 voix, celui des démocrates, M. Nœf, 
·1,074, et celui des ouvriers, Morf, 1ü2; 
aucun d'eux n'a obtenu la majorité abso
lue. Un second tonr de scrutin a tlonc dû 
avoir lieu dimanche 2j courant. 

Une feuille d{~mocratique, le Zurche1· 
Volksùlatt, a dit à ce propos aux ouvriers 
sociali~tes: << Si vous vous ob:;tinez à voter 
pour ~lorf, rous divisez le parti dt: progrè;;, 
et cette division amènera le triomphe du 
C;Jilflidat conservateur: ce sera vous alors 
qui serez responsables de l'élection de 
uotrc adversaire commun. » 

A cela, une réunion d'ouvriers a ré
pondu par nn appel aux èlecteurs, rlont 
nous détachons le passage sui va nt : 

« On vriers, on nous dit que M. Nœf re
présentera au Grand-Conseil les intérêts 
ouvriers. Si cela est vrai, pourquoi se 
laisse-t-il porter en opposition an candidat 
des ouvners '1 

<< Quand on repousse le candidat des 
ouvriers, c'est qu'on ne veut pas s'occuper 
réellement des intérêts des ouvriers. Mais 
nous n'a!Jandonnerons pas, !lOUS, la can
didature Morf, quand même nous devrions 
succomber; les démocrates apprendront à 
leurs dépens que, s'ils ne veulent pas nous 
aider, nous ne les aiderons pas non plus, 



- et sans nous ils ne peuvent vaincre. Les 
wnservateurs feront passer leur candidat; 
eh bien, soit : la faute n'en sera pas à 
nous! )) , . 

Comme on le voit, les socialistes,zuri~ 
cois commencent :'t se fatiguer du jei1 que 
leur font jouer les démocrates ; et, plutôt 
que de continuer it donner leurs. voix, 
comme appoint élector~l, à un parti qui 
se moque d'eux, ils préférent voter pour 
un candidat qui n'a aucune chance rle 
passer - ce qui est nne des formes de 
l'abstention tlu scrutin. 

Les idées marchent. L'esprit des ou
vriers, dans la S11i~se allemande, se dé
tache peu à peu des vieilles traditions po
litiques; quand il sera devenu tout-à-fait 
révolutiom)aire, l'entente entre les deux 
fractions du prolétariat de la Suisse sera 
c:onsommée. 

Il a paru à Lugano, sous le titre de Alma
nacco del prolctario pcrl'anno 1876, une bro
chure qui n'est qu'une machine de guerre 
rlirigÉ'c contre l'organisation actnelle de l'ln
teruation::lle en Jtalie. L'article principal, 
dû à la plume de M. L. Nabmzzi, cherche à 
jeter de la méfiance sur les membres les plus 
dévoués du parti socialiste italien, sur ceux 
qui ont figuré dans les proc~s de Florence . 
et de Trani, ou qui sont encore dans les 
prisons du gouvernement à Bologne. On leur 
reproche d'avoir donné à l'Internationale 
en Italie une organisation secrète, comme 
si dans un pays où règne un semblable 
arbitraire policier, l'organisation des socia
lis~es (à moins d'être un traquenard) pou
valt être autre chose que clandestine, ainsi 
qu'elle l'est égalemeut en France et en 
Espagne. 

Les hommes qui, sous prétexte d'anar
chi;;, cherchent en ce moment à ruiner l'or
ganisation du socialisme en Italie pour sa
tisfaire de misérables rancunes personnelles, 
sont pour nous des ennemis, et nous les 
traiterons comme tels. 

Nous avons vivement regretté de voir les 
noms de Malon et de Joseph Favre associés 
à ceux de MM. Zanardelli et Nabruzzi dans 
l'almanach en question, et nous espérons 
qu'une fois la lumière faite sur J'intrigue 
ourdie à Lugano, ils sauront répudier toute 
solidarité avec de semblables manœuvres. 

Quant à nos amis de Belgique, dont la 
bonne foi a été surprise, nous les mettons 
en garde pour l'avenir contre les agisse
ments de nos adversaires communs. ---------
~ou velles tle l' Exté••ieu•·· 

Angleterre. 
( Corerspondance particulière du BULLETIN.) 

J'ai déjà signalé tant de jugements abo
minables et insensés rendus par les magis
trats anglais, que j'hésite à revenir toujours 
sur le même sujet. Tenez pour certain que 

·sous ce rapport les semaines se suivent et 
se valent, et que le ministre de l'intérieur, 
un sage par rapport aux fous qui adminis
trent sous lui, ne parvient qu'à atténuer un 
infiniment petit nombre de leurs extrava
gances. 

üne autre redite que je dois aussi éviter 
est le dénombrement des morts de faim, 
d'après les journaux; ce n'est du reste,. 
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comme je l'ai dit, que le trait le plus_émou 
vant, mais non le pins atroce de la #}alad~ 
sociale qui dévore }es grandes viii~$"' d'An- . 
gleterre. Dans ces dernières semai~s d'un 
froid exception.nel, il suffit de traver~er une · 
rue d' uh des nombreux quartiers rrifserables, 
de voir les nombreuses figures hâves, les 
corps ü peine couverts de haillons sordides, 
pour comprendre que les pires souffrances 
ne sont ras celles dont on publie le dénoû
ment fatal. 

Grâce à l'ordre social, c'est au moment 
oü la lutte contre la nature est Je plus dif
ficile que l,es misérables sont plus dé~ar:més. 
Tous les travaux drJ l'extérieur ont été im
possibles pendant lon~emps. Tous les petits 
métiers qui naissent à l'époque de la Noël 
et du jour de l'an sont absolument finis 
jusqu'à novembre procbaiu. Les excès de 
travail, 16 à 920 heures par jour, n'ont .pas 
assuré la vie de la moindr·e partie des longs 
mois sans ouvrage. Et ce qu'il y a de pire, 
c'est que ces gens-là paraissent résignés et 
semblent elire de bon cœur: Dieu vous 
bénisse! à ceux qui leur donnent le plus 
mince secours. 

Réductions, grèves.- Partout les patrons 
ont réduit les salaires. Les résistances tem
poraires ont donné lieu à peu de faits sail
lants qui puissent intéresser à distance. La 
seule grève importante est celle de quelques 
centaines d'ouvriers de bâtiment à Erith, 
prés Londres. Ils luttent pour la suppression 
du travail aux pièces et l'étal)\issernent dn 
salaire à l'heure. 

Réforme de l'armée.- Les seigneurs an
glais trouvent leur armée trop petite, soit 
qu'il la comparent à celles des nations voi
sines, soit que les re,·endications prolétai
res, si timides pourtant, leur donnent la 

'chair de poule. Il y a quelque temps, une 
sorte d'académie militaire, composée des 
généraux les plus influents, a conronné un 
mémoire préconisant l'introduction de la 
conscription en Angleterre. Ce mémoire a 
produit assez d'effet pour que diverses asso
ciations aient tenu des meetings anti-cons
criptionnistes. La loi ne passerait pas en 
temps calme; mais vienne la moindre émo
tion, une guérre f'itrangère ou une secousse 
intérieure, une loi temporaire serait vite 
votée, et elle pourrnit bien avoir le sort de 
la loi française de 1791 qui, comme on le 
sait, ne devait durer que jusqu'à la fin de 
la guerre. . 

En attendant, le département de la guerre 
se fait informer· des localités où le travail 
ne va pas, et y établit des bureaux de re
crutement en aussi grand nombre que pos-
sible. ·D. 

Belgique. 
(Correspondance pîFticulière d-u Bulletin.) 

La grève des charbonnages continue. Les 
journaux bourgeois onl annoncé que 4.' à 
500 ouvriers avaient repris le travail à 
Sart-Longchamps; c'est un mensonge : pas 
un seul n'est encore descendu. Dans une 
autre localité du Centre, le.;; ouvriers houil
leurs, au nombre de 600, ont voté à l'una
nimité la continuation de la lutte encore 
pour un mois. . 

D'autre part, les ouvriers de la métallur
gie cessent peu à peu le travail ; et on ne 
peut dire encore quelle tournure les évé
nements prendront. 

Les ouvriers de Verviers ont lancé un 
manifeste à tous les ouvriers belges, pour 

les engqger à soutenir leurs frères du Cen
tre. et de Charleroi. 

A Verviers, les ouvriers sans travail vien
nent de·faire une manifestation .qui nous a 
ramené§ à l'effervescence populaire de 1869 
et 1870. 

Une réunion des ouvriers sans travail 
ayant été convoquée pour le lundi ·17 jan
vier, il y fut .décitlé d'aller le lendemain à 
midi porter une requête aux autQrités com
munales, pour demander à celles-ci d'avi
ser à la situation. 

Le mardi, le nombre des ouvriers réunis 
n'était pas suffisant pour se mettre en 
route pour l'hôtel-de-ville, parce que beau
coup d'o~vriers n'avaient pas eu connais
sance de. la décision prise. La manifesta
tion fut remise au l-endemain. · - · ,., -

Le mercreqi 19, un cortége de 200 ou
vriers, sorti du local de l'Internationale, se 
dirigea ye,rs )'4.ôtel-de:ville. Arriyé sur la 
place du .~arche, ep.fa,c~ de la ma1son com
munale, Uue qépptatio.n de quatre membres 
se rendit auprès de M. Looet, échevin, et. 
lui remit une· lettre rédigée à peu près en 
ces termes : ·· '· 

<< A Messieurs les membres 
du collége échevinal de h ville de Verviers: 

« Messieurs, . , . 
<<Nous venons, au nom· des ouvriers sans 

travail en général,. et au nom de ceux qui 
nous accompagnent en particulier, au nom 
du droit qu'a chaque individu à la vie, vous 
demander de bien vouloir aviser à notre 
situation. 

cc Vous avez pris en considération une re
quête du directeur du théâtre ; cependant 
le directeur n'avait que sa fortune en pé
ril, nous nous avons notre existence et 
celle de nos enfants. 

« Combien ne serait-il pas blâmable de 
votre part ~e nous av?ir. laiss~ mourir de 
faim, ou bwn d'emplir les pnsons de nos 
perlionnes ; car nous tenons à vous le dire, 
nous sommes à bout et prêts à tout faire 
si vous,ne faites rien pour nous. 

« Nous ne refusons pas nos bras, nous 
sommes prêls à travailler, mais nous de
mandons à manger. 

«Nous espér.qn~, Messieur~, que ~ous pren
drez notre demand.e en cons1derat10n ; dans 
le cas contraire, nous vous laissons la res
ponsabillt~ des consé,quenct:s qui pourraient 
en résulter; · . , . 

Cl Quant aux moyens pratiques p.our.nous 
donner de l'OUVrage, nous serQnS touj Ol;lrS 
à votre disposition po~r yous les .faire coo
naitre. 

« Entre- temps reoey~z, etc. )) 

Dès lors, les agents ·de police ont été 
chargés d'aller dans les maisons faire le 
recensement des ouvriers sans travail. 

Une seconde réunion· a été tenue le ven
dredi 2l courant, pour entendré' te ·rap
port de la 'délégation. La salle était comble ; 
on peut évaluer à deux mille Je nombre 
des assistants, sans t-ompter que boj1 nom
bre ont dû· renoncer à entrer, faute de· 
place. Une nouvelle réunion a été fixée au 
lundi suivant. Je· vous tiendrai au courant 
de ce qui se produira. B. 

'E~p~gue,. 

On nous écrit de ~ce pays, eri· date du 
20 conrantô: · /. · .· ' · . 

« C'est a.ujou·rd'hu,i qùe s'ouvrent îes 
élections pour nommer pa'r le suffrage uni-

, ' ' -~' . 



verse! les députés aux Cortés et les délégués 
chargés de choisir les sénateurs. · 
. L~ gouvernement du jeune Bourbon pèse 

SI bien. sur le scrutin, que les députés qui 
en sortiront sont connus ·et désignés d'a.:. 
vance : ce seront tous des ministériels; 

Quelques partisans de l'apostat Castelar 
ont essayé de mettre son nom en avant· 
mais il sera difficile à ce Narcisse de triom~ 
pher. d,e la double opposition que lui font 
les feder~px. et les agents du pouvoir. 

Les principaux chefs du radicalisme et 
du fédéralisme ont conseillé l'abstention à 
leurs partisans. 

Les travailleurs révolutionnaires s'abs
tiendront aussi d'alle.r à l'urne électoralë~ 

Ce qui se passe fait comprendrè deux 
choses : · 

~a que c'est en réalité le gouvernement 
qm nomme les députés et les sénateurs;· 

2°. que le. refus de Serrano de se porter 
candidat soit aux Cortés, soit au Sénat et 
l'absten.tio~ des part,ïs â.Vaiîcés et bourge~is, 
e~t .un md1ce que. 1 on conspire, et que le 
r~g1me bourbonmen n'a pas 'longtemps à 
VIVre. ' .· . 

Puissent les travailleurs savoir profiter' 
de l'occasion qui s'offrira proehainement à 
eux. )) 

....... 
Portugal. 

Nous n'avons .que rarement parlé du 
mouvement ouvner en Portugal · il n:y a 
p~s encore pris lEl développem;nt consi
derable que l'lnte:~ationale lui a imprimé 
dans les pays VOISins, en Espagne par 
exemple, pendant ces dernières années · 
néan~oins les idées socialistes y font leu; 
~he~m, car e~ P?rtugal comme partout, 
Il ) . a un proletanat exploité et , tenu en 
servitude, et malgré la richesse naturelle 
du pa~s, la misère du pauvre y est grande, 
au moms dans les villes. 
. 0 Prote~to. Oa . Protestation), le. seul 
JOurnal socwl!ste que possède jusqu'à pré
s~nt le P?rtugal, publie dans son der
mer numero une communication que lui 
adro.ssr: u.n ~le ses collaborateurs, et où. 
celm-c1 decrJt la condition misérable de la 
classe ouvriè:e de la ville de Porto. Nous 
en donnons c1-d.essous un extrait.: · · 

[ Pendant rna courte visite à Porto j'ai 
e!1 l'occasion de co~st~ter la profond~ mi
sere d~n~ laquelle v.egetent les ouvriers de·. 
cette cite. Je ne pms vous donner toutefois 
~ue, de~ .renseignements incomplets et 
Isoles, ttres des notes que j'ai prises sur 
place. 

A l'extrémité de la rue de Ste-Catherine 
se trouve une espèce de vieille baraque 
~e~urant quatre mètres environ de chaqu~ . 
~ote, dont le mobilier se compose d'un 
ht de c~mp, d'une table, de deux tabou
rets uses, d'une lampe ordinaire et de 
quelques autres ustensiles sans val~ur. . 

.L~ loc~tai_re, uneJell?me vieillie par Ja' 
~usere, eta~t oc.cupee .a filer du lin ; une 
Jeune fille d env1~o.n qumze ans, maigre 'et, 
~âle •. que la phtluste ne tardera pas à tüer, · 
ussatt ~es ,Pantoufles de lisière. Devant la.' 
porte JOUaient quelques créatures demi-· 
nues. 

J'entrai dans cette misérable demeure· 
sou.s, préte.xt~ ?e boire,_une goutte d'eau, 
ma1s en real1te dans lmtention de m'in
for~er d.e la condition de ces malheureux. 

J appns en entrant que c'étaient la mère 
et la fille, et que parmi les enfanls jouant 
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devant la porte se trouvait un orphelin 
laissé par une pauvre tisseuse . 

Je regardai pendant un moment le Ira
va~! du 'issage d'es pantoufles, et deman
dai à l'ouvrière s'il était bien fatigant. 

.- .Beau~oup, me dit la jeune fille · . le 
soir Je su1s si fatiguée que Monsieur' ne 
peut pas s'en faire une idée. 

:-;- Et l'ouvrage est-il bien payé? deman
dai-Je encore.· 

- Je peux gag.ner douze vintens (pièce 
de 20 re~s ; un reis. vaut un peu plus d'un 
1/2 centim.e) par. JOUr, me répondit-elle 
avec orgue1l. Il est vrai qu'Il y a des jours 
où je. travaille· moins, mais presque chaque 
se~ame mon ouvrage me vaut deux pintas 
(piece de 500 reis) et davantage. 

-.Ma fille, ajouta la mère, est très
laboneuse, et ~~omme son ouvrage n'est 
pas mal· wayé, elle gagne toujours un assez 
gros salam~. . 

Je demandai la permission de m'informer 
de~ détails, et j'appris que le tissage d'une 
pair~ de pantoufles se paie 30 reis ('17 
~entm~~s), et que ce tissage demande à 
l ouv~wre une heure et trois quarts de 
travail ; la moyenne J.e son travail effectif 
étant de 11 heures par jour, pendant les
quelles elle peut tisser six paires de pan
~O!lfle~, eU.e gagne 180 reis (1 franc). par 
JÇ>~1rn53e de travail, soit ·en moyenne 1080 
re1s (6 francs) par semaine. 

Ces pantoufles, une fois pourvues de 
se~el!es, se vendent chez le marchand au 
pnx de 440 à 500 reis la paire:· 

AUristé, je quittai cette pauvre famille 
en songeant à. l'ignorance de nos compa: 
gnons de travail, qui les fait s'estimer heu
reux au sein de leur extrême misère ! 
. Dans la. ~aison .où je logeai les derniers 
JOUrs habitait auss1 un ouvrier orfèvre, qui 
me dJJnna quelques indications. . 
, Il ,Y a .à P?rto passablement d'ateliers 

d orfevrene; Ils occllpent. un nombre im
portant ,de travailleurs, qui sont plutôt des 
esclaves que des ouvriers. 

Le salaire des ou.vriers orfèvres est de 
~00 à 600 reis par jour (de fr. 1»68 à fr. 
3>>36), ce . qui fait une moyenne de fr. 
15» 12 par semaine. Le. travail commence 
a ? he~res du matin et finit à 7 heures du 
sotr,; Il .y a une pause d'une demi-heure 
pour d_éjeûner et une pause d'une heure 

. pour dm er; ensorte que le travail effectif, 
~st de. H '/s heures par jour. En hiver, la. 
JOUrnee commence à 7 heures du matin 
pour finir à 8 heures dusoir, ensorte que 
le nombre des heures de travail est le même 
toute l'année. 
,· Circonstance. importante à noter : quand . 

1 o~v~age est tres pressant, les ouvriers sont 
obliges, de travailler un plus grand nombre 
d'heures, mais ils ne reçoivent pour cela 
aucune augmentation de salaire. Le salaire 
est. fixe, mais les heures de travail sont 
var1~bles, c'est-à-dire que le nombre peut 
en etre augmenté, jamais diminué . 

. Les tisseurs de coton ont une existence 
. plus laborieuse encore : ils travaillent èn 
m?yenne. 14 ~eures par jour, pour un sa
laire . qut va ne . de 1500 à 2500 reis par 
semame! ce qm donne une moyenne de 
2000 r~1s (fr. 1 h20) par semaine, ou de 
335 rets (fr. 1 ))75) par jour. 

D~ns l'indu~trie du tissage de coton, les 
ou~.ne;s ~rava!llent enc.ore à domicile, parce 
qu 1! n existe a Porto, a notre connaissance 
aucune fabrique importante. >> ' 

Russie 
(Correspondance particulière du Bnlletin). 

Stchédrine, dans une de ses admirables 
satires, dit: (( .Je suis littérateur russe· 
aussi ai-je deux habitudes serviles : d'a~ 
bord! écrire d'une manière allégorique, ct 
ensmte - trembler. )) 

Rien de plus logique que ce syllogisme. Et 
en effet, un H.usse, qui voudrait honnête
ment servir de sa plume sa patrie, ne 
pourrait exprimer sa pensée qne d'une 
manière plus ou moins all~gorique, qu'en 
la couvrant d'un voile plus ou moins 
épais, et encore, ces conditions remplies, 
on ne réussit pas toujours à passer sain et 
3anf par la censure. L'année qui vient de 
s'écouler est riche en exemples de. ce 
genre. J'en citërai quelques-uns. Quatre 
œuvres de Glèbe Ouspensl<y, un des meil
leurs - sinon le meilleur -représentants 
de notre belle littérature contemporaine, 
n'ont pas pu voir le jour ; les articles de 
M.1khaïlowsky, nn de nos meilleurs publi
Cistes, paraissent presque toujour~ ))iessés 
P,ar l~s. ciseaux du censeur ; l'auteur que 
J at c1Le plus haut n'a pas écrit pendant 
huit mois, et cela est dû à une con\'ersa
tion qu'il avait eue à la me section de la 
cha.ncellerie impérinle (police secrète.) 
Ayant ce~ faits et une foule d'autres sem
bla~ les sous les yeux, qni peut \'anter les 
dro1ts de la presse russe, sauf les st.:ribes 
soudoyés? Parmi ces derniers je pourrais 
nommer l'auteur de la brochure tout ré
c.emrnent parue à Derlin et qui a pour 
Litre: Publicistes russes à l'etranger. A. 
propos de cette brochure je rlirai seulement 
ceci, que l'auteur, qui y polémise avec les 
trois libéraux plus que modérés, Koche
leff, Samarine et VassiltchikofT, a w honte 
de signer sa glorification du gouveruement 
russe. 

Quant à la seconde habitude de Stché
~rine, ce n'est pas là le privilége du seul 
littérateur. Tout Russe, excepté les grands 
escrocs comme MiasnikofT, OvsianikofT etc., 
et les valets comme Tolstoy, Pahlen et 
consorts, .ne saurait ne pas trembler. Et 
comment voulez-vous qu'on ne tremble, 
lorsque, à tout moment, on peut s'attendr·e 
à être arrêté, exilé ou même ensovbli vi
vant dans un cachot perfectionné. Je dis 
'~ enseveli vivant D et je n'exarrère pas : 
bien qu'on s'y suicide plus rar~ment que 
dans les cachots du vieux système - il 
n'y a eu qu'un seul cas (I3ogomoloff) -en 
revanche, on y devient très souvent fou : 
cinq socialistes détenus dans ces cachots, 
selon le rapport du journal La semaine, 
sont devenus fous. · 

Mais tous nos maux à nous, - je parle 
des gens auxquels j'appartiens, - sont 
nuls, absolument nuls, vis-à-vis des maux 
~lu paysan. Celui-ci, outre qu'ii peut être 
a tout moment jeté de même en prison 
pou,r n~ t.emps in~éterminé, est sans cosse 
v?le, p1l~e, louette et très souvent tué. La 
r~format10n~uservage(loi du 3 mars'18G1) 
n y a apporte que quelques rnodific.ations 
légères. Je dirai plus : ces modifications 
ne,, sont pas .toujours avantageuses. .Jus
qu a quel P.Oint la condition du paysan 
russe e.st pitoyabl.e, vous allez en juger 
vous-memes. Je vats vous raconter un évé
nem~nt . qui v! en~ de se passer et qui est 
tout-a-fatt ordma1re dans la vie russe. p. 

(La fin att prochain no). 



Féclératiou j ni"assieune. 

Sr-lM mn: ( Corrcsp.) - Je vous trans
mets un résumé des dél~b~rati.ons de ~·~s
sembléc générale de la Fede~atwn o~me~e 
du district de Courtelary, qm a eu heu DI
manche 23 courant. 

Le rapport a~nuel . du Co!f!ité central 
n'offre rien de bien saillant, smon les con
clusions se rattachant à la crise que subit 
l'industrie horlogère ; la nécessit.é et la 
possibilité d'une .initiative des ouvriers ~our 
modifier la sitatwn actuelle, y sont deve
loppées d'une manière catégorique. ~'est 
une simple idée, pour le moment, m.ais.Ies 
événements peuvent en avancer la realisa-
tion pratique. . 

L'mstitution des finances est dans un etat 
favorable. L'une des Sections a pris la ré
solution de ne placer désor~ais ses fonds 
que dans cette i~stit~Lion; si .. cet exemple 
est suivi, la Fé~e~atwn o~Ivru'lre. aur~ .des 
ressources considerables a sa dispositiOn. 

Le magasin continue à prospérer. Des 
mesures ont été adoptées pour développer 
les opérations. · 

La tenue des conférences publiques sera 
poursuivie avec tout l'intérêt que réclame 
cette heureuse initiative. Dans le but de 
réduire les frais tle publicité, des program
mes seront imprimés en quantité considé
rable, complétés chaque fois et répandus 
dans le public. . . . 

La partie la plus mteressa~te de 1~ se~nc~ 
a été ta discussion sur la reponse a faire a 
l'appel du Comité central cle la Fédération 
des graveurs et guill?cheurs. L'assemb.lée 
a abordé le côté pratique de cette questiOn 
épineuse etïl'a été reconnu qu'il n'y avait 
qu'un s~ul moyen d'empê?her l'interven
tion militaire dans les grevns : Tous les 
ouvriers apparteuant au~ ~rgani~a.ti~ns ou
vrières et faisant du serviCe militaire de
vraient s'engager à r:efuser le ser~ice lo_rs
qn'on les appellerait po~r .ta repressiOn 
d'une rrrève. En cas de citatiOn devant les 
consei~ dH guerre, toutes les associations 
ouvrières prendraient l'initiative d'assem
blées populaires q~i auraient .à. prend_re 1 a 
défense des militaires poursuiVIs, et a or
ganiser largement la pratiqu.e de la solida
rité envers eux et leurs familles. 

L'assemblée a résolu de transmettre aux 
organisations ouvrières un manifeste dans 
ce sens. Le Comité central a été chargé lie 
l'exécution. Sitôt que j'aurai connaissance 
de ce document, je vous en ferai part. 

Cette réponse de la Fédération ouvrière 
du district de Courtelary à l'appel des gra
veurs sera sans doute accueillie diverse
ment · mais elle marque une étape signifi
cative' dans le développement des idées ré
volutionnaires en Suisse. LP-s hommes de 
cœur se réjouiront de cette résolution. 

La prochaine réunion de la Section de 
Neuchâtel aura lieu le lundi 31 courant (au 
lieu du samedi), au local ordinaire. - Ordre 
du jour: Discussi?~ .sur l'organisation du 
travail dans la societe future. 

Samedi passé, le compagnon Jqu~owsky 
a donné dans le local de la Section de 
Berne une conférence sur l'Etat et la Ré
volution. Nous en reparlerons au prochain 
numéro. 

Fédération ouvrière du district de Cour
telary. - Mardi 1er février à 8 heures du 
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soir dans la salle communale à St-Imier, 
coniûence publique. pa~ Paul. Br.ousse de 
Berne. Sujet : ConstitutiOn sc!e.ntifique du 
parti ouvrier. Le Comtle central . . 

Réunion pttbliqtte .. -. ~imanche 6 fé
vrier, à 2 heures apres-m1di, d~ns la grand~ 
salle du buffet de la gare .(Cafe Ber~~e.t), a 
St-lmier. Ordre du jour : La propnete. 

Les adhérents des Sections voisines sont 
invités à assister à cette réunion publique. 

Le soir à 7 heures, dans la même salle, 
aura lieu une soirée populaire. . 

Le Cercle d'études socwles. 

Voici la traduction de l'appel dont nous 
avons parlé dans notre dernier numéro, et 
qui nous est envoyé en langue allemande 
par un Comité qui a· son siége dans la Sec
tion du Grütli au Locle : 

Appel à toutes les Sociétés ottvrières 
du canton de Neuchâtel. 

En exécution de la décision prise par une 
assemblée ouvrière réunie le 24 octobre 
dernier au Locle, décision que vous aurez 
pu lire dans le Grütl1:aner et dans la Tan
wacht et tendant à la formation d'une Fé.:. 
dération ouvrière cantonale (Kantonaler 
Arbeiterb!tnd), nous venons vous annoncer 
qu'un Comité s'est con~t!tu~ ~our s'~ccu
per des démarches preliminaires neces
saires. 

Soucieuse de la manière dont les ou-
. vriers du canton doiver1t se conduire au 
point de vue des. p~rtis, et ani.mée d~ dé
sir de voir se realiser une umon toujours 
plus grande entre les Sociétés ouvrières de 
ce même canton, la réunion du 24 octo
bre a décidé de travailler à la constitution 
d'une association cantonale, qui serait le 
champion des intérêts ouvriers sous tous 
les points de vue ; et nous sommes pe!'
suadés que vous nous donnerez . la mam 
pour l'accomplissement de ce proJet. 

Ouvriers ! ·Nous ne doutons pas que vous 
ne sentiez toute la portée d'une organisa
tion pareille ; vous ne P.on.vez méc.~nnaître 
l'importance d'une assoc1at10n ~uvne~e c.an
tonale dont les résultats seraient SI utiles 
au polnt de vue tant poli~ique que socia!. 

Ce serait là un acte qm nous donnerait 
mieux la conscience de notre force, toat 
en noQs. permettant de mieux reconnaître 
de queUe façon nous devons l'employer 
dans les élections fédérales et cantonales, 
pour ne., pas toujours rester .à la remorque 
des partis actuellement dommants. Sons le 
rapport social aussi, les que.stions les pl~s 
importantes sont souvent resolues au de
triment des ouvriers, à cause de leur man
que d'instruction et d'une meilleure orga- . 
nisalion. 

C'est à vous, ouvriers, et surtout à ceux 
d'entre vous qui possèdent le droit de vo
ter, de montrer que vous prenez intérê~ à 
notre vie politique ; renoncez à votre !n
différence, et assurez·vous, par l'exerCice, 
de votre droit, la place qui doit vous ap-. 
partenir dans la société humaine. · 

Nous invitons toutes les Sociétés à sou
mettre notre :proposition à une discussion . 

. approfondie, . et à envoyer leurs réponses 
·à l'adresse ci dessous.; · 

Le .Çomité d'organisation. 

Adresse : Comité d'organisation, Grüttive
rein, Locle. 

Cet appel témoigne d'un notable progrès 
dans les idées de la part des Sociétés ou
vrières de langue allemande dans le can
ton de Neuchâtel; nous y avons surtout 
remarqué avec plaisir le passage où il est 
dit que les ouvriers doivent prendre enfin 
conscience de leur propre force et ne plus 
se mettre éternellement à la remorque des 
partis actuellement dominants. Pour notre 
part nous appelons de~tous nos vœux un 
rappror.he!f!ent des diyer~.es. So?iétés ou
vrières existantes ; mais !Idee d une orga
nisation purement cantonale nous paraît 
trop étroite. Néanmoins, nous sommes très 
disposés à prendre part a?x ,Po?rparl~rs 
qui pourraient être engages a 1 occasiOn 
de cette proposition, nous. réservant de 
faire connaître et de soutemr notre propre 
programme d'organisation ouvriè~e, qui 
nous paraît de, beaucoup le plus simple et 
le plus pratique. 

Nous commencerons, avec Je prochain 
numéro la publication d'éphémérides his
torique; et scientifiques, de~tinées à ai~er 
à la vulgarisation de~ co_nn~I~sances utiles 
aux travailleurs. Ces ephemerides seront le 
développement du calendrier contenu dans 
l'almanach de l'Ami dtt Peuple. 

· La rédaction de l'Ami ..du Peuple, à Lié
ge, a fait paraître un Alma!wch s~cialiste 
pour 1876.11 contient les articles smvants : 

1. Calendrier Ephémérides. 
2. De la part du Travail. et du Capital 

dans la distribution de la richesse sociale, 
par le docteur César De. ~aepe:. 

3. Ce que j'aime, po este fugittve, par Vo
glet. 

4. Un mot sur la morale humaine, par 
Bripon. , . 

5. Une page d'histoire, fin de l.Emp1r~, 
siége de Paris, 18 Mars, par Eugene Cha
telain. 

6. Le Congrès des animaux, fable, par 
Delesalle. . 

7. Le journal populaire et ses abonnes, 
par Bripon. 

8. Un dialogue; par Victor Matthaiwe. 
On peut se· procurer cet almanach, au 

prix de 25 c., à l'administration du Bul
leün, qui en a reçu un dépôt. 

EN VENTE 
. A l'administration du Bulletin : 

Collection du Bulletin. de la Fédération ju- 5 rassienne, 1re annee 
Id. 2e année 7 » 
Id. 3e annêe . 9 • 

Es uisses historiques (1re et 2• sérJ~s) 1 f. ' 
Mé'koire de la Fédération jurass1en~e, 

(histoi;e de l'Internationale dans la Smsse 3 
trançmse), 2~ 

M;anii~ste aux travailleurs des campagnes • · · 
. La guerre sociale, par André Léo » 60 
Le 'suffrage universel,. par p .. Brousse » 60 

. La dictature, par G. Lefra_nçaJs . >> 20 
L'Empire Knouto-germ!lmque et la. revo-

lution sociale, par M1che! Bakoum.ne 
Réponse d'un memV~r~ ~e Bl Inbte{natlonale , SO 

· à Mazzini, par 1rgm.1e .ar e . 
L'Internationale, son h1sto1re et ses 11nn- >> 3 cipes, par B. Malon . 

Nous expédions en remboursement. 
Dans les prix ci-dessus les. ports ~e sont ~as 
· • coms.pn · · 


