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AUX ARON~S DE L'EXTÉRIEUR

avec le capital privilégié, que nous ne
pouvons être libres avec la maqistrature,
Nos abonnés de l'extérie ur •on1
que nous ne pouvons être hbres avec
priés de nous faire parvenir le •••onl'armée, et que nous ne pouvons être libres
tant de leur abonneJD ent. A. par1ir
du 1& lévrier proehain , l'envoi du
enfin avec toutes les religions.
journal sera sul!lpend u à eeux qui ne
c Si l'on te demande, à toi travailleur :
•e •eroni pas JDis en règle avee l'ad-.
pourquoi
ne serais-tu pas libre avec ces
nûnistra tion.
éléments qui sont indispensables pour
maintenir l'ordre des choses?
« Réponds-leur que l'administ
Au moment où la période électorale va n'est faite que pour te dénoncer rat-ion
et t'ems'ouvrir en France pour la nomination prisonner,
·
des prétendus représentants du peuple,
« La magistrature pour te condamner,
nous croyons utile de reproduire quelques
·« L'armée pour te tuer,
passages d'un écrit court et substantiel
« Le clergé pour encenser
qu'un ouvrier lyonnais vient d'adresser les parjures et leurs séïdes et bénir· tous
assassi~s.
c aux travailleurs manuels de la France. ,
« Comprendras;..tu enfin, une fois pour
L'auteur est un partisan décidé de l'ab- toutes, que tu devrais
stention du scrutin, et il motive son opi- plus tu participeras t'abstenir? et que
à leut's actes, p!us
nion comme suit :
·
Iou~temps tu retarderas cette RévolutiOn
·« Les nouveaux· candidats, comme les
sociale, que tu aurais déjà si, en 1871,
vieux routiniers, » dit-il au travailleur, tu n'étais pas resté indifféren
t; nous auc vont d'un commun accord t'étourdir
rions même réussi, malgré ta neutralité
par ce vieux programme menteur, en te dont tu n'as peut-être
disant: liberté de la presse, droit de la portée, sans cette pas compris toute
aveugle et
réunion, impôt progressif, séparation de obtuse de la plus grandecohorte
partie
de
l'armée,
l'Eglisè et ile l'Etat, instruction libre, instrument inconscient qui,
sans
pitié,
laïque et obligatoire, etc., etc., ils accep- sans savoir même pourquoi,
a
assassiné
teront tout ce que tu voudras, pourvu ceux qui combattaient
pour elle comme
que tu les nommes; ne continue donc pour toi, puisqu'ils combattai
pas à être le complice de ces misérables, cause commune, que dis-je, ent pour la
po"ur l'humaqui n'ont jamais obtenu_ ce que tu leur nité tout entière.
demandes, et ne. voudront même jamais
· « Un mot encore sur nos
l'obtenir; les intérêts de ceux qui ne déportés. Toutes ces bandes malheureux
de candidats
travaillent pas sont de te faire vivre .dans vont, comme de plats
valets,
l'espoir de jours meilleurs, tandis que ces qu'avant tout ils vont demander te dire
l'amnismisérables vivent de ton travail, et en re- tie, sachant bien que
cette
corde
fai~ vimercîment de la graisse que tu leur pro- brer tes bons sentiment
s
et
que
tu poscures, le jollr oit tu te décideras à récla- sèdes un cœm·; ne te
laisse donc pas flémer tes droits, c'est avec les mitrailleuses chir·, sois persuadé
que
si ces faiseurs de
et la déportation qu'ils répondront.
·
madrigaux, ces sauteurs, ces violeurs de
•« Si t:U ne ve~x plus te rendre le corn:..
parole avaient voulu l'amnistie,' depuis
phee involontaire de ces bourreaux de cinq ans qu'ils bavent
l'humanité, il faut avant tout t'abstenir ils l'auraient obtenue. dans la Chambre
Je te dirais bien
en attendant le jour de notre Révolution autre chose sur ces inutiles,
sociale qui doit nous donner notre égalité. aussi bien que moi qu'ils mais lu sais
ont passé cinq
c Nous devons dire à tous ces politiannées pour créer une université I'eliciens que nous ne voulons plus de leur gieuse et des sénateurs
inamovibles, qui
politique qui n'a pour but que de dire le vont te donner à
manger
faux pour savoir le vrai; ce n'est donc auras besoin, sois tranquille quand tu en
: voilà pourque mensonges et fourberies Qes fétuites quoi je crois que tu t'abstiend
ras.
ne font pas mieux); que noue; ne voulons
« Travailleurs manuels, à n'importe
plus d'aucun gouvernement, serait-il même ·quelles localité~
vous apparteniez,
une république radicale. Què nous n'avons serrons nos rangs que
et
sachons
nous comppas besoin pour être libres d'une admi- , ter pour faire triomphe
r
la
future
Révonistration, que nous ne pouvons être libres lution sociale qui doit
nous donner notre

..

égalité; quand arrivera ce jour ne transigeons pas, renversons tout ce qui nous
fait obstacle, renversons tou! ce qui représente l'autorité et les dictateu.rs qui
nous ont tyrannisés jusqu'à ce jour. ,

Nous nous étions trop pressés· de parler
d'une rupture entre les démocrates et les
socialistes zuricois. Le scrutin du 23 janvier à Neumünster n'ayant de nouveau pas
donné de résultat - aucun des trois candidats (Biatter, conservateur, Nœff, démocrate, Morf, socialiste) n'a obtenu la majorité absolue - les socialistes ont résolu,
pour le 3° tour de scrutin, de se rallier
aux démocrates ; et ceux-ci leur ont promis, en échange, que si un nouveau siége
devenait vacant dans la circonscription de
Neumünster, cette fois sans faute ce serait
le tour de Morf.
Ah ! la belle chose que la politique !

Le comité central du Schweizèrischer
Arbeiterb1md, résidant à Winterthour (can-

ton de Zurich), s'est occupé, dans sa séance
du 26 janvier, de la proposition faite par
la section internationale de langue française
de Zurich concernant les déportés de la
Commune, et de la proposition du comité
central des graveurs et guillocheurs concernant l'intervention militaire en cas de
grève.
Sur la première question, voici l'opinion
du comité central sus-mentionné (nous traduisons le procès-verbal officiel) :
« Le désir de faire une protestation contre
les traitements barbares infligés aux déportés de Calédonie part évidemment d'une
excellente intention, et le comité central est
parfaitement d'accord que ces actes inhumains méritent le blâme le plus sévère.
Mais nous ne voyons' pas quel résultat pratique pourrait avoir une protestation, d'autant pins qu'il est bien difficile de savoir à
qui cette protestation devrait être adressée.
Est-ce à l'ambassadeur de France, qui a
mettra tout simplement au panier? est-ce
au peuple fl·ançais, qui ne la lira pas, parcle
que la presse est sous le régime de la censure? est-ce au ministère, est-ce à l' Assemblée de Versailles qui n'existe plus? Le
comité central est d'avis qu'une protestation
sur le papier n'aurait dans le cas présent
aucune valeur. Pour que la chose eût un
sens, il faudrait que ce fût un Conqrès qui
exprimât son indignation sous la forme d'un
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télégramme ou d'une lettre adrc.~~ée à quelque membre intransigeant de la future Assemblée (!!!)·En conséquer1ce, le comité
décide de ne pas donner suite à la proposition. >>
',
Il est possible en effet qu'une protestation
populaire en faveur des condamnés de la
·Commune ne doive pas avoir de résultat
pratique, autre que celui d'éclairer l'opinion
publique sur les infamies qui se commettent
au nom elu peuple français; sur ce point,
nous ne voulons pas nous prononcer d'avance. Mais que penser du moyen que nous
indique le comité central de l'A rbeiterbund?
une ad1·esse à nn député intransigeant! Voilà
qui serait vraiment bien trouvé, bien imaginé! Les intransigeants se font de l'amnistie
une réclame électorale, et les ou vri ers socialistes de la Suisse viendraient les aider
dans leur jeu! Ceci nous donne un échantillrm vraiment instructif de la manière dont
on comprend la politique dans certains
milieux plus ou moins socialistes de la
Suisse allemande.
Quant à l'idée soulevée par les graveurs
et guillocheurs, de chercher à réaliser une
entente entre les diverses organisations ou·
vriêres, sur les mesures à prendre dans fe
cas où les milices seraient appelées ù marcher contre des grévistes, voici ce que dit
le même procès-verbal :
a: De la part des sections de l'Arbeile1'bttnd il n'est pas arrivé de propositions
formelles, favorables à l'initiative prise par
les graveurs el guillocheurs. La plupart des
réponses sont au contraire négatives. Le
comité central lui-même ne voit aucun motif
d'adopter les propositions des graveurs et
guillocheurs (convocation d'une réunion de
délégués). Des affaires dans le genre de
celle de Gœschenen ne peuvent être empêchées ni par des protestations ni par des
assemblées de délégués, surtout lorsque
certains groupes ouvriers se constituent à
part de la classe ouvrière organisée de leur
pays, pour former un parti séparatiste qui
reste en dehors de l'organisation générale.
Il est décidé de répondre dans ce sens à
l'appel des graveurs et guillocheurs. »
Ceci veut dire, si nous avons bien compris, que le comité central de I'Arbeitm·bund refuse de s'associer à une agitation
populaire contre l'intervention militaire dans
les grèves; en même temps, ce comité
réédite contre les socialistes de langue
française la vieille et banale accusation de
sépurati&me! Nous ne répondrons pas ici à
ce reproche, qui n'a pas de sens pour ceux
qui connaissent l'histoire vraie du mouvement ouvrier depuis la fondation de l'Internationale; nous dirons seulement que nous
avions espéré mieux que cela de la part du
comité central de I'Arbeiterbund.

La Tagwacht du 29 janvier mentionne le
vœu exprimé par la rédaction du Bulletin,
à l'occasion d'une réunion de la fédération
des cordonniers à Bienne, de voir les sociétés ouvrières de langue allemande et
celles de langue française se rapprocher
pour une action commune dans les localités
de .la Suisse romande. La Tagwacht, à ce
propos, fait quelques observations qui nous
paraissent mériter d'être reproduites.
.
« Nous sommes fermement convaincus,
dit-elle, que non-seulement les cordonniers,
mais encore toutes les autres sections de
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Arbe.iterbund dans la Suisse française,
· seraient très disposées à donner la . .main à ·
· un rapprochement semblable, destiné à fa. voriser les progrès de la propagande. ~~is
, la Fédération jurassienne devrait de .son (jôté
' surmonter l'espèce d'effroi que luPinspire
le caractère « autoritaire >> du Schweizerischer Arbeiterbnnd, et entrer dans cette
association,
« Notre organisation offre en effet toutes
les garanties démocratiques possibles et
laisse à chaque section sa complète autonomie. Aucune ligne politique spéciale n'est
imposée à personne. En outre, dans .la
Suisse romande, les ouvriers de langue
allemande et de langue française travaillent
partout côte à côte dans le même atelier,
et dans cette partie de la Suisse l'organisation du Schweizerischer Arbeiterbnnd est
déjà plus forte que celle de la Fédération
jurassienne (?).
« Le caractère du SchweizerischP.r Arbeiterbund est celui d'une organisation corporative,économique; la fédération jl)rassienne
peut-elle avoir un motif de rnpousser aucune de nos aspirations sur ce terrain?
Quelle force la propa'6ande ne prenlirait-eUe
pas, si dans la Suisse romande l'él,émenr
français et l'élément allemand, unis dans
une même association, travaillaient en commun au développement et à l'organisation
des corps de métier ?
« Pensez-y, Jurassiens, et vous verrez
que la chose est tr~s faisable. Votre autonomie n'en restera pas moins intacte, mais le mouvement, sur la base du programme de notre association, prendra plus
d'unité et de puissance.
« La rédaction de la Tagwacht. »
Voilà de bonnes paroles, qui valent mieux
que· le:; extraits de procès-verbal que nous
avons rapportés plus haut. Nous y sentons
l'accent de la véritable froternité, et, quelles
que soient du reste les réserves que nous
ayons à faire sur tles points importants,
nous tenons à remercier la rédaction de la
Tagwacht de s'être adressée à nous en un
langage si franc et si cordial.
·
Nous ne voulons pas examiner ce qu'il
peut y avoir «d'autoritaire» en théorie dans
l'organisation du Schweizerischer Arbeiterbund; nous préférons donner acte à la
Tagwacht de cette remarquable déclaration,
que « cbaqu~ section y jouit de sa complète
autonomie, » et que « nulle ligne politique
spéciale n'est imposée à personne. l> De quel
immense progrès dans les idées cette déclaration n'est-elle pas la preuve? et.combien
nous voilà loin des théories de la. majorité
du congrès de la Haye et du conseil général
de New-York!
Il est bien certain que, puisque la rédaction de la TagwrJcht et celle dp Bulletin
en sont venues à s'accorder sur la question
de l'autonomie, le moment n'est plus bien
éloigné où un rapprochement entre les socialistes de langue allemande et ceux de
langue française sera possible. Mais ~e rapprochement doit-il s'opérer par l'entrée de
la Fédération jurassienne de l'Internationale
dans le Schweizerischar Arbeiterbund? Le
procédé ne nous semble guère rationnel.
Deux Ôrganisations sont en présence, l'une
natiOnale, l'autre internationale : commAnt
veut-on que ce soit l'organisation internationale, la pl\]S compréhensive des. de~x.
qui entre dans ,l'organisation nationale •. don~
le cadre est nécéssairement plus étrOit? S1
au contraire 1'Arbeiterbund venait à voter

son adhésion à l'Internationale - ce qui
pourra se f~ire dès que les principes socialistes seront assez compris dans les sociétés
ouvrières de la Suisse allemande- le vœu
de la. Tagwacht serait réalisé : l'élément
allemand et l'élément français se trouveraient réunis dans une même association,
plus la: ge et plus puissante que I'Arbeiterbund, dans l'Association internationale des
travailleurs du monde entier.
En attendant, amis de fa Tagwacht, merci
de vos sentiments fraternels; ils nous sont
une garantie que les malentendus qui ont
divisé si longtemps les travailleurs en deux
camps hostiles ne pourront dli moins plus
se renouveler en Suisse.
- - «.

Nouvçlles de l'Extérieur.
Angleterre.
( Corre~pondance par ticnlière dit BULLETIN,)
La grève des mécaniciens et constrncteurs
à Erith continue. L'association de~ patrons
des· métiers employant le fer (h·on trades)
a tenu un meeting général et a voté que
les ouvriers devaient accepter les conditions
auxquelles eux-mêmes acceptaient les divers travaux; que l'association, avant de
mettre à exécution le Lock-out recommandé.
par le Comité exécutif, emploierait ses
fonds et ses agents pour remplir les ateliers abandonnés.
En consentant, il y a quatre mois, à
faire une certaine construction aux pièces,
les ouvriers de MM. Easton et Anderson
avaient reçu ·la promesse que c'était pour
la dernière fois qu'on le leur demandait.
C'est donc une question de principe sur
laquelle ils veulent tenir ferme. Divers
meetings ont été tenus sous la direction de
l'Union des mécaniciens, un comité de la
grève organisé, un appel fait à tous les ouvriers du pays. Les 44,000 mécaniciens
faisant partie de l'Union: sont actuellement
en train de Yoter un secours de 6 pence par
semaine pour tout le temps de la lutte.
Une distribution a été faite samedi :, 100
unionistes ont reçu 15 shillings, 70 nonunionistes, 14, pins un shilling par enfant.
On a organisé des piquets composés
d'hommes choisis «pour leur prudence, le ur
sang~froid et leur discernement, » qui vont
surveiller l'arrivée des trains, reconnaître
habilement les ouvriers envoyés par l'association, leur expliquer la vérité et empêcher le succès de la tactique des patrons.
Le jeu est' fort difficile : les nouvelles lois
laissent, eomme les an.ciennes, beaucoup
de latitude à l'arbitraire des juges, et la
moindre apparence de violence ferait le
bonheur des patrorJS. Le président d'un des
meetings a rappelé qne dans l'affaire des
ébénistes (voir Bulletin du 20 mai 1875)
les patrons employèrent des policiers privés,
œ qu'on appelle en France des mouchards ;
il a conseillé de prendre garde à eux et
aux agents provocateurs, faux ouvriers qui
viendraient chercher à « se faire violenter. »
La morale. - Une fille non mariée a eu
un enfant, et cependant ses vieux parents
lui ont pardonné el ne l'ont pas chassée.
Plein de pudeur, l'homme d'affaires du
seigneur . qur est leur propriétaire l~nr
a donné immédiatement congé, et en moms
de quelques heures, a obtenu contre eux
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jugement (d'un magistrat n~npa_yé), e~ or~re
d'exécution; et le samedi s01r 15 Janvier
des agents de police jetaient à la porte
les deux septuagénaires, la fille, l'enfant,
les meuble~ en pleine rue, couverte ~e
neige .... Le tout y était encore lundi soir,
et peut-être plus tard. Voilà ce qui se fait
en pays dit civilisé, sur la propriété de Lord
Northbrook, gouverneur de l'Inde.
Les lois de clôture sont des tours de
passe-passe législatifs à l'aide desquels les
seigneurs augmentent leur propriété au~
dépens du communal. Jamais or. n'a plus
habilement qu'à notre époque usé de ce ·
moyen. Cela se passe légalement, l'esc~mo
tage se fait sans bruit, et un beau ]our,
on voit s'élever un mur et des barrières
sur un emplacement où l'on avait toujours
circulé librement. Protester? Où, auprès de
qui, comment? Et cela, en tous cas, co~te
rait des prix fantastifJnes au, taux de la JUStice anglaise. Un certain De Morg'an a trouvé
le vrai moyen : il a convoqué un meeting
aux flambeaux, et après avoir expliqué ses
motifs, il a de· ses mains, en présenêe et
aux applaudissements du peuple, brisé une
clôture légalement établie à Lea Bridge.
Malgré la poursuite dont on le menace, ce
citoyen prétend qu'il continuera avec persévérance sa propagande par les actes.
Avouons que cela sent joliment la révolution. C'est ici le premie1· acte de revendication dont soit parfaitement absent le préjugé traditionnel du respect de !aloi.
Le diable a-t-il une personnalité réelle ?
Cette question dont. vous ne pouvez que rire
comme moi, est jugée de la plus haute
importance par le Lord chancelier (250,000
fr. d'appointements) et par une longue suite
d'autres seigneurs composant le conseil privé
de S. M. Britannique. Il y a un an et demi, un
paroissien qui communiait en famille tous les
mois, s'est trouvé un beau jour ne plus
croire au diable', à la damnation éternelle,
etc. Il l'a déclaré à son/pàsteur et a, en
conséquence, été exclu de la <1. Sainte table.»
Mais le paroissien est entêté ; il veut avoir
sa part de gâteau, et plaide comme un enragé. Cette grave question, après avoir occupé 1~ mois les plus hauts chefs spirituels,
est maintenant l'ohjet des méditations et
des discussion~ de tout ce que la noblesse ·
et la magistrature compte de plus élevé.
· Comme on rirait si de telles bouffonneries n'étaient étroitement liées .à une situation atroce des esprits et des corps de la
·D.
multitude.

Italie.
(Correspondance particuliér e du Bulletin.)
Home, janvier 1876. (t) .·
Le procès de Bologne, qu'on annonce
pour le mois de février, contribuera certainement autant que ceux de Florence et
Trani au développement de notre propagande. Si vous pouviez voir, èn Toscane
par exemple, quels progrès les idées socialistes ont fait deruis ces derniers procès !
Ce n'est pas seulement dans la classe ouvrière, qui se joint en masse à l'Internationale, mais aussi ·dans la jeunesse intelligente et généreuse et dans la pet~te bour·
geoisie.
A Livourne il y a eu aussi tout dernière(1) Nous avons refu deux lettres de notre correspondant de Rome, ma1s par suite d'une erreur d'adresse,
elles nous sont parvenues en retard, et, faute de place,
nous sommes obligés de les résumer.
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ment un procès qui a été un nouveau fiasco
pour le gouvernement. Sept compagnons
ont comparu devant la cour d'assises sous
l'inculpation de conspiration internationaliste et l'accusateur public s'est vu obligé
de r~noncer lui-même à poursuivre l'accusation. ·
Nous' pensions que le futur procès de
Bologne serait le dernier de la longue série de ceux qu'on a intentés à l'Internationale. Mais pasr du tout. Voilà q~'on en annonce encore un nouveau, à Massa Carrara
en Toscane, toujours pour internationalisme et conspiration contre l'Etat : c'est
la formule consacrée. ·
En Romagne, les persécutions policières
prennent des proportions incroyables. Tous
ceux de. nos compagnon~ qu'on a dû remettre en liberté faute. de preuves, ont reçu
l'admonition, avec la menace d'être envoyés, à la moindre infraction, en domicilia
coatto sur une île. Ces· jours derniers:, il est
parti ne Faenza un convoi considérable de
condamnés qu'on envoie aux iles ; et la police pour tromper le public, a cherché, selon 'son habitude, à faire croire qu'il s'agissait de voleurs. et d'assassin; ; mais je puis
vous affirmer que le· véritable motif de la
condamnation de ces compagnons est une
bastonnade méritée qu'ils avaient administrée à un mouchard.
Au milieu de la misère publique, la municipalité de Rome se prépare à célébrer
brilammant les réjouissances du carnaval.
Le conseil municipal a décidé que cette année aurait lieu do nouveau à cette occasion
la course des chevaux barbes, qui formait
autrefois un des points prmcipaux du programme des fêtes carnavalesques. Mais pour
cette course il faut de l'argent : où le trouver? Il existe au budget municipal de Rome
une allocation destinée à des soins médicaux donnés à la classe pauvre (il y a beaucoup de malades à Rome, des fiévreux surtout, à cause du mauvais air). Eh bien, le
conseil municipal a eu l'audace de décider
qu'on prendrait sur cette allocation destinée aux malades indigents, une somme de
10,000 fr~ qui sera einployée à couvrir les
frais de la course des chevaux barbes ! Voilà
l'humanité de notre bourgeoisie !
Nos seigneurs s'arinisênt : le prince héréditaire et toute la noblesse romaine se
divertissent à chasser le renard ; Garibaldi
a envoyé en cadeau à Victor-Emmanuel un
chevreau, et a fait hommage de sa photographie au secrétaire particulier de Sa Majesté ; en retour, il a reçu les statuettes de
Franklin et de Washington. Pie IX, lui, a
~ecu, du roi une lettre de félicitations à l'occasion de la nouvelle année, et il a obtenu
hi condamnation de trois ouvriers qui avaient
refusé, devant un tribunal, de prêter ser. ment sur l'Evangile. Cette condamnation a
fait grand bruit, et réellement les motifs
du jugement sont un vrai chef-d'œuvre de
philosophie . théologique : on y parle de
(( l'incontéstable influ'ence de l'infini sur
et autres calembredaines du
le fini ,
même genre ; mais le plus étrange, c'est
l'éloge qu'on y fait du Christ, qui y est
appelé <t un véritable révolutionnait·e (sic)
M l'émancipateur des opprimés. >>.La con- •
clusion de. sentence est que les. trois ac., cusés' étant des êtr.es trop ignorants pour
avoir p.u comprendre toute l'importance. des
·hautes. considérations . ci-dessus énoncées,
le tribunal, par pure commisération, ne les
condamne qu'à six jours de prison!
J)

la

Les relations entre le Quirinal et le Vatican sont toujours les meilleures du monde;
on se livre bien quelquefois à des semblants
officiels d'hostilité, destinés à jeter de la
poudre aux yeux à ces bons ultramo~tains,
à qui on vend au poids 9e l' o_r les bn~s de
paille du cachot du Samt-Pere; ma1s au
fond l'entente est complète. Vous le 1crrez
bien lorsqu'à la mort de Pie ~X, le conclave
se réunira à Ilome pour lUI uornmer un
G.
.
.
successeur.

(A ut Te correspondance).
Bologne, janvier 1876.
On sait ce que la bourgeois~e enteno par
jnslice : il ne faut donc pas s'~tonnct'. SI ce
n'est· qu'après plus de 17 mo1s rle ng~u
reuse prison prév.entive, que les 70 socialistes de la Romagne, des Marches et des
Abruzzes détenus dans les prisons de notre ville,' ont enfin reçu leur acte d'accusation.
Mais le procès ne semble pas encore près
de s'ouvrir : on le retarde le plus possible,
sous prétexte qne les arrangements po~r
l'installation de la salle ne sont pns terminés. E:n att1>ndant, la Société ouvrière de
secours mutuels de Bologne a voté une résolution où, après avoir blâm~ la longue
détention préventive, elle expnme le vœu
de voir le procès commencer promptement.
(Notre correspondant nous donne ensuite
la liste des principaux accusés ; comme
nous avons déjà publié cette liste dans notre no 5, d'après la Plebe, il est inutile de
la reproduire).
Nos amis sont tous en bonne santé, et
attendent tranquillement l'issue des débats.
Quelle qu'elle puisse être, ils ne se découraaeront pas pour cela. Ils savent que nulle
ré~olution, et surtout une révolution sociale, ne peut s'accomplir sans ùe grands
sacrifices, et ils sont disposés à tout sup·
porter sans faiblir.
Je vous dirai en outre que leur longue
détention et la conduite éhontée du ministère et de ses satellites, a suscité en leur
faveur la sympathie de ceux mêmes qui jadis les regardaient comme des hommes
'
très dangereux.
.Je vous tiendrai régulièrement au eouS.
rant du procès.

Uussie
(Correspond. particul. d1t Bulletin).- Fin.
Le théâtre de l'action est le district de
Valouiki, gouvernement de Voronéje.
Les ancêtres des paysans d'Etat (anciens
serfs des tzars), habitant actuellement les
bords de l' Aùlara et de la Valouia, y
avaient été établis et mis en possession lie
leurs terres déjà sous Pierre Jer ~it le Grand.
Les hab1tants primitifs du bassm des ùeux
rivières en question ôtaient cosaques. Là,
comme partout en Russie, les cosaques,
·dont. les devoirs envers le gouvernement
étaient de garder les frontières, jouissaient
de beaucoup plus de droits que les autres
laboureurs du pays. Ils payaient beaucoup
moins d'impôts, ils possédaient beaucoup
plus de terrain que ces derniers, et, de
plus leur service militaire se bornait à
veill~r à la sécurité des frontières et à les
défendre, quand l'ennemi les attaquait.
Tout cela a peu à peu disparu. Le dernier
coup vient d'être porté aux « libertés des

-

cosaques >l par la nouvelle loi du recrutement. Les tzars, ces successeurs directs
des Khans tartares, - (et ceci n'est pas
un simple mot ; ce sont effectivement les
Khans mongols, sous le joug desquels la
Russie a vécu pendant plus de deux
siècles, qui y ont établi le principe monarchique ; cela est démontré d'une manière incontestable par le grand historien
du peuple russe, Nicolas Kostomaroff; voir
ses monographies, tome XII)- les successeurs des khans tartares, dis-je, sous prétexte d'égalité devant la loi, ont aboli tous
les droits et libertés que les peup!es qui
aujourd'hui font partie de l'empire russe,
avaient possédés jadis ; nous tous, tant
que nous sommes , Russes, Polonais ,
Finnois, Géorgiens, etc., n'avons qu'un
seul et même droit, c'est de présenter notre
dos au bâton de Sa Majesté ; c'est ainsi
qu'elle entend l'égalité.
Mais revenons à notre sujet.
Les terres qu'avaient reçues les ancêtres
des paysans dont je parle, contenaient
plus d8 20,000 arpents de forêt. ~haque
famille y avait sa part. Une famtlle, celle des Chidlowsky, - s'est d'abord
élevée dans le sein des cosaques, puis en
est sortie ensuite, ayant reçu des titres de
noblesse. Ces, Chidlowsky cherchèrent de
toute manière, pendant plus d'un siècle, à
s'approprier les lots de forêt appartenant
à leurs voisins, et~ en s'appuyant sur les
actes arrachés à ces derniers d'une manière plus ou moins honnête, ils obtinrent,
sous Nicolas !, le droit de possession sur
la majeure partie des forêts en question.
En '1874, à l'époque où s'effectua le ra0hat
des terres chez ces paysans, on résolu L de
ne leur donner qu'un arpent de forêt c.< par
âme, » par tête imposée, et on demanda
aux paysans s'ils voulaient recevoir un lot
de forêt pour chaque commune, ou bien
un lot général pour tous. Les paysans,
étonnés de cette effronterie, n'ont rien répondu ; que répondre en effet à un homme
qui vous demanderait : que voulez-vous que
je vous prenne, votre chapeau -ou vos souliers ? - et les paysans, dans ce cas,
n'avaient évidemment rien à répondre lorsqu'on les questionnait sur la manière dont
ils voulaient qu'on leur fît cadeau d'une
partie de leur rropre bien. Les paysans
raisonnaient ainsi : Si les titres de possession que les Chidlowsky tiennent de nous,
sont bons aux yeux du gouvernement, donc.
nous sommes propriétaires des forêts que
nous nous sommes réservées ; mais le
gouvernement en a jugé autrement,'. et
s'est emparé des forêts des paysans. Les ,
paysans se 4 rebellèrent,» c'est-à-dire colltinuèrent d'y envoyer paitre leur troupeaux
et d'y aller chercher leur combustible. Un
conflit surgit. L'agent forestier, ayant été
attaqué par une paysanne, la tua d'un coup
de révolver ; il tua encore cinq autres individus, mais, comme les paysans étaient
au nombre de plus de 200, il sortit de la
lutte mortellement blessé, et son aide fut
tué. On envoya alors les soldats et le sénateur Klouchine pour rétablir l'ordre.
Att mois de septem.bre dernier M. K louchine arriva sur le lieu de l'événement,
suivi de dwx waggons de verges, fit fouetter plus de 50 individus, en envoya 5 en
exil, et retourna vainqueur à Pétersbourg, .
où il reçut, - cela est annoncé dàns les
journaux russes, - l'expression des remercîments de sa majesté pour avoir rèm-
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pli d'une manière excelle11te la mission
dont il avatt été chargé.
Voilà comment les khans modernes
pillent les pauvres paysans russes !

P.

P. S. Si vous connaissez,- je m'adresse
à mes lecteurs-compatriotes habitant Genève, _:_ si vous connaissez M. Bout-

kowsky, domicilié rue Pradier, 5, dites lui
qu'il peut maintenant se procurer la collection du Travailleur, que son chef, M.
Schulz, lui demande depuis longtemps. Je
viens d'apprendre qu'elle est mise en vente
chez le libraire Georg à raison de 100 fr.
les douze numéros.

Fétléi·ation jurassienne.
BERNE. - « L'Etat et la Révolution,» tel
était le sujet de la conférence donnée aux
membres de la Section ·de'Berne et à quelques invités, par le compagnon Joukowsky,
de la Section de Genève. Nous ne croyons
pas qu'il soit utile d~ nous étendre sur les
développements dans lesquels l'orateur est
entré, les principaux sont connus de presque tous les lecteurs du Bulletin; mais ce
qufl nous ne passerons pas sous silence,
c'est la clarté avec laquelle l'orateur a exposé ces principes à son auditoire et, ce
qui rendait la chose plus difficile encore,
dans une langue qui n'est pas sa langue
maternelle.
La soirée s'est terminée par une de c:es
assemLiées familières, musicales, dans lesquelles les familles socialistes trouvent une
place et qui créent ainsi heureusement
pour le prolétariat une vie à part, une vie
complétement en dehors de la vie bourgeoise. Au cours de cette soirée un membre de la Section et le compagnon Joukowsky ont fait une causerie sur cet autre
sujet, a: le travail des femmes. • Le 16 février la Section de Berne donnera une conférence sur o. la grève, » et I.e dernier samedi dq même m9is le compagnon Adhémar Schwitzguébel traitera devant elle ce
sujet : a: Radicalisme et fWvolution. »

Nous commençons aujourd'hui la publication que nous avons annoncée dans notre dernier numéro. Nous donnerons chaque semaine, non seulèment des éphémérides histôriques, mais quelques indications
d'astronomie et d'histoire naturelle.
Les dates de la floraison de telle on telle
plante, de l'apparition de tel on t~l oi~eau
de passage, etc., sont empruntées à 1Almanach ,séculaire de r Observatoire ·de· Bruxelles.· Qe ne sont pas, cela va sans dire,
des dates précises, mai:> des probabilités
fournies par la moyenne d'observations· i,le
plusieurs années.
·

LE fJALElWD.l EB.
SEPTIÈME SEMAINE.

Février 6-12 . .

8 D. -1804. Mort de Priestley, né en

Angleterre en 173~. Physicien,. chimiste,
auteur de très importantes decouvertes dans
diverses branches, et en particulier ~ur la
nature. des . ga~. n a! ma_ pà~sio~ém~i et
chercha la vértté, mats ne T~usstt pas à se
dépêtrer du bourbier théologique. Sa vje
s'usa en luttes stériles de toùtes sortes. Par-

tisan enthousiaste de la Révolution française, la Convention le fit citoyen français.
1871. Démission de M. Gambetta. Cet
avocat bavard et inepte, après avoir été,
pendant 4 mois de dictature usurpée, fort
contre la révolution, impuissant contre l'ennemi, n'eut plus qu'~ se retirer devant une
réaction et une lâcheté plus franches.
If L.
8 Ma.-1589.Exécu tionde Marie Stuart
par_ l'ordre de sa cousine la reine Eltsabeth·
Une de ces petites querelles de famille entre gens qui se valent.
9 ltie. 5 h. 45 s. Pleine lune.
10 J. Météores jusqu'au 19 courant.
A certaines. époques de 1'année, la terre
traverse des régions de l'espace où les
poussières Losmiques (petits fragments de
matière, débris de planète, etc.) se rencontrent en plus grande quantité; à ces
moments-là, les météores (étoiles filantes,
etc.) apparaissent plus nombreux dans notre
atmosphère.
Il V • Les élégants chatons du noisetier
s'épanouissent dans les haies et les bois.
t 650. Mort de Descartes, né en ·t 594.
Philosophe ; il porta un des premiers et
des plus forts coups à la routine scholastique du moyen-âge, par ses écrits dont le
plus célèbre est le Discours sur la méthode,
et fit dans les diverses branches des sciences de nombreuses découvertes, dont la
plus importante est l'application de l'algèbre à la géométrie.
1 • S.-1804. Mort de Kant, né én 1724,
très célèbre philosophe allemand. Il fut le
dernier représentant important de la métaphysique, c'est-à -dire de la tentative chimérique d'expliquer le monde a priori, par
des hyp.othèses et des raisonnements étrangers aux sciences expérimentales.
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