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L'émancipation des travailleurs doit .être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
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Un socialiste français nous communique, au sujet des revenus de l'Eglise en
Franee, les données statistiques suivantes,
empruntées à une brochure de M. Guillaume de Tarragon, aujourd'hui introuvable en librairie :
Décompte des revenus extra-budgétaires
du casuel.
Par les naissances, soit :
965,167 par an et en
nombre rond 900,000,
à fr. 20 par baptême . fr.
18,000,000
Par les décès :
809,999 par an et en
nombre rond 800,000,
à fr. 20 par enterrement "
16,000,000
Par les mariages :
255,030 par an et en
nombre rond 250 mille,
à fr. 50 par bénédiction >>
12,500,000
Par les messes :
500,000parjour, à 2fr.
l'une, 1 million par jour,
soit par an 265 millions
et en nombre rond 300
millions, et 100,000 par
jour, à 10 fr. l'une, 1 million par jour, soit par an
365 millions et en nombre rond 200 millions . j) 600,000,000
Par les premiP.res
communions :
500 mille par an, à
10 fr. l'une .
.
»
5,000,000
Par les quêtes :
Il y a bien 5 millions
de fidèles, hommes ou
femmes, qui doivent donner et donnent en effet,
soit à domicile, soit aux
églises, 10 c. par jour,
soit ensemble 500,000
fr. par jour de quête,
ce qui fait par an .
»
182,000,000

Le total annuel des
revenus extra-budgétaires ou du casuel est
donc· de .
fr.
Il faut y joindre le
total annuel des subventions budgétaires de
l'Etat ou des communes »
Total général anr1uel
des revenus ordinaires
et publics en numéraire
E~ffectif.
. fr.
Si l'on ajoute le produit des chaises dans les
églises, on dépasse aisément le milliard.
L'Eglise détient en
outre les immeubles suivants :
40,000 églises qu'on
. pourrait ''endre ou louer;
17 palais archiépiscopaux;
70 épiscopaux;
80 grands séminaires;
130 petitsséminaires;
2,026 couvents ou
monastères
d'hommes;
12,016 couvents ou
monastères
de femmes
54,339 propriétés nationales, à 20,000 fr.
l'une, fr.1 ,086, 780,000.
Intérêt de cette somme arrondie à 1 milliard fr.
En ajoutant au tableau
ci-dessus soit la valeur
du travail perdu que les
religieux on les religieuses ravissent à la production nationale par leur
oisiveté, soit la valeur
des parts d'héritages que
chacun d'eux ravit au
mouvement de la reproduction sociale en séquestrant dans les couvents ou dans l'Eglise
leurs fortunes et leurs
biens, on a:

TOTAL. . . . . fr. 833,500,000

A reporter . .• fr.

AUX ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR
Nos abonnés de rextérieur sont .
priés de noUH·faire parvenir le montant tle leur ahonne~nent. A. partir
du 15 fé,·rier proehaiu, l'envoi du
journal sera suspendu à. eeus. qui ne
se seront pas ulis en règle. avee l'administration.

Ce que cot\te la religion.

832,500,000

80,000,000

913,500,000

50,000,000

963,500,000

Report.,. . . . . fr. 963,500,000
Pour valeur du travail
perdu 200 mille journées
à 2 fr. l'une par jour,
fr. 400,000, et par an,
fr. 120 millions;
Pour valeur des parts >> 170,000,000
d'héritages: l'une 5,000
fr., 'soit pour 200 mille
individus de tout sexe, 1
milliard. Intérêt de cette
somme, 50 millions.
Total général annuel fr. 1, 133,GOO,OOO
des revenus ordinaires et
extraordinaires que se
fait l'Eglise en France
par le casuel et le budget.
Que l'on ajoute à cette somme déjà
immense et fixe le produit aléatoire de
l'industrie de la plupart des couvents, tels
que les Chartreuses, le5 Bénédictines, les
Trappistines, les Prémontrés, l'Eau des
Carmes, les sueres d'orge de .Morit, etc.
Que l'on chiffre ensuite les bénéfices que
réalisent les jésuites proprement dits par
leur commerce intérieur et l'exportation,
et l'on aura une idée approximative des
incalculables ressources en argent et en
hommes dont, sous la raison sociale 'de la
religion, l'Eglise dispose pour soutenir sa
lutta à outrance contre le progrès et la
civilisation moderne.
Ainsi, pour nous renfermer dans les
limites de notre malheureuse patrie, on
peut dire que 200,000 religieux ou religieuses de tous ordres et de tous costumes, réguliers ou séculiers, pour des services improductifs, sans aucune utilité
sociale et dès lors à leur seul profit et pour
leur seul intérêt privé et exclusif, absorbent ou immobilisent en leurs mains,
5ans jamais rien produire eux-mêmes en
échange, une valeur de deux milliards!
En d'autres termes, sans produire aucune
valeur échangeable, nu sein de ceux au
détriment desquels elle vit, commerce et
agiote, l'Eglise qui, sur la population totale de la Franee, soit 36 millions d'habitants, représente environ la 180' partie,
coûte à elle seule, soit par son casuel, soit
par l'impôt, soit par la jouissance des
immeubles nationaux, autant que ce que
coûtent ensemble à la nation tous les
autres services sociaux d'intérêt commun
ou d'utilité publique, puisque notre budget s'élevait avant nos derniers désastres
à deux milliards environ.
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Décompte des snbventions de l'Etat. suivant le budget des ctûtes.
archevêque à Paris . . . .
50,000 '
. fr.
archevêquts, l'un fr. 20,000 ,
évêque il Alger . . . . . , . . . . . » 320,000!
.·3o,ooo .-fr.
1,485,000
évêques, l'un fr. 15,000 (+ '10,000 fr. pour chaque
prélat C(lrdinal) . . . . . . . . . . » 1,035,000
5 prélats cardinaux, l'un fr. 10,000
50,000
Frais de visites diocésaines
8g,5oo~
Frais d'établissements . . .
)
55,000 »
173,500
Frais de bulles et d'informations
l)
30,000
'1\)3 vicaires généraux, dont :
'1 reço1t fr. lt,500
>>
4,500l
·1
16
'1
69

If

>>

·18
178

))
))

3,600

»
»

~3,500

2,500
15 chanoines elu Chapitre de Paris, l'un fr.
ô
»
>>
d'Alger,
696
>l
divers
3,522 curés, l'un fr. 2,400
65
»
1 '600
587
~
de 1re classe, l'un fr. 1,500
280
>·
rle 2e
>>
1,500
2,580
))
1,200
280 dessenants de succursales de 75 ans, l'un
8'18
»
»
70 ans,
5,50·1
))
>>
6üans,
24,782
»
de divers âges,
0

0

2,400
2,400
i,600

0

14,400
526,900
63,000 »
))
445,000
>>
36,0001
»
14,400 > >> 1 '164,000
>>
1,113,600\
>>
8,452,800!
104,000
»
880,500 )) 12,966,800
>>
433,500
)) 3,096,000
>>
364,000\
»
981,600! :& 29,700,500
>>
6,05·1,100
)) 22,303,800
))
. . . .
432,100
))

f. 1,300
1,200
1,100
900

Les succursale-; d'Algérie ensemble . . .
·1 chapelain à la chapelle funéraire de Marseille dédiée à la mémoire des soldats morts au servke de la France . . .
))
3,000
7 aumôniers des dernières prières dans les cimetières de Paris,
l'un fr. 1,200 . . . . . . . . . . . .
8,400
a, 179 vicaires de clivr:rses communes, l'un fr. 350 . . . .. .. .. »)) 3,212,650
1,100 desservants de diverses succursales pour binages ou double
service, l'un fr. 200 . . . . . .
. . . . . .
«
220,000
·JO chanoines-évêques, l'un fr. 10,000.
. fr. 100,0001
172,000
18 chanoines ordinaires, l'un fr. 4,000 . .
. »
72,000\ »
Communauté de Ste-Geneviève, ensemble
l)
45,500
49.733, soit donc an moins 50,000 combattants formant les cadres
des phalanges célestes .
fr. 50,110,350
Le dernier recensement quinquennal (1836) donnJit pour la population de la France 38,067 064
habitants. Mais pour être entièrement .d:ms le vrai, et surtout pour que nos calculs ne puissent être aff~ctés
par aucune non-valeur, nous avons prts nos moyennes sur le mouvement moyen annuel de 1817 à 1860.
~e chilfr0 moyen de. la poptilatiOn. est alors dans cette période de 44 ans de 33,600,000 habitants pour
8G départements. C est sur cc c!Hffre que nous avons opéré.

Il y a doue, outre les réductions partielles et spéciales que nous avons effectuées sur nos calculs en arrondissant en
minimum les moyennes, il y a, disonsnous, l'énorme réduction de 4,526,154
habitants, qui provient de la différence du
recensement de 1866 à celui de 1836,
même en tenantcompte de l'augmentation
des trois départements annexés.
En un mot, nos résultats diminuent les
revenus de l'Eglise, d~ ce que l'Eglise peut
retirer et retire en effet annuellement d'un
pareil nombre d'habitants (4,526,154).
Nous sommes donc, en portant les revenos de l'Eglise à deux milliards, restés
certainement au-dessous de la réalité et
de la vér·ité! Il suffit, en outre, de se rappeler que ces moyennes sont même audessous. des moyennes de 1789, alors que
la France ne comptait pas plus de 26 millions d'habitants.
Aussi nous résum~rons toute n )tre
pensée en disant de l'Eglise, comme de
toute maison de commerce :
Sa force est dans sa caisse, et non pas dans son
[dogme.

P.-S. -Par les ordres de Pie IX, on a
fait le calcul de toutes les sommes versées

au St-Siége pour le denier de saint Pierre
pendant l'année 1874; le total s'élève à
9,391,304 fr. Disons 10 million::; en chiffre rond.
Le relevé général de 1846 à fin 1874,
des sommes percues par la curie romaine,
atteint 194 millions, soit une moyenne
annuelle de 12,125,000 fr. Disons douze
millions.
La statistique édifiante qu'on viént de
lire ne concerne que l'exploitation cléricale catholique. Nons' serions heureux
que quelqu'un de nos amis pût faire un
calcul analogue sur l'exploitation cléricale
protestante dans la Suisse romande, et
spécialement dans le canton de Vaud. On
arriverait aussi à des ·résultats dignes
d'intérêt.
~

Nouvelles tle l'Extérieu r.

France.
Nous recevons d'un de nos amis de Genève communication de la lettr0 ci-après
sur la lutte électorale dont les Parisiens
sont enfiévrés à cette heure :
«Paris, 3 février 1876.
oc Mon cher ami,
« Je sors à l'instant d'une réunion élee-

tor~le. Ç'est la première à laquelle j'assiste,
et Je. m emp~esse de vous en communiquer
mes 1mpresswns.
«.La réunion tenue au Pré-aux-Clercs était
présidée par Laurent-Pichat, devenu sénaten~ par la g~âc_e de Gambetta et des jolies
p~tltes combma1sons politiques qui ont si
d1gnement couronné la glorieuse vie de la
gauche à l'Assemblée de Versailles.
«N?us avons eu pour entrée Qn discours
du pere Gagne, candidat perpétuel clans
t~ntes les communes de France. Il va sans
d1re. qu'il n'a pu aller jusqu'an bout, le
P~Ib!Ic ~yant refusé de 1' écouter· plus de ·
cmq mmutes. Puis est venu le Docteur
Frébaut~ co~seiller municipal, qui a parlé
d~ son m_alterable dévouement à la Répnbhq_ne (air ,conn~) .... et à son quartier,
dote, grâce a son miluence, de diverses avenues plantées d'arbres !
« Enfin au clocteur Frébaut a succédé à
la _tribune le célèbre colonel Langlois, le
Gmgnol que vous connaissez depuis longtemps!
« Voici le résumé du discours de ce colonel pour rire :
. « .Je suis républicain. Il y a 30 ans que
«Je lutte pour la République. Nous l'avons;
«gardons-la. Je suis le défensem des im« n;tortel~ principes de 1780 ! On ne peut
« nen fa1re de mieux. -J'ai voté en 1872
« pour Ré.mus~t coritre Barodet, parce que
« no_us, republicains, nous voulions un pou<< voi_r fort po.ur Thiers, ce grand citoyen
<<qui a sauve la France. Si on m'avait
« é~~uté alors, la République eût été défi« mt1vement sauvée.
<< Je suis pour l'amnistie en faveur des
cr: pauvr~s 8garés de la Commune ; mais, en
« ce qm concerne les incendiaires, les pi!<< lards et les assassins, jamais! jamais!« Quant à ré_viser ~es jugements, ainsi que
«le p~oposa1t le c1toyen Naquet, c'est im« poss1ble. Il faut respecter les arrêts de
«la justice. C'est aux républicains à don« ner l'exemple de ce respect.
~En parl~nt contre la proposition Naquet,

« J AI SAUVE LA RÉPUBLIQUE ! lJ
« Ce discours écœurant et imbécile a

duré plus de trois grands quarts d'heure.
.«L'assemblée •'est séparée aux cris de
Vwe la République 1
~comme je me propose de suivre d'autres réunions, je vous enverrai au fur et à
mesure mes impressions.
«Si nos amis ne subissaient pas mille tortures en Calédonie, je les trouverais heureux
de n'être point à Paris en ce moment, et
d'.é~happer ainsi à toutes les saletés ·que
(~ebltent les candidats à leurs trop naïfs
elect~urs qui, paraît-i_l, ne demandent qu'à
être eternellement pm pour dupes.
« I3ien à vous et cordiales poignées de
mains à nos amis.

((x .... )

Angleterre.
(Correspondance particulière du Bulletin.)
La grève à ErW~. - (30 janvier). Erith
est un gros village industriel sur les bords
de la Tamise, à égale distance de Gravesand et de Woolwich. La facilité des communications donne assez d'importance locale à sa production. C'est cependant l'infiniment petit par rapport aux grandes cités
de Birmingham et de Manchester. Pour
qu'une grève de moins de 200 ouvriers
préoccupe tons les travailleurs d'Angleterre,
il faut que la question de principe soit de
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premier ordre. Dans diverses circonstances, et en particulier dans les deux derniers congrès, on a pu voir que les ouvriers
anglais veulent arriver dans un avenir plus
ou moins lointain à supprimer le travail
aux pièclls, et à établir partout le salaire
quotidien (De révolution· sociale, d'abolition ùu salariat, il n'en a, on le sait, jamais été question .... publiquement.)
Les patrons d'Eritb disent que la lutte
qui commence chez eux n'est que le prélude ct:un mouvement général des travaHleurs anglais pour atteindre ce but. Leurs
ouniers nient le fait pour le moment, mais
admeltent sa us déplaisir que si la lulle lo- ·
cale se continue, elle pourra bien se généraliser par la force des choses. Cette lutte
se fait maintenant avec assez de gaîté. Les
souscriptions viennent abondantes de tout
côté, et on n'aura pas d'ici longtemps à
toucher à la caisse de l'Union générale des
ouvriers du fer. Les piquets détournent à
peu près tous les arrivants ; les autres se
retirent le lendemain de leur plein gré, ou
sont incapables de faire l'ouvrage. L'autre
jour· une troupe d'ouvriers de Woolwich
sont allés se faire inscrire par farce, puis
sont retournés fraterniser a vr.c les grévistes,
rire avec eux de l'épanouissement des patrons qui croyaient qne leurs ateliers seraient le lendemain remplis d'ouvriers de
choix et devaient les trouver plus vides que
jamais. Le Directeur verdit de peur et ne
sort plus qu'escorté. L'administration du
chemin. de fer prétend défendre aux piquets
de statiOnner sur une route qui conduit à
la ~talion, et qui, paraît-il, lui appartient.
Petits moyens !
(6 février). - La huitième semaine de
grève commence. Les ouvriers affirment
que les ateliers de MM Easton et Anderson
ne contiennent que quelques travailleurs ;
ces patrons affirment au contraire qu'ils
sont à peu près pleins, et que même si les
grévistes voulaient rentrer en acceptant le
travail aux pièces, il leur serail impossible .
de les employer. Le côté tri,te de cette coJ?édie est qu'un certain nombre de journaliers, d'hommes de peine sont tenus dans
l'inaction, par suite de la grève des hommes
de métiers. Ces hommes de peine n'ont
aucune organisation de s.olidarité ; leur
extrtîrne misère n'est secourue que par la
charité à la fois des deux partis en lutte,
et c'est fort insuffisant. Les unionistes reprochent à ces malheureux leur manque
d'organisation ; est-ce tout-à-fait leur faute'?
Jus.qu'ici les Unions ont travaillé plus ou·
moms efficacement à l'amélioration du sort
des ouvriers privilégiés, ayant un métier
reche_rché, de l'habileté acquise par un apprentissage long ou coûteux. Les parias
sont restés ce qu'ils étaient ; les hommes
de .métier ne leur ont pas encore tendu une
mam fraternelle; bien peu d'ouvriers proprement dits considèrent leurs manœuvres
comme leurs égaux. En vérité l'idéal des
~rades Unions ne dépasse pas l'émancipatiOn du Quatrième Etat. Fût-il réalisé, il
resterait l'émancipation du Cinquième, rendue plus difficile encore ... , et finalement
la suppression des classes.
Un père déloyal. -· Les petits Ayling
(8 et 10 ans) étaient allés ramasser du bois
sec dans la propriété de M. R.-G. Wilberfo:ce, av?cat à ~ond~es. Ce brave propriétme avait eu l extreme bonté de ne pas
les poursuivre, les faire condamner à
l'amende et à la prison, et le père Ayling
l'avait pleinement autorisé à donner de sa
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propre main une bonne e.orrection aux petits volwrs.
Et voilà. qu'après l'affaire faite, il vient
chicaner ce pauvre Monsieur, et arrive après
neuf mois à le faire paraître devant un jury,
et à lui chercher une méchante querelle
sur le nombre, l'intensité des coups reçus
par ses petits, la grosseur du bâton de bouleau employé, la quantité de sang répandu
et le nombre de jours qu'ils ont dû rester
au. lit, tout ça pour faire donner 25 livres
à chaque enfant! Les témoignages du gardechasse, du cabaretier et autres honorables
fonctionnaires de l'endroit (Graffham:, tout
près de Londres) ont réduit le chantage à
sa juste valeur, et il faut que l'esprit subversif fasse bien des progrès partout pour
que les jurés aient accordé à l'un des enfants 10, à l'antre 5 livres!
Petits gredins ! allez. Je suis sûr que
vous. aurez eu beau travailler du matin au
soir depuis üe temps-là, que vous n'aurez
pas gagné le quart de ce que vous a rapporté votre journée du 2 mai 1875!

D.

Espagne.

mités espagnols reprirent vie, et dans tous
les cafés on se remit à disputer sur les
noms du futur président de la république,
des futurs ministres, des futurs membres
des Cortès constituantes, et des titulaires de
toutes les places qui servent il remplir le
ventre des ambitieux. sans vergogne.
« Dès lors, il a été fait entre les constitutionneb, les radicaux. et les républic,lins
un projet qui consiste à obtenir la promr~sse
de la neutralité des généraux. de l'armée
du Nord et à faire un pronunciamiento militaire dans qnelque grande ville pour proclamer la déchéance de la monarchie ~ ce
serait la répétition de ce qui a été f:.Jit à
Sagonte par ~Iartinez C:Jmpos pour en proclamer la restauration. Comme on le voit,
on désire seulement changer l'étiquette politique de l'Espagn~, parce q11e ce n'est
que de cette façon que certains hommes
pourront arriver au pouvoir; et on compte
bien conserver intact le monstre du militarisme, qui est aujourd'hui la seule institution stable et pouvant se maintenir par
sa propre force.
« Cette conduite infàme des diverses
oppositions pour renverser un gouve~nement;
non moins infâme, nous enseigne clairement
ce que doit être notre attitude. Les ouvriers,
qui sont le principal soutien de la société,
doivent retirer à ces politiqueurs leur appui
et travailler de toutes leurs forces à la désorganisation de l'ordre social actuel; et à
chaque fois que les politiqueurs, poussés
par leur ambition, essaieront un mouvement svus la forme soit de prPnunciamientos, soit de fausses révolutions, les
ouvriers doivent en profiter pour avancer
leur œuvre de destruction, afin d'opposèr
le plus d'obstacles possible à nos ennemis
et d'aplanir le chemin à l'anarchie ct au
collectivisme. ))

Nous traduisons d'une circulaire adressée
aux sections de l'Internationale en Espagne
par la commission fédérale de ce pays, le
passage suivant, qui contient une appréciation de la situation politique (cette circulaire a été écrite avant les élections aux
Cortès) :
« Les politiqueurs qui se donnent à euxmêmes l'épithète de révolutionnaires, travaillent à reconquérir la position qu'ils ont
perdue si honteusement, mais ils le font
avec la stupidité qui les .caractérise. Il y a
un. comité de ces révolutionnaires qui réside
en France et qui entretient des relations
avec d'autres comités constitués dans les
principales villes d'Espagne. Pour vous
Russie
donner une idée des éléments qui composent ces comités, il suffira de vous faire
(Conespondance partiwl. dtt Bulletin).
connaître le détail suivant :
Dans le numéro du 4 (16) janvier du
« Il y a à Madrid plusieurs personnages,
Jonrna~ rie l' A.caJémie péterbonrgeoise nous
deux en particulier, qui firent chorus avec
lisons ce qui suit :
Prim le jour où celui -ci prononça son fa<< Le nombre des détenus de la ville de
meux Jamais! jamais! jamais! Aujourd'hui
Sventiar1y (gouvememeut de \Yilna) s'est
ils ont reconnu pour roi le jeune Bourbon.
accru ces jours-ci de 23 paysans, chefs de
Mais ces deux messieurs sont vus avec défamille, habitants de Néfédia, viilage de la
fiance dans les sphères élevées; alors, par
commune de Doubelt, et accusés de résisdépit, ils se mirent à encourager le comité
tance aux ;1utontés, laquelle résistance
résidant en France; celui-ci transmit les
avait eu un caractère extrêmement endurencouragements aux comités d'Espagne, et
ci. Voici les faits. Les paysans de Néféces derniers les transmirent à leur tour au
dia jouissaient depuis bien longtemps d'un
petit nombre de naïfs qui les écoutent; enpetit lot de terrain, dont la possession
sorte que de toates parts on répétait : « Ça
leur était disputée par la femme du génémarche, le coup de balai va se donner
ral Bouksanine, propriétaire voisine. Le
bientôt. >> Peu de temps après, les deux
dossier c1e ce lot litigieux avait été examessieurs en question reçurent d'un haut
personnage quelques marques de déférence : miné par la Commission pour les affaires
paysannes, et y avait été résolu à l'avanaussitôt l'affaire change de tournure, ils
tage de la propriét<1ire. Mais lorsque l'arplantent là le comité révolutionnaire et ses
penteur rle district avec l'intermédiaire de
adeptes, et le coup de balai, qui paraissait
prochain, se trouve renvoyé aux calendes • paix (un genre de policier) arrivèrent pour
grecques. exécuter l'arrêt du tribunal, les paysans,
avec leurs femmes et leurs enfants, s'ar<< Un peu plus tard, les deux mêmes
mèrent de massues et d'instruments agrimessieurs furent invités à un banquet avec
coles, et ne permirent pas de s'approcher
un certain nombre d'autres; mais au lieu
du lot, l'ayant entouré de tous côtés. Biendes siéges d'honneur qu'ils croyaient mériter,
tôt la résistance prit des proportions beauils se virent placés dans les derniers rangs
coup plus wnsidérables : les paysans se
des conviés. Le lendemain, le télégraphe
mirent à menacer l'arpenteur et l'interméannonçait à l'Espagne et au monde entier,
diaire de paix ; la défensive se changea en
que MM. Fulano et Mengano, aussitôt la
offensive. Sur le lieu de l'événement arréception tuminée, étaient partis sans asriva immédiatement ~I. Evdokimoff, ancien
sister au banquet. Le contre-coup de cette
maréchal dn la noblesse, membre de la
nouvelle volte-face se fit bientôt sentir dans
commission pour les affaires paysannes,
le fameux comité sus-mentionné; les co-
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aux exhortations duquel les paysans répon-dirent unanimement: ((Tant que noussommes vivants, nous ne souffrirons pas qu'on
nous fasse du tort. » Cela fut communiqué
à qui de droit, et un fonctionnaire des
commissions particulières, en tête d'un
détachement de soldats, fut immédiatement
envoyé contre les paysans révoltés ; il fit
garrotter tous les paysaris et l~s envoya}
la prison la plus proche. A l heure qu 1!
est, dans le village de Néfédia, si l'on excepte les enfants, il ne reste pas une âme
du sexe masculin. >>
Voilà ce que le journal semi-officiel
nous raconte. Qu'y ajouterai-je ? je n'ai à
ajouter que ceci : d~s scènes co.m~e celle
dont on vient de hre la descnptwn sont
très fréquentes en Russie : nos journaux
de ces derniers temps ont raconté encore·
deux événements du même gEmre ; l'un a
eu lieu dans le gouvernement de Toula,
l'autre flans celui de Vologda.
Et c'est toujours le paysan qui a tort, et
le propriétaire, le fermier ou l'entrepreneur qui a rais.on. Le pay~an, a t~rt même
quand il a raison. Je va1s 1expliquer par
un exemple.
.
..
Je vous ai parl"l dans une de mes precedentes lettres des désordres survenus dans
la province d'Orembourg. li s'ag~ssait là
d'une grève de plus de 1;00 onvners travaillant au chemin de fer de BonzouloukOrenbourg. C'était au mois de juin dernier.
La Commission d'enquête, venue à la tête
d'une compagnie de soldats, fit fouetter
15 des grévistes sur le remblai même auquel ils avaient travaillé, et les exila ensuite dans Je gouvernement d' Arkangel, et
cela malgré que le gouvernement reconnaissait très bien que les ouvriers avaient
raison.
Dans la majeure partie de la presse
russe on put lire alors que les grévistes
avaient été ignoblement trompés par les entrepreneurs, qu'on les avait fait co~cher à
la belle étoile, qu'on leur donn_ait une
nourriture pourrie, etc., etc., et le gouvernement a laissé imprimer tout cela :
personne n'a été puni pour faux renseign.ements, donc le gouve~nement re.co~nais;
sait que tout ce q.ue les Journaux diS~Ien~ .~
ce sujet était vra1; et pourtant on a Juge a
propos de fouetter et d'exiler les principaux grévistes.
.
.
. .
Il est bien entendu que Je raisonne ICI
du point de vue gouvernemental ou légal;
quant à moi, je .crois que ni l~s pa1san~,
ni d'autres ouvners ne sauraient Jama•s
avoir tort dans ces affaires-là.
Le feuilletoniste de La Voix (autrement
nommée le Golos) invite les dames pétersbourgeoises, au lieu de danser et d'écouter des conférences au profit des Herzégoviniens, d'aller les secourir sur le champ
de bataille, et d'imiter en cela l'exemple de
Mlle Mercus (une Hollandaise qui est allée
faire le coup de feu avec les insurgés chrétiens). Mais pourquoi irait-on si loin.? Est:
ce qu'il n'y a pas de champs de batatlle qu~
seraient plus près de Pétersbourg que r.elm
de l'Herzégovine? Est-ce que nous n'avons
pas enfin nos propres Herzégoviniens, nos
propres Turcs à nous ? D'abord, c'est plus
naturel de venir en aide à ceux qui nous
ont nourris et nous ont permis, par leur
travail, de nous instruire, que J'aller se
battre, dans un pays lointain, pour la religion chrétienne (car c'est bien là le motif
principal du dévouement de Mlle Mercus) ;
et ensuite les Turcs de Pétersbourg sont
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beaucoup pins dangereux pour la liberté
de l'Europe (y compris celle des. Slaves
du Sud) que les Turcs de Con~tantmople ;
c'est là, sur les bords de la Neva, que Re
trouve, selon moi, la ba~e tie tout despotisme sur le continent.
Ce que je viens de ~ire est du_ reste depuis longtemps compns par les Jenn~s filles et femmes russes. Il y a en Russie des
centaines de demoiselles Mercus, et si leur
dévouementet leur. courage n'égalent peutêtre pas toujours cel.ui de la célè~r~ Hollandaise, elles sont inspirées par des Ideesb~au
coup plus élevées, beaucoup plus vraies.
Le lecteur sait déjà qu'environ deux cents
d'entre ces femmes languissent actuellement dans les prisons ..le viens d'apprendre que les gendarmes ont cassé ww dent
à une d'elles au moment où la jeune fille
voulait avaler une lettre, et qu'on a déchi~é
la bouche à une autre pour la même ra1son ...

P.

Fé•lét•at.io n j1n·asslenn e.
ST-lMIER. La réunion publique et la
soirée populaire qui ont eu lieu le 6 c~u
rant ont été un succès pour l'InternatiOnale.
On constate, en ce moment-ci, au sein
de notre population, une pré?ccupatio~
considérable des questions. socJ~Ies, et ~~
le cercle de St-Imier parvient a orgamser une série de réunions publiques où
seraient successivement abordées les questions sociales, ce moyen d'agita ion aura·
certainement des résultats pratiques.
Les compagnons qui on.t. ~ris la ~aroltl
sur la question de la propnete ont f.a1~ une
démonstration des tendances collectlVlstes;
aucun contradicteur n'a défendu le système
de propriété individuelle.
. .
La soirée populaire a été très ammee et
la tombola a produit la somme de 52 fr.
65 cent. dont la moitié a été affectée au
Bulletin' et l'autre aux familles des victimes dfl la catastrophe de St-Etienne.

La Section de Neuchâtel aura séance le
lundi 14 courant, à 8 heures du soir, au
local ordinaire.
.
Ordre du jour : Rapport du ~u~eau sur
l'organisation de co~férences s?c1ahs~es .. Suite de la discussiOn sur l orgamsatwn
du- travail dans la socit3té future.
1

· 161Y.Ie. Météores. -1872. L:t Section
internationale le <<Fascia operaio » se constitue à Sienne.
17 J.· 5 h. 10 s. Pr-emier quartier.La cigogne cendrée passe du S. au N., fermant des troupes en forme de V.
1600. Giordano Bruno, né vers 1550,.est
brûlé vif à Pise comme apostat par la SteInquisition sous le Pape. Clé.ment VIll. Philosophe, astronome, vulgansateQr du système de Copernic (v. 19 fév.).
1852. Décret organique du président
Louis-Napoléon (v. 2 déc.) : reproduction
aggravée des ord~nnances royales qui. c.ausèrent la RévolutiOn de 1830 (v. 29_Jml}
1871. M. Thiers élu chef dù pouvoir executif.
18 V. Météores. -1546. Mort de Lu-:
ther, né en 1483. Digne idole des seigneurs,
il contribua à empêcher la Réforme de devenir la Révolution. Il poussa ferme à l'écrasement des paysans révoltés et des anabaptistes, les communeux d'alors.
19 s. Météores.- Le safran jaune fleurit dans les jardins.
1543. Mort de Nicolas Copernic, astronome né en 1473. Il imagina que la terre
était ~ne planète tournant comme les autres autour du soleil, et de plus, tournant
autour de son axe. Celte hypothèse, qui expliquait simplement l'apparente complication
des mouvements des corps célestes, a été
amplement .· vérifiée par les découvertes
ultérieures.

La rédaction de l'Ami du Peuple, à Lié~
ge, a fait paraître un Alma!'lach s~cialiste
pour 1876. Il contient les articles smvants :
1. Calendrier Ephémérides.
.
2. De la part du Travail. et du Capital
dans la distribution de la nchesse sociale,
par le docteur Çésar De.· ~aepe: .
3. Ce que j'aime, poesie fugitive, par Voglet.
4. Un mot sur la morale humaine, par
Bripon.
.
5. Une page d'histoire, fin de !'.Empire,
siège de Paris, 18 Mars, par Eugene Châtelain.
6. Le Congrès des animaux, fable, par
Delesalle.
.
7. Le journal populaire et ses abonnes,
par Bripon.
.
.
.
. .
8. Un dialogue, par V1ctor Mattha1we.
On peut se procurer cet almanach, au
prix de 25 c., à l'admin.ist:ation du Bulletin, qui en a reçu un depot.
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LE f:'.&LEND BIEB.
HUITIÈME SEMAINE.

Fé1•rier 13-19.

13 D.Météoresprobables.-1820.Lou:
vel tue le duc de Berry, fils du futur roi
Charles X. Il espérait ainsi détruire la ~ace
des Bourbons par la mort du seulqm se
fût montré capable d'avoir des enfants. Le.
comte de Chambord est le fils posthume du
duc de Berry.
1871. Première séance à Bordeaux de
l'Assemblée dite nationale.
1-1 L. Météores probables. -1871. Par
une de ces niaiseries inexplicables· qui accompagnent la scêlératesse, la citadelle .de
Belfort n'ayait pas été comprise d~ns l'armistice. Elle se rend 16 jours apres.
15 Ma. Météores.

EN VENTE
A l'administration du Bulletin:
Collection du Bulletin de la Fédération jurassienne, 1re année
Id.
2• année
Id.
3• année
Esquisses historiq~e~ (1r: et~· séri~s)
Mémoire de la Federat1on ]urass1enne,
(histoire de l'Internationale dans la Suisse
française),
·
·
Manifeste aux: travailleurs des campagnes
La guerre sociale, par André Léo
Le suffrage universel, par P .. Brousse
La dictature, par G. Lefrança1s
Aux travailleurs manuels de la France,
par Colonna,
.
Aux travailleurs manuels de Lyon,
Perrare, ·

5 •
7 ·~
9 •
1 f. •

3 ,
• 20
» 60
» 60
» !0
05

» 05

Nous expédions 'en 'remboursement.
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