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Un intéressant échange de lettres. compter·à Berne, au nombre de ses mem
bres, M. le conseiller d'f:tat Frossard et On se souvient que le président du plusieUl's -députés au Gr·an.d Conseil. Grand Conseil de Berne, M. Sahli, a ou- Comme conclusion, les signatait·es de la vert la dernière session de ce corps par lettre prient M. Sahli de vouloir bien ex-un diseours dans lequel se trouvait le pliquer clairement le sens des paroles passage suivant, déjà cité par nous : prononcées par lui et de dire si elles s'ap-

l< Il est un point sur lequel nous dési- pliquent, "à un degré quelconque, aux rons qu'on tienne ferme avant tout dans membres de I'Arbeit• rbund. 
ce temps-ci: le gouvemement doit, ainsi M. Sahli s'est empress8 de répondre et qu'il l'a fait jusqu'ici à la presque unani- de. tr,anquilliser les h~norables citoyens mité, s'appuyer sur les sympathies et le qur s étarent crus mal a propos désignés bon sens de cette partie de la population P,ar S?n discours. Ses p<j..~ples, dit-il, ne qui travaille honnêtement, et non pas sm· s appliquent à aucun deb~ aux melllbrt!s les idées déplo,.ables et malsaines d'une du Schweizerischer Arb''iterbnnd. Il n'a classe qui heureusement n'est pas forte- voulu parler que des t< anarchistes, , ment représentée danti notre canton, el c'est-à-dire des membres de la Fédération .qu~ veut, ~r1d~r . ~on existenee sul'·: 1;es-:- ...jll~, q-ui- Qlilt adwré ·le --d-rapeau rumes des mstJlultons actuelles eL v1vre rouge au 18 mars. 
heureuse sans travailler. » tt Vous trouvez incompréhensible, ajoute Les hommes qui dirigent à Berne l'Ar- M. Sahli, que le président du Grand Con-beiterbund se sont grandement émus des sei! ait pu faire mention de ces anarehis-paroles de M. Sahli; ils lui ont en eonsé- tes, qui vous paraissent insignifiants par quence adressé une lettre, dont voici le leur nombre, leurs principes et leur tac-résumé (voir le texte complet 9ans la tique. Mais je vous renvoie d'abord à votre Tagwacltt du 28 avril) : propre déclaration, d'après laquelle vous Si M. Sahli a eu en vt~r, da~s son di~- c.~mbattez depuis un ~n les principes Rt cours, le~ membres de l Arbezterbun~, 1l ~ znjl~enc.e des r.mar~~zstes. Pour·quoi er.la leur a fa1t grand tort; car aucun deux etatt-Il necessatre, s 11s sont aussi insigni-ne désire « la ruine des im;titutions ac- fiants que vous le prétendez? Il me semble tuelles » et ne demande à « vivre heureux que, sur r.e poiut, vous er tllui no1r.' Ut.'ous sans travailler. )) C'est aux t< anarchistes , tend'U au même but. 
de la Fédération jurassienne q11e s'appli- (( Je suis bien persuadé·, sans doute•, quent ces qualifkati.ons; mais I'Arbeiter- que jamnis les anarchisks n'obtienclro11t btnyd est l'ad_versaire des Jurassie,ns; de- d~ns notre patrie une i11tluence prépo11-pu_Is ~n an 1l co~ bat avec sucees Ie~m; derant~; mms cela n'empêche pas qu'ils prmc1pes et leur mfluence dans la ville 1 pou·rrment, avec le temps, devenir assc•z de Berne. Du reste, ces anarchistes du forts pour amener sur rws belles vallées Jura· sont si insignifiants, tant sous le des malheurs incaleulables; je regarde rapport d~ nombr; que des principes et s~rtoul co1~1me un fait grave et digttt~ de la tacllqne, qu on ne comprend pas d ètl'e. mentiOnné dans un discours d'ott-que le président du Grand Conseil ait pu verture du Grand Conseil, qu'un membre leur c~nsacrer une mention spécialt: dans du .gouvernement ait pris, vis-à-vis des 
~on d1sco~rs. ~ne presse qui se. pla~t tend~nces anarchistes, une attitude qu'ou a calommer mechamment ou qur fa1t a umversellement regardée eomme une preuve de la plus crasse ig.norance, per- approbation. )) (1) 
siste à mettre dans le même sac les 
Jmassiens et l'Arbeiterbund; et I'Arbei
terbund tient absolument à ne pas être 
confondu avec les « anarchistes. » Ce sont 
les Jurassiens seuls qui ont fait le cortége 
,du drapeau rouge à Berne, le 18 mars; 
l'Arbeiterbund s'est bien gardé d'y pren
dre part. L' Arbeiterbu.nd a l'honneur de 

(1) L~ m~mbre _du g·ouvernement bernois auquel 
M~ Sahh fa1t alluswn, M. Frossard, n'a jamais été 
membre de la Fédération jurassienne, comme l'af
firme M. Sahli dans un autre passage de sa lettre. 
Il est au contraire membre de !'Arbeiterbund. Ja
!llais M .. Frossa:d ne ~'est montré sympathique aux 
mternatwnaux JUrassiens; c'est un simple radical 
couleur Gambetta et Jules Simon. ' 

Rédaction du Bulletin. 

Voilà I'Arbeiterbund bernois heureux! 
Le président elu Grand Conseil lui a dé
~~è['[Jé un brevet d'honorabilité et d'inno
cen<~e; il ne risque plus d'être c·onfondu 
avec ces maudits anarchistes, 

Ce,; pelés, œs galeux, d'où provient tout le mal ! 

!1 y a pomtanL encore un point qui 
chican~ ces excellents citoyens: c'est que 
le président du Grand Conseil bernois ne 
yeuillc. pas convenir que la Fédération 
.!uras'ste~ne est insigniflante, et qu'il l'ait 
JUgée dtgne d'être signalée à l'attention 
du gouvemem~nt. C~la l~ur fait épt·ouvm· 
une sorte de plousJC; tls s'étaient crus 
des hommes importants, et ils sont d8so
lés. de voir que ce n'est pas d'eux, mais 
de leurs adversait·es les (( anarc.histes )) 
que l'opinion publique s'occupe. 

Consolez-vous, braves geus : il y aura 
~en t-~lre moyen d' obtenÎI: pour vous, 
lan nee prochamc, une ruentwn honorable 
dans le discours du président du Gmncl 
Conseil bernois. Continuez votre propa
gan_de déloyale contre nous, pendant que la 
poltce bernoise nous assommel'a et que les 
tribunaux bernois nous condamneront· on 

' peut espé1·er qu'en unissant leurs efforts 
l'Arbeitetbund et le gouvernement. qui 
tendent touslesdeu:c rm I.'IÎ'Jw·!mt comme 
le dit si bien M. Saltli, flrtirunt pat:t~xtirper 
d.tl sol suisse l'Inletïtationale et se::; prin
t:lpes, et alors M. ~aldi s'écriera du haut 
de sur1 fauteuil de président: (( Gloire ;\ 
I'Arbeiterbund! grâce à lui, nous avon~ 
triomphü ?es hommes de désordre qui 
voulaient vtvre sans travailler· sur les rui
nes de nos institutions! » 

(!•'in de la ~·ëponse adre.~s,~e pa1' lrt section Je 
Lausanne au •·ito!f•'n Beslay). 

l'lous prétendons qu'il est possible de 
combattre et de faire disparaître les causes 
de l'Inégalité sociale en leur opposant le 
prin cire de l'Equivalence des f'oJtctions, 
dont rwus voyons dès aujonrd'hui les indices 
avant-coureurs de réalisation rians l'aprli· 
cation des machines ù toutes les branches 
de la production et dans la division du tPa
vail qui est une de ses premières con
séquences. 

L' Eq'),ivalence d'es fonctions deviendra 
s~rlout réalisa?le quand la ~urée des jour
nees de travarl sera amenee à des pro-



portions normales. De ce fait résultera un 
accroissement de vie intellectuelle qui élé
vera le niveau moyen des intelligences et 
rendra psssible ce que le3 économistes 
traitent aujourd'hui de chimère et lés 
esprits-forts qui sont à leur remorque d'u
topie. 

A l'omnipotence de l'Etat, à l'idée de 
centralisation et de gouvernement si chère 
à tant de républicains, nous préférons la 
constitution de groupes communaux, ré
gionaux, nationaux et internationaux, sub
divisés eux-mêmes en groupes de pro
ducteurs et de consommateurs ; ce dualisme 
dans l'individu, bien compris et bien équi
libré, assurerait sa liberté et servirait en 
en même temps de régulateur pour la pro
duction et l'échange des produits. 

Enfin un vaste système d'as:-uran'ces 
fédéralisées, permettrait de faire la part 
des catastrophes imprévues et garantirait 
à chacun les ressources nécessaires pour 
parer et remédier, dans la mesure du pos
sible, aux crises et aux accidents inhérents 
à la nature humaine. 

L'accord qui s'établirait ainsi, rem
pl::~cerait avantageusement ce principe de 
guerre, de mauvaise foi et de vol mutuel 
que les économistes appellent complaisam
ment lu concun·ence et dont ils font le 

· palladium de la liberté industrielle et com
merciale. 

Voilà, compagnon Beslay, quelques-unes 
de nos idées touchant la réorganisation 
sociale; nous regrettons que le peu d'es(Jace 
dont nous disposons ne nous permette pas 
de vous les exposer avec plus de détails. 
Nous vous les soumettons néanmoins, afin 
de vous prouver que si nous sommes per
suadés que l'affranchissement du travail ne 
peut s'accomplir avec les institutions ac
tuelles, nous ne sommes pas moins con
vaincus qu'il est de notre devoir d'étudier 
et de rechercher les solutions des pro
blèmes sociaux. Nous le faisons eu prenant 
pour critérium la Justice et la Science ; et 
ce que nous croyons vrai et équitable, 
nous le soumettons à la libre discussion de 
ceux qui, comme nous, recherchent la 
vérité. Nous estimons qu'un système social 
ne s'improvise pas tout d'une pièce, et que 
c'est à la pratique seule qu'il appartient de 
décider si la théorie peut tenir ce qu'elle 
a promis. 

Encore quelques mots pour répondre à 
ce que vous appelez la politique rl' Evolu· 
tians, que vous oppose" à la politique des 
Révolutions. 

Autant que vous, nous désirons voir la 
politique d'Evolutions prendre le pas sur 
celle des Révolutions ; malheureusement 
nous croyons qu'il est inévitable de passer 
par la dernière avant de pouvoir mettre en 
pratique celle qui a nos préférences. 

A qui la faute s'il en est ainsi, sinon à 
ceux qui s'intitulent les classes dirigeantes. 

C'est contre elles qu'il nous faut livrer 
le grand combat que la bourgeoisie livra à 
la noblesse il y aura bientôt un siècle. 

Aujourd'hui, comme alors, les uns vivent 
de privilèges et les autres meurent d'in
justices ; 

Aujourd'hui, comme alors, des minorités 
imposent leur joug aux multitudes ; 

Aujourd'hui, comme alors, le droit de 
naissance vous prédestine au superflu ou 
à la misère, au savoir ou à l'ignorance. 

Dans ces conditions, quelle évolution 
voyez-vous possible ? 

- ! -

Le producteur n'est-il pas actuellement, 
devant ceux qui l'exploitent. dans une si
tuation inférieure à celle qu'avait la bour-
geoisie devaBt la noblesse? ·· 

Cette situation peut-elle se dénouer autre
ment que par une Révolution ? · 

Nous la croyons inévitable, et certains 
de nos adversaires la rléclarent fatale. 

Ce n'est qu'après son accomplissement 
que la politique d'Evolutions, que vous 
préconisez et que nous désirons aussi, 
pourra se réa liser. 

Et cela sera d'autant plus facile que le 
producteur aura, sur ses aînés de labour
geoisie, l'avantage de ne pas laisser de 
deshérités derrière lui ; car en supprimant 
les causes de la richesse individuelle, il 
aura réalisé l'avénement de tous au bien
être universel. 

S<Jiut et solidarité. 
La section de Lausanne (langue française). 

-~ 

Nouvelles tle I'Extéa·leu•·· 

ltillie. 

Nous n'avons pas reçu de nouveaux dé
tails sur le mouvement insurrectionnel ni 
sur le sort des prisonniers détenus à Capoue~ 

On nous écrit d'Italie : 
« La plupart des SOI'ialistes arrêtés à Bo

logne ont dû être remis en liberté, la po
lice n'ayant pu trouver aucnn fait à leur 
charge. 

Le Martello n'a pu reparaître, son prin
cipal rédacteur, Costa, ayant dù se cacher 
pour échapper au mandat d'arrêt lancé 
contre lui. 

Le Risveglio, de Sienne, a été saisi trois 
fois en un mois. La dernière saisie a été 
motivée par un article intitulé Bulletin de 
l'insurrection, dans lequel ce journal expri
mait ou vertement ses sympathies pour les 
socialistes de la bande de San Lupo. 

Le Pavera de Palerme joue en ce moment, 
à l'égard des socialistes révolutionnaires 
italiens, le rôle que Terzaghi a joué en 1874, 
après l'affaire de Bologne. Terzaghi était 
un mouchard; que sont les gens du Povero '! 
l'a venir se chargera de nous l'apprendre. » 

Le Vorwœrls de Leipzig est revenu, dans 
son numéro du 27 avril, sur les affaires 
d'Italie, pour déclarer de nouvean que l'in
surrection n'avait rien de commun avec 
l'Internationale. Et pour bien faire voir sa 
profonde connaissance des questions ita
liennes, le Vorwœrts place cette fois l'in
surrection en Romagne! Il faudrait, avant 
de vouloir juger d'une chose, prendre au 
moins la peine de s'en informer avec exac
titude. 

Angleterre. 

(Correspondance particulière du Bulletin.) 
Plus les aftaires vont mal, plus les pri

vilégiés ont montré leur incapacité dans la 
gestion des affaires de l'humanité, plus 
encore s'agrandit leur rapacité. L'augmen
tation continue du prix des objets de pre
mière nécessité reçoit en ce moment une 
vive impulsion. L'importation de viande 
américaine conservée dans la glace parais-

sait devoir faire baisser cette denrée, et 
par suite les autres; mais les larrons en 
foire s'entendent bien, dit-on, et la viande 
exotique se vend aussi cher que l'autre. 
Les loyers augmentent aussi de prix très
rapidement. Les anciens petits cottages . 
anglais tant vantés disparaissent, et à leur 
place s'élèvent des résidençes · pour ceux 
qne l'usure et la spéculation ont enrichis. Le 
travailleur de plus en plus chassé loin dn 
centre, doit passer des heures en chemin 
de fer pour aller à son travail et en re
venir. 

Et les chemins de fer haussent aussi leurs 
prix. Un jour le parlement, ayant besoin de 
popularité, décrète les wagons dit parlemen
l~trPs où l'on paie 1 penny par mille. Mais 
btentôt, sans explication, ils sont supprimés 
~ur. une ligne, ce qui équivaut à une spo
ltatwn nouvelle de plusieurs milliers de 
francs exercée par quelques richards sur les 
gens les plus pauvres. D'autres compagnies 
augmentent sans plus de formalité leurs 
prix de 25 pour 100. Des naïfs, croyant à 
cette farce qu'on appeHe la loi, espèrent 
dans le parlement, comme s'il était autre 
chose que la représentation des voleurs 
légaux! 

Les chemins de fer tuent par an un bon 
millier de personnes, dont les deux tters 
sont des employés. Comme c'est évidem
ment la faute de ces derniers quand ils se 
font tuer. les compagnies n'ont rien à payer 
à leurs familles, ou seule'ment des soiQmes 
illusoires; quant aux secours mutuels que 
peuvent organiser entre eux de misérables 
salariés, ils produisent à pen près autant 
que les troncs placés aux stations et solli
citant, sans honte comme sans effet, la 
charité publique. 

Ça coûte parfois plus cher d'endommager 
des voyageurs. Un clergyman estropié ré
clamait -125,000 francs; le juge .lui en a 
accnrdé 140,000. Le veuve d'un contre
maître plein d'avenir en demandait 50,000, 
la compagnie se résignait à en payer la 
moitié, le juge a trouvé que c'était bien 
assez. Ce serait encore trop pour de sim
ples workingmen. Aussi, est-il bien convenu 
que tous ceux qui profitent des trains spé
ciaux à bon marché avant 7 heures du 
matin et après 6 heures du soir n'auront 
en aucun cas (blessures ou mort), eux ou 
leurs familles droit à une indemnité du plus 
de 2,500 francs! Ceci est dans le règlement 
approuvé par le ministère des travaux pu
blics, et a force de loi! 

L'usure est arrivée au comble; partout 
on prête sur gage, sur dépôt de titres, sur 
objets fictivement vendus, même sur sim
ples billets ~ux gens à qui une bonne ré
putation est indispensable, que le moindre 
scandale expoSerait à crever de faim, mais 
à quel intérêt! Les privilégiés, regorgeant de 
capitaux qu'ils n'ont plus même l'intelli
gence d'appliquer à l'industrie, les confient 
à des agioteurs qui achèvent d'épuiser le 
peuple déjà tant appauvri par la stagnation 
des affaires. 

Les mort dé faim vont leur train, et le 
pauvre Dr Harwike, dont le métier est de 
diriger les enquêtes à leur sujet dans la 
partie Est de Londres, n'a pas là une si
nécure. Cinq ou six fois par semaine il a 
à constater la parfaite inhabitabilité des 
taudis où sont entassés les misérables ; à 
transmettre les vœux des jurés pour que la 
loi intervienne. La loi? ses fabricants, 



=======================================·==========~ 

bien toués à Lanaham hntel coq1me le b , ., ... 

député ouvrier M. M.acdonat?,. o~. meme 
mieux, se moquent b1en de lmfevtwn. des 
quartiers populaires! Des docteurs philan
thropes font de beaux rapports que per
sonne ne lit, et qui n'ont d'autre but que 
d'être reliés avec luxe et rangés pour 
l'éternité dans les bibliothèques officielles. 

D. 
Belgique. 

M. Paul Janson a été élu député à Bru
xelles par une assez forte majorité. Q?-elq~es 
journaux ont youlu d_on_ner à son el~ctwn 
une significatiOn soc1allste, sous pretexte 
que M. Janson e~t ~n ancien me~bre de 
l'Internationale; ma1s M. Jules S1mon et 
M. Frossard, le conseiller d'Etat bernois, 
ont été de l'Internationale aussi, et n'en sont 
pas plus socialistes pour cela. 

Du reste, le principal parmi ~es journaux 
belges qui ont défendu la candidature Jan
son la Gazette de Bruxelles, s'empresse de 
ras~urer ceux qui auraient pu craindre de 
voir avec le nouv'!l élu le socialisme sérieux 
entrer au Parlement de Belgique. 

« On ne fera pas facilement accroire au 
public belge, dit-elle, qu'i_l s'est t~ouyé à 
Bruxelles 5,600 bourgeo1s, boullq111ers, 
commerçants, industriels, rentiers petits et 
gros, pour acclamer dans le candidat de 
l'Association libérale l'avènement de la So
ciale et le règne prochain des Partageux.. 

« Nos amis ont pu lire des choses de ce 
genre dans l'Echo du Parlement, et s'en 
effrayer un peu avant l'élection. 

« Mais, bien sûr, ils ne feront plus qu'en 
rire demain, en apprenant quel cas les 5,600 
bourgeois qui ont donné leurs voix _à M. 
Janson ont fait de cette solennelle plal~an
terie. 

« Ils reconnaîtront alors - ce qui est 
absolument vrai - que l'élection de M. 

. Janson est une électwn purement libérale, 
et que ces affreux socialistes, dont on a 
voulu leur faire si peur, sont d'honnêtes 
bourgeois comme eux, libéraux comme eu~, 
et qui, trouvant dans M. Janson un admi
rable talent tout prêt à se mettre au service 
du libéralisme militant, ne lui en ont pas 
demandé davantage et lui ont dit : Topez-
là, vous êtes notre homme ! >> . 

Voilà qui doit singulièrement encourager 
les ouvriers ,flaman:is à se lancer d,ans la 
voie de la p(l{itique parlementaire. 

Grèce 

On nous écrit de Patras : 
« Nous vous informons de la fondation 

de l'Union démocratiqne du peuple (Dimo
h.ratikos Syndesmos tou Laou), et nous 
vous envoyons ci-joint ses statuts. Comme 
vous le verrez, le but final est le même 
que celui de tous les socialistes; quant au 
reste, c'est sous cette forme que le peuple 
grec comprend la révolution et consent à 
y travailler : toute autre voie n'aurait au
cun résultat, ou serait combattue par le 
peuple. 

Sous peu nous publierons un journal, et 
alors nous y exposerons amplement nos 
idées relativement à ce sujet. 

Nous sommes en correspondance régu
lière avec nos amis d'Italie, et nous dési
rons en faire de même avec vous : ce se
rait très utile sous plusieurs points de vue; 
el dans l'espérance que vous répondrez à 
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notre désir, nous vous serrons 1a main.)> 

Programme 
de l'Union démocratiqne du peuple, 

Considérant : 
Que la pauvreté et l'ignorance sont les 

grandes plaies du peuple, 
Que c'est ue ces deux maux que déri

vent toutes les misères sociales; 
Que, par conséquent, l'émancipation du 

peuple de la pauvreté et de l'ignoranc~ 
doit être le grand but de tou::. ceux qm 
veulent travailler sincèrement pour la pa
trie; qu'ellr- intéresse tous les Grecs, parce 
que c'est par elle que s'établira une éga
lité générale eni rr, les droits et les devoirs 
de tous; et qu'elle aura, comme résultat 
positif. l'affranchissement de ceux de nos 
frères qui se trou vent encore sous le joug 
turc; 

Que l'émancipation du peuple dojt être 
l'œuvre du peuple lui-même; 

Considérant que cette émancipation dé
pend en grande partie de l'émancipation 
politique, basée sur notre histoire; 

Nous avons fondé l'Union démocratique 
du peuple, afin de travailler unis pour la 
réalisation de la Démocratie sur les bases 
suivantes : 

A. Pleine décentralisation et complète 
autonomie des communes; 

B. Pleine liberté des individus; 
C. Toute autorité doit disparaître devant 

la souveraineté du peuple. 
L'Union démocra1iqne du peuple regarde 

comme ses ennemis tous ceux qui veulent 
maintenir l'état actuel de la société; 

Elle reconnaît pour sa loi la Vérité, la 
Justice et la Morale ; 

Elle accepte pour membres ,tous les 
groupes el les individus qui approuvent 
son programme. 

Russie. (1) 
(Corresp. part. du Bulletin. - Stâte.) 

Chaque membre du cercle, disent les 
statuts, doit travailler comme ouvrier ma
nuel dans quelque usine ou fabrique. Les 
membres ne peuvent avoir aucune pro
priété individuelle. Tout ce qui leur appar
tenait avant d'entrer dans le cercle dev1ent 
propriété collective de la communauté dont 
ils feront partie. Les nouveaux membres 
ne sont admis qu'à l'unanimité. Tous les 
membres sont considérés comme égaux et 
prennent une part égale à la gestion des 
affaires du cercle. 

Le cercle se divise en communautés lo
cales, chaque nouvelle communauté éta~t 
fondée par des membres des communautes 
existant antérieurement. Les communautés 
sont autonomes; mais elles ne présentent 
rien d'immuable, les membres pouvant 
être transférés d'un endroit dans un autre, 
selon les besoins de la propagande. Les 
communautés sont fédérées entre elles, leur 
argent formant un fonds commun, dont 
chaque commupa~té est pourvue se!on ses 
besoins. Des reumons ou des congres sont 
tenus de temps en temps selon la nécessité. 
Pour gérer les affaires concernant toutes 
les communautés, il existe une administra
tion centrale, consistant en quelques mem-

(1) Le manque de place nous a ~mpêchés! pen
dant plusieurs numéros, de publier la su1te du 
compti-rendu du procès des socialistes de Mos
cou. Nous en reprenons aujourd'hui la publication, 
qui sera achevée ave•: le prochain numéro. 

bres, dont la moitié doit être prise parmi 
les ouvriers-paysans. Tous les membres du 
cercle font partir, de l'administration, chacun 
à son tour, penrlant un mois. Les membres 
de l'administration (3 ou 4) peuvent ne pas 
travailler dans les métiers; mais ils sont 
chargés : de la correspondance avec les 
communautés, d'avertir les compagnons en 
cas de danger, de soutenir la correspon
dance avec les détenus en prison, d'étre 
en reJations avec les autres cercles socia
liste, de se procurer des li v res socialistes 
défendus,· de les expédier aux. communau
tés, etc. 

Le cercle fa1t de la propagande et de 
l'agitation, cette dernière ayant pour but 
de pousser le peuple au mouvement. Pen
dant qne les uns feront la propagande dans 
les campagnes et les fabriques et organise
ront de nouvelles communautés, d'autres 
tâcheront d'organiser des bandes armées 
pour faire de la propagande armée, pour 
réveiller dans le peuple la conscience de 
sa force, pour se pror:urer de l'argent et 
enfin, pour venir en aide anx évasions des 
détenus. Celte seconde partie du pro
gramme n'a évidemment pas encore été 
mise en pratique, les arrestations ayant été 
faites pendant le développement de la pre
mière phase. 

Les perquisitions chez Gamkrélirlzé et 
Tsitsianof firent découvrir enr-ore deux faits 
qui ont scandalisé plus que tout le reste les 
procureurs et la presse bourgeoise. Ce sont 
deux mariages fictifs, conclus entre Mlle 
Toumanof et Gamkrélidzé, et Mlle Horgefs
kaya et Tsitsianof, mariages fictifs qui 
avaient pour bnt, l'un, de pouvoir toucher 
la dot d'une de ces deux démoiselles, dot 
qui ne devait lui être remise par sa famille 
qu'après son mariage; et l'autre de ras
surer les parents sur le sort de leur fille. 
La cérémonie nuptiale n'ayant eu d'autre 
signification que celle-là , les prétendus 
époux retournèrent n tturellement chacun 
à ses affaires immédiatement après la co
médie; el le procureur s'appesantit snrtou t 
sur le crime de Mlle Toumanof, d'être venue 
à l'église sans avoir mis une robe de noce 
et d'avoir quitté Moscou immédiatement 
après la cérémonie, laissant son jeune mal'i 
coucher seul à l'hôtel, tandis qu'elle se 
rendait à Ivanovo pour y continuer sa cri
minelle propagande. L'autre mariage a 
scandalisé enc(•re davantage M. le procu
reur. Le prince Tsitsianof n'ayant pas en
vie de quitter les affaires du cercle à Mos
cou pour aller à Odessa, conclure son 
mariage fictif avec Mlle Horgefskaya, pria 
un de ses camarades, Kikodzé, de se pré
senter à sa place chez les parents ,de la 
future et de jouer le rôle du marié. 

L'enquête a donc prouvé que tandis que 
Tsitsianof était en Moscou, Kikodzé, sous 
le nom de Tsitsianof, se mariait avec Hor
gefskaya à Odessa. La comédie finie, les 
époux se remirent chacun à sa besogne, 
et la dot de Horgefskaya, une trentaine de 
mille francs, entra dans la caisse du cercle. 

On a saisi chez Tsitsianof environ 29,000 
francs, que le gouvernement détient, quoi
qu'il n'y ait eu aucune preuve que ('.et 
argent ait réellement fait part1e de la caisse 
du cercle. 

Une arrestation, celle de Zdanovitch, un 
des membres les plus actifs du cercle, fut 
faite dans des circonstances qui valent la 
peine d'être notées. En septembre 1875 on 



avait env(lyé de 1\ichinef à Moscou trois 
caisses de livres socialistes, imprimés en 
Suisse f't importés en Russie par contre
bande. Ces livres étaient beaucoup lus, il se 
vendaient bien; or, des employés du chemin 
de fer ayant ouvert unr des caisses, en 
ôtèrent les livres et remplirent la caisse de 
briques et de papier. Ils se mirent alors à 
vendre ces livres pour lrur compte à Ki
chinef, et deux jours après quelques bro
chures tombèrent clrjà aux mairs de la 
police. On arrêta les employés, qui avouèrent 
leur vol et indiquèrent les marques et nu
méros des caisses. La gendarmerie de Ki
chinef télégraphia à celle de Moscou, et 
lorsque Zdanovitch se présenta pour rece
voir les caisses, il fut arrêté. 

Je passe sons siler,ce comment la gen
darmerie parvint à découvrir les noms de 
ceux qui s'étaient nommés par les lettres 
A, B, C. Pour la plupartt d'entr'eux on y 
parvint en introduisant dans les prisons 
des espions qui transmettaient des lettres 
entre les accusés, en le~r faisant passer 
d'abord par les gendarmes; ou bien, par 
exemple, en envoyant lé portait de Djaba
clari, dont le visage prouvait son origine 
caucasienne, dans les écnlrs du Caucase, 
pour demander aux étudiants si quelqu'un 
d'eux ne reconnaîtrait pas ~~tt homme. 

Le cercle continuait cependant d'exister, 
et en 1S76 on parvi11t à découvrir de nou
veau qqelques membres de l'administration 
renouvelée. On arrêta entre autres trois 
sœurs Sonbotine, qu'on incrimine d'avoir 
donné à la fille d'un pauvre prêtre les 
movens de faire des études de médecine à 
zm:ich. La mère des trois sœurs, une 
femme clc 50 ans, a amsi été arrêtée et 
détenue en prison pendant près de deux 
ans, pour avoir compris un jour que ses 
filles suivaient la vraie voie et pour s'être 
mise à faire avec elles la même propagande. 

Malgré toutes ces pertes, le cercle n'est 
pas mort. Quelques-uns de ses membres 
sont parvenus cle se soustraire à la gen
darmerie et contiennent sans doute la même 
œuvre. 

Somme toute, le prot::ureur accuse 45 
personnes d'avoir fondé une société secrète 
qui avait pour but cle grouper les ouvriers 
« pour arrivrr à ce que l'ouvrier profite 
« du prodnit intégral de son travail, à ce 
<< que la propriété soit collective, et à 

exterminer à main arlliée les représen
t~nts du gouvernement, les seigneurs, les 

,, marchallds, les patrons des fabriques et 
les paysans exploiteurs, devenus gros 

~ bourgeois. )) 
Compren3nt trè1- bien que le tribunal 

n'est qu'une comi,die pour donner nne 
;tfll';1rence de légalité au gouvernement, la 
plllpart des accusés ont refusé de donner 
•pH>lques explicalions que ce soit. Plusieurs 
(ll'('llnent sur eux Ioule la responsabilité et 
tâchent de décharger ceux de leurs camara
des qui ont encore quelque chance de subir 
une peine moins sévère. Quant aux témoins, 
les plus importants d'entre eux déjouent 
toutes les espérances du procureur. De 
toute la masse d'ouvriers qui ont été en 
relations suivies avec le cercle, il n'y en 
avait que cinq qui eussent déposé quelque 
chose à la charge des accusés pendant l'en
quête préalable. Le procureur savoure déjà 
d'avance ces dépositions, mais ... voilà que 
tous, tous les cinq, renient unanimement 
1 eursdépositions antérieures. L'un d'eux vient 
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dire ! <~ Je renie toutes mes dépositions: ce 
n'est que votre maudite prison qui m'a fait 
mentir pour m'en débarrasser. >> Un second 
vient dire que tout ce qu'il a déposé lui a 
été arraché p2r des menaces; un troisième, 
que toutes ses dépositions ont été falsifiées 
par les procureurs et gendarmes. Enfin 
Kovalef. un ouvrier mécanicien de Toula, 
un homme sans foi ni loi, sur les témoi
gnages duquel pivote toujours l'accusation, 
dP.clare que tout ce qu'il avait dit était « un 
mensonge. »-- << Vous m'aviez promis, dit-il 
au procureur, toute une fortune; vous m'a
VIez garanti 12,000roubles(36,000fr.) pour 
que je dépose ceci et cela; vous m'avez 
soûlé de vin tous les jours pour me faire 
faire ces choses; maintenant je renie tout 
ce que j'ai dit; >> ce qui n'empêche pas le 
procureur, pour prouver m;1inte accusation, 
d'en revenir toujours aux dépositions de 
Kovalef. Et, contrairement au texte formel 
de la loi, le tribunal décide de se baser sur 
les dépositions faites pendant l'enquête préa
lable et reniées devant le tribunaL 

Après ces témoins viennent, durant sept 
ou huit semaines, tm tas de policiers, des 
agents de la police secrète, des chefs de 
fabrique, contre-maîtres, propriétaires de 
logements, et quelques ouvriers terrorisés; 
mais ces derniers, malgré les efforts réunis 
de la gendarmerie et des juges (je cite les 
paroles du procureur) << font leurs déposi
tions avec aversion, ils sympathisent avec 
les accusés, et tâchent de les décharger 
des accusations. » 

(La fin prochainement.) 

FécléJ•ation jurassienne 

So1tscription en faveur des internationaux 
an·êtés en Italie. 

Section françai~e de Lausanne 
Section allemande de Genève 
Liste envoyée par la section de 

propagande et cercle d'études 
sociales de Genève : 

Jules Montels, peintre en bâtiment 
A. Montels 
D. Bertat, peintre en bâtiment 
E. J., )) 
Cassabois, )) 
Musano, » 
Schmidt, >> 

E". R., >> 

X., plombier 
Garnier, cordonnier 
Lemoine, )) 
Cremer, )) 
C. Jeannin, employé 
A. Tissot, menui sier 
Rouchy, piqueuse de bottines 
Cb., cordonnier 

fr. 15»-
18>>30 

-»50 
--)>50 
-))~0 

-»50 
-»25 
-»50 
-))50 
-»50 
-»50 
-))25 
-)>i.!O 
-)>20 
-»50 
-»25· 
-))50 
'1))-

Total fr. 40»25 

Souscription en faveur des ouvriers renvoyés 
à la sttite des événements du 18 mars, a 
Berne. 
Le total de la souscription s'élevait, la 

semaine précédente, non à fr. 183»25, 
comme nous l'avait fait dire une erreur 
commise par l' Arbeiter-Zeitung, mais à 
fr. 179»05. 

En voici du reste les détails : 
Montant des listes publiées par 

. nous jusqu'au 15 avril : fr. 124)>40 
Genève, section d'étude et de 

propagande 
Genève, section allemande 
Section de Vevey 

'10»-
13»
'10»-

Quelques membres du Grutli, 
Chaux-de-Fonds 

DiviJrses initiales, rians l' Arbeiter
Zeitung 

Produit du cachemaille des 
sections de Berne 

6)>95 

Sn-

Total fr. 179~>05 

Dès lors les souscriptions 
suivantes ont encore été vel·
sées : 
Sonvillier, 3me liste 

)J 4me liste 
St-lmier, 2me liste 
Dufraise, St-lmier 
Piosen, )) 
Section anarchiste française L. M. 
Section anarchiste française D. P. 
Collecte faite à une conférence du 

citoyen Montels 
Section de Porrentruy 

~»85 
1»-
2»75' 
5»-
1»-
7ll50 
3ll-

4»-
7»50 

Total à ce jour fr. 2'14»65 

Fédération ouvrière dn district 
de Courtela1·y. 

Assemblée générale mercredi 9 courant, 
à 8 h. rln soir, au Lion d'Or, à St-Imier. 

Ordre rlu jour: , 
1° Nomination du desservant du magasin. 
2° Diverses questions d'organisation. 

. Le comité central. 

Section internationale de Neuchâtel. 

Assemblée ordinaire, lundi 7 mai, à 8 h. 
du soir, au Cercle des ouvriers, rue des 
Moulins, 31. 

Pour paraitre le 20 mai 1877 : 
LE Tllil. V~4.ILLEUR 

Revue socialiste révolut.ionnaire. 
Comité de rédaction: Elisée Reclus, Oels

nitz. C Perron, Joukowsky. 
Le Tntvailteur paraîtra tou-5 les mois. -

Chaqne numéro contiendra : Une revue po
litique et sociale, des articles d'actualité et 
de théorie, des correspondances de tous les 
pays, une revue bibliographique, des varié
tés et une tribune libre. -Prix de l'abon
nement: Un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois 
mois, fr. 1 »50. 

Adresser les demandes ;'1 l'imprimerie rlu 
Rabotnik, 26, chemin c!e ~lcntchoisy, Ge
nève (Suisse). 

EN VENTE 
A l'administration du Bulletin : 

La théologie -politique· de Mazzini, par 
Michel Bakounine 

Compte-rendu du Ge congrès général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 >> 60 

Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. » 30 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernychewsky >> 30 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

cipes, par B. Malon » 30 


