L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des trnaillenrs eux-mêmes.

IVe ANNÉE. -No 19.

BULLETIN

Prix d'abonnement·.
Pour la Suisse :

Un an. . . . . . • 8 fr.
Six mois . . . . . 4 fr.
Les abonnements pris
auprès des bureaux de
poste paient une ;,urtaxe de
20 centimes.

DE LA FÉDÉ RATI ON JlJRA SSIE NNE
1

de l'Association internationale des travailleurs

13 MAI -1877

Prix d'abonnem ent.
Pour l'extérieur :

Un an . . . . . fr. 10»60
Six mois . . . . fr. 5»30
Pour l'Allemagne :
On s'abonne par l'intermédiaire des uureaux de
poste, au prix de f1'. 8 •20
pour un an; fr. 4»20 pour
six. mois.

Parais sant tous les Dbnan ches.
Administration rlu Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)

Associlltion internationale des lravaillen•·s.
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Circu'laire aux Fédérat·ions régionales.
Con1pagnons,
L'article 4 des statuts généraux prévoit
que le Congrès annud de l'Internationale
doit se réunir le premier lundi de septembre; l'article 8 ajoute que les questions que l'on désire placer à l'ordre du
jour du Congrès doivent être transmises,
trois mois à l'avance, au Bureau fédéral.
En exécution de ces deux articles, nous
invitons les Fédérations régionales :
1o A taire des propositions concernant
le pays et la ville où doit se réunir le Congrès de cette année;
2o A nous transmettre, avant la fin du
mois courant, les questions qu'elle·s désirent voir figurer à l'ordre du jour de ce
Congrès, afin que nous puissions Je~ porter à la connaissance de toutes les Fédérations.
Salut et solidarité.

Les membres d-u But'eau fédéral permauent pour 1877:
G. ALBAGÉS, peintre en bâtiment.
Aug. SPICHIGER, guillocheur.
L. PINDY, fondeur, secrétaire-corres-

pondant.

Chaux-de-Fonds (Suisse), &_ mai 1877.
Adresse : L. Pindy, rue Fritz Courvoisier, 36, Chaux-de-Fonds, cànton de Neuchâtel (Suisse).
Nous avons reçu du citoyen Theisz, ancien membre de la Commune de Paris,
l'appel ci-dessous, que nous recommandons
vivement à l'attention de nos lecteurs :
Tombola organisée à Londres au profit des
condamnés politiques à la NouvelleCalédonie.
Citoyens,
Dans une réunion des réfugiés de la
Commune, tenue à Londres le 6 avril dernier, il a été decidé à l'unanimité qu'une
Tombola serail organi&ée, et que le produit
en serait versé à la souscription permanente
ouverte au profit des condamnés politiques
à la Nouvelle-Calédonie.
.
La commission chargée de mener à bonne
fin celle résolution fail a~pel aux pruscrits,

aux hommP.s de toutes nationalités r:ui partagent nos conviclions politiques et soci:lle§,
à tou~ cenx qui se sont sflntis émus d'indignation par le récit des souffrances de
nos amis condàmnés, lenr demand;mt de
nous apporter l1~ur concours par des œuvres de leur producl!on, ou autres objets
pouvant sPrvir de lots à notre Tombola.
Ouvrières, ouvriers, écrivains, artistes,
que chacun contribue de sa part de travail.
A des milliers de lieues, il y a des malheureux courbés sous une discipline de
fer, privés de vêtements, presque mourants
de faim, pour avoir défendu la cause elu
Peuple! NQus leurs frères, nous ne pouvons leur laisser croire un instant que nous
les avons oubliés.
La Commission :
H. ANDRESZ, 29, Windmill Street, ToUenham Court Road, W.
A. CoMBAULT, (secrétaire correspondant)
24, Broad Street, Golden Square, W.
F. KAUF:MANN, 19, Sl. John Square, Clerkenwell Square.
·
E. KLEINMAN, 21, Upper Charles Street,
Northampton Square, Clerkenwell.
E. LANDRIN, 31, Howland Street, Filzroy
Square, W.
F. LASSASIE, 37, Charlotte Street, Fitz roy
Square, W.
A. LEDUC, 53, Newman . Street, Oxford
Street, W.
E. POUTREL, 45, Drummond Crescent,
Eus ton Square.
F. PRIVÉ, .81, Wells Street, Oxford Street, W.
V. RICHARD (Trésorier), 67, Charlotte Street,
Fitzroy Square, W.
E. .SÉVIN, 2t8, Vauxhall Bridge Hoad.
Pimlico.
A. 'fHEISZ (secrétaire correspondant), ·36,
Charlotte Street, Fitzroy Square, W.
. _N . B. Les Lots seront reçus jusqu'au 1er
JUill chez tous les membres de la Commission, aux adresses ci-dessus. Une circulaire
ultérieure en indiquera la valeur et le
nombre.·
Nous recevons la communication suivante,
avec prière de la publier :
Assemblée géuérale de la société des
proscrits, la Solidarité, de Genève, du 18
avril 1877.
L'assemblée,
Considérant que le sieur Babick, exmei;Jlbre de la Commune de Paris, a demandé et obtenu des secours du sieur
Rothschild;

Que ee f<Jit, clé:;:ontré à la suite de l'enquête faite par la commis;;ion administrative de la Solidm·ité, a été reconnu exact
par Babick ;
Co!l~idérant que sa qualité d'ex-membre
de !a Commune ohligP:lit lè sieur Ballick,
plns que toul autre proscrit, à coD~erver
flans !e malheur et la misère sa dignité
politique;
·
Crmsidérant.que l'on ne saurait trop flétrir un tel acte;
L'assemblée, sur la proposition de s
commission, déclare il l'unanimité sans
ab~tention, le sieur l3a1Jick indigne, el prononce sou expulsion.
Pour la Société :
Le président de séance, ANIHGl'WUX.
Le secrétaire, PITOIS.

Nou,·el les •le I'Extér imu·.

Angleterre.
(CorrespondanC-e purticuliere dzt Bulletin )
La baisse dPs salaires chez les mineurs

continue toujours. Ceux du Northumberla.nd sont à la fois renvoyés des logement:;
fournis gratuitement (t) par les patrons, ue
recevront plus la lli~tl'ibulion gmtnitc de,
houilles, et seront diminués 'lü pour 100.
Dans le Warwickshire, rencontre des
délégués ouvriers et des patrons à propos
de la réduction annoncée. Les premiers font
remarquer que cette réduction serait une
violation de la convention de mai {}ernier.
A_ quoi les patrons répondent qn'il n'y .t
rwn eu de convenu du tout; ils ontjusqu'ki
payé le salaire demandé alors, soit, mais il:;
ne veulent plus le payer et refusent même
un ajournement.
.1' ai parlé autrefois '11~ l'a f(rtil·,~ Tic/; home.
Un indivirlu prétendaut à d'assez beaux domaines, a été tlébo:ltl' par un jury. rt
condamné ensuite commA imposteur et
parjure à dix ans de prison. Tout cela nous
regarde peu, et on peut consiùérer que les
bourgeois, désintéressés claus celte affaire,
qui ont pronoricé à l'unanimité le verdict,
ont décidé suivant la vérité. La mise en
liberté du prétendant est cependant uu des
tremplins dont se servent les ambitieux.
Avec son aide le Dr Kenealy, défenseur elu
faux B:chborne, est déjà arrivé à la Chambre des Commun~s. L'agitateur qui a soulevé la question des terrnins communaux,
l\1. De Morgan, en use à son tour dans le
même bnt. Il a eonvoqué avec succès, le
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lundi de pàqnes un premier grane! meeting
à Ilydr Park. ~l:mli, 17 avril il en a convoqué un autre, avec le clessein d'aller
pétitionner an Parlemnnt :'1 la tête de quel·
qnes milliers cl'hommes. Trois mille policiers circnlai,~nt sur les trottoirs cie \Vest·
minster, sans compter ceux que le Scott
Yanl (Préfecture cie polict~ de Londres)
tenait tout prêts; lr~s troupe~ ét:lirnt wnsignées. Pompeux discoms de l'agiU1trnr;
ordres donnés au peuplt• avec un1~ :najt~~lt)
souveraine; clf'~monst1·ation grandiose: pour
arriver à quoi '1 :'1 être reçu :1rce cinq 011
six amis dans l':tntir:hamhre ries Commune,
J apprendre que lïnteqwllation ~~si remrse
au lendemain (binn t·ertain f"Jilfl lrs 10,000
hadauds n'attendront pas 24 heures sur
Trafalgar Square), et enfin obtenir p 1 r le
lendemain une audience dn ministr
Et dans r,elle anrlience, le ministre tlt·:·
dare avant tout, qu'JI ne peut cntenJre
aucun diswurs altaqnanl l'autorité de la
chosn jugée, si !lien q11'après quelques
t:~rli118s pins ou moins éltHjuentes il nt~ reste
plus à l'orateur qu'i1 s'ell ;dier, 11011 sans
avoir remercit·~ ~lous:eur le Ministre de la
haute faveur qne ..... elc., el<~.
La belle chose Cjllf) la soupapP parlementaire ! JI y a pomtant des faits ct>rtains :
Ceux qui gouvernent ont de l'aplomb et
savent s'en servir; mars au fond ils ne sont
qu';) moitié rassuré::: Un p:1rei! dt;ploien1ent
de force le prouve bien. Les gens qui
suivent ces farceurs qui leur parlent de
tichborne, de la Grande Charte, ete., sont
en grand noml.Jre des mécontents, allant
beaucoup plus loin que leurs leaders
(chefs), mais qui n'ont pas eneore sn préciser leurs griefs. Cela peut venir, ce u'est
peut-être pas loin!
D.

Belgique.
Nous avons reç.n du citoyen Lonis Bertrand, ne Bruxelles une lettre relative au
Congrès de Gand et a l'appréeiation que
nous avons faite de ses délrbération:>.
Cette lettre porte Assentiellement sur le
sens qui doit êtn: attribué il la proposition
dn citoyen Bertrand, votée par le Congrès,
et qui était :Jinsi roonçue :
a Le Congrè.: ouvrier belge, réuni à
<< Gand les '1 cr et 2 avril, reconnaît
l'utilité
« de l'agitation politique, et croit que toutes
« les c.orporations ouvrières y adhérant en
<< comprendront 1:~ nécessité ct se
rallieront
« à ce vœu.»
Nons avions, dans notre numéro du 29
avril, fait observer que l'acloplion de ce~te
motion avait été, non point « une défaite
complète pour les abstentionnistes,>> comme
l'avait préteJH\u le Vorwaerts, mais an contraire une défaite pour les politiciens flamands qui voulaient rendre l'action politique obligatoire. En effet, pour bien comprendre le sens de la proposition Bertrand,
il faut savoir que le Congrès l'a votée en
opposition ~ une autre proposition qui avait
été faite par le citoyen Van Beveren de
Gand et qui avait ponr but de rendre l'action politique obligatoire pour les corpora:
tions ouvrières. Le Congrès a repousse
l'obligation, il a voulu que chaque société
ouvrière conservât la liberté d'entrer ou de
ne pas entrer dans l'aet~on politique : ?'était tout que demandaient les abstentw~
nistes, qui n'ont évirlemment pas la prelention d'obliger les Flamands à renoncer
à la politique (tandis que les Flamands,
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moins tolérants, anrr1ient voulu obliger tout
le mond~1 à faire comme eux).
Telle a été notre appréciatiou. Maintenant v0ici ce que nous écrit le citoyen
Bertrand :
« Le Congrès n'a pas donné à la motion
que j'ai présentée le e:trarJèrc que Vl)llS
lui allribuez.
« Toutes les assoc:iations onvriéres re·
présentées reconnaissent la néc:essité !le
l'agitation politique. Lt~s délégué:5 de Verviers même l'ont reconnu, quoique voulant
se cacher derTiére une lactique que je n'ai
pas c.omprise, quand ils disaient qu'ils voulaient faire fln la politiqnP, rn8is de la politique negative. :
« La motion présentée par Vr111 Beveren,
tendilnl ;l l'obll:yatiun politique, a été repon~sée non paree qne ln~ :~ssociations ne
voulaient pas faire de la politique, mais
parce f!it'clles ne veulent pas y être obligéei). ,,
L'observation du citoyen Bertrand ne
modifie en rien notre appri·ciation. L'obligatio~t de faire de la politique, réclamée
par les Flamands, a été rejetée; le Congrès
a reconnu aux abstentionnistes aussi bien
qu':!!!X pol!tieicns l1roit ùc cité da11s I'U11inn
ouvnè;e belge: a' est là ce que nous avions
dit, et c'est là ce qui reste acquis aprés
comme avant la prétendue rectification
qu'on vient de lrrc.
Quant à la tactique des cléldgués de Vervien;, disant r1u'ils veulent bien faire de la
politique, mais de la politique negative, le
citoyen Bertrand ne l'a pas compri~e Püt,r
notls, il nous semble que nous la comprenons : la politique neyative dont parlent
nos amis de Verviers, ~~·est précisément la
tactique que nous préconisons nous-mêmes:
l'abstention des intrigues ·~lectorales, des
bavardages parlementaires: l'organisation
et la fédération des corps de métier; la
propagande activr~ des principes socialistes,
la critique des actes de la bourgeoisie gouvernante; et quand l'occasion se présentera,
la réalisation par la révolution et par la
destruction des gouvernements, des revendications du prolétarrat. Voilà la politique
négative telle que nous la comprenons, et
telle qu'on la comprend aussi à Verviers,
crovons-nous.
«.Encore une rectifi::ation que j'ai à vous
faire, continue le citoyen Bertrand : le délégué flamand, uotre ami Co:men .d'Anvers,
en faisant l'éloge de Lassalle, n'a nullement
mêlt\ ;\1. Sehulze-Delitzsch dans cet éloge;
je ne sais qui a pu vous donner ce renseignement. »
Nous admettons que le correspondant
qui nous avait renseignés a pu se tromper,
et nous prenons acte avec plaisir de cette
rectification.
Le citoyen Bertrand termine ainsi sa
lettre :
« Il serait à désirer que, pour les questions qui nous divisent, nous mettions moin:::
de fiel dans nos discussions. .Je veux bien
que vous trouviez absurde !.lUC nous fassions c}e la politique, quoique ('1) vous
approuviez le mouvement des bandes insurgées des socialistes italiens, m()uvement
que je trouve insensé pour ma part. Mais
je ne voudrais pas combattre le momement
(1) Voilà un quoique qui fait rêver ; est-ce que
par hasard, aux yeux du citoyen Bertrand , le mouvement des insuriés italiens serait de la polititf'ue?

Rédaction.

de nos frères italiens, comme je vourlrai:;
que vous n'attaquiez pas le nôtre : n'a-t-il
pas été admis dans l'Internationale que ehaque
pays était libre de choisir lui même la ligne
de conduite qu'il veut suivre?
« Je finis celle lettre en vous annonçant
que Pan! .Jansou a été nommé clépnté de
Bruxelles, avec 3000 voix de m<~jorité sur
le candidat rractionnaire. Il est probable,
et même certain, que les intérêts onvriers
trouveront un défenseur dans la personne du
citoyen .Janson. »
Cette dernière partie de la lettre tlu citoyen Bertranrl demande de notre part
queltJIICS mots de réponse.
Oui, certes, il a été voté an dernier Congrr~s international de Bernt: une résolntion
affirmant que chaque pays est libre de
choisir lui-même la ligne cle conduite qu'il
veut suivre. En voici le texte littéral :
t< Considérant qce le respect récipro1ue
sur les moyens employés rians les différents
pays par les socialistes pour arriver à l'émanc.ipation dn prolétariat, est un dnvoir
qui s'impose ~ tous et que 1 ·u~ acceptent;
« Le Congrès déclare que les ouvriers
de chaque pays sont les meilleurs juges
de::; moyens les plus convenables à employer pour faire la propagande socialiste.
<<
L'Internationa!e ~ympathise avec ces
ouvriers en tous cas, pour autunt qu'ils
n'ont pas d'attaches avec le5 partis bourgeois quels qu'ils soient. »
Celle résolution non seulement a été
votée par l'un:mimité des délégués de l'Internationale, mais elle a reçu l'adhesion de
Vuhlteich, dé{égué du parti soc~ialiste
cl' Allem:tgne, et de Greulich, délégné du
Schweizc1·iseher Ar beiterbund.
Les organes officiels tant du parti socialiste d'Allemagne que dn l'A.1'beilerbund
suisse, ont néanmoins, au m~pris de cette
déclaration acceptée par leurs représentants, déversé l'injure sur les révolutionnaires russes et italiens.
Pour nous, nous nous sommes au contraire strictement conformés à la ligne de
conduite qui nous a été tracée par la réso·
lution votée au Congrès de Berne.
Nous n'avons ni approuvé ni désapprouvé
le mouvement insurrectionnel des socialistes
italiens, nous l'avons raconté avec sympnlhie.
Nous n'avons ni approuvé ni désapprouvé
les conspiration~ des socialistes russes, nous
avons reproduit arec sympathie les détails
qui nous ont été communiqués sur leur
dévouement et leurs souffrances.
Nous n'avons ni approuvé ni désapprouvé
les candidatures socialistes au Reichstag
allemand; nous avons simplement raconté
avec sympathie l'élection des 12 députés
socialistes.
Mais quant à la Belgique, nous avons
blâmé et nous blâmons, dans le mouvement politique in<~uguré par q11elques personnalités, nes tendances qui 11ous paraissent anti-socialistes.
La résolution de Berne dit que l'Internationale sympathise avec les ouvriers de
tous les pays et dans tous les cas, pour
autant qu'ils n'ont pas d'attaches avec les
partis bourgeois quels qu'ils soient.
Eh bien, la tendance qu'on nous paraît
cherche r à imprimer au mouvement ouvrier
belge, et que nous blâmons, c'est précisément de lui créer une attache avec un parti
bourgeois.
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La preuve? il n'est pas nécessaire d'aller
la chercher bien loin. Le citoyen Bertrand
rarle, à la fin de sa lettre, de ~a nomina~
tion de M. Janson, candidat offictel du partt
libéral bour~1eois, élu· par des voix bourgeoises, comme il parlerait d'un triomphe
du parti socialiste!
.
Pour nous, si nous sympattuson~ avec
tous les mouvements p1wemenl ouvn~rs et
purement socialistes, quelle que SOit du
reste la tactique qu'ils adoptent, n?us ne
sympathiserons jamais avec ceux. q~1, sous
prétexte de faire entrer des soc1ahstes au
Parlement ou au Grand Conseil, acceptent
uou seulement l'alliance, mais plus encore,
l'etiquette officielle d'un parti bourgeois.

Russie. (1)
(Cor1·esp.

pa1·t. du Bulletin. -

Fin.)

Il me serait absolument impossible de
vous donner la moindre idée de la machine
qui a été mise en jeu pour condamner ces
50 accusés. On a lâché de retracer toute
leur vie, chaque pas de chacun des accusés
pendant les trois ou quatre dernières années.
On a questionné les propriétaires de tous
les logements, chambres garnies ou hôtels,
où chacun d'eux avait passé, ne fût-ce
qu'une nuit; on s'est informé quelle malle,
quels effets, qnélle chemise ou habit avait
un tel ou une telle lorsqu'il ou elle couchait
clans tel ou tel hôtel; le fait d'avoir mis
l'habit de paysan ou d'a\'Oir marché à !vanove pieds nus, selon la coutume du pays,
fut l'objet d'une enquête mir.ulieuse, comme
étant déjà un granrl crime. Des blanchisseuses, des espions, des médecins, des
femmes de chambre à Pétersbourg, Toula,
Odessa, Sarotof, Tiflis, etc.~ ont été questionnés pour trouver quelque petit fait qui
pût servir de base à quelque insinuation ou
à quelque accusation. Jamais inquisition
espagnole n'a agi avec tant d'ardeur; jamais
une telle masse de jésuitisme, de menaces,
de fourberies n'a été déployée pour arracher enfin quelque témoignage capable de
jeter quelque tache sur la vie privée des
accusés. Et. .. avec chaque nouvelle déposition, avec chaque jour du procès, les accusés gagnaient de plus en plus les sympathies
personnelles dr, tous ceux qui pouvaient les
entendre ou lire les dépositions, même tronquées, publiées dans le procès-verbal. A
chaque déposition, l'édifice coustruit par le
procureur recevait une brêche de plus.
Bref, malgré toute l'activité de la meute.
les preuves lP.gales -de la propagande socialiste (sauf la correspondance saisie) se.sont
rédmtes presfJn'au dérisoire. Des t.lépositions de centaines de témoins, il n'est resté
que le dire de quelques propriétaires de
chambres qui rapportaient avoiremendu des
discours où on disait « quelque chose » de
la misère du peuple, du tsar ou de Dieu;.
ou bien le fait que Djaôada1·i, par exemple,.
a donné deux brochures socialistes à un
ouvrier ; Loubatovitch, une brochure à un
antre ouvrier, etc. (et en réalité on a distribué deux ou trois mille brochures).
L'arrêt du tribunal a eu néanmoins la
violence accoutumée. Il a eondamné aux
travaux forcés dans les forteresses Tsitsianof
et Pierre Alexéieff pour dix ans; G. Alexandrof pour neuf ans; Zdanovitch pour sept
ans; Void. Alexandrof pour six ans; aux
travaux forcés dans les mines : Mlles Bardine
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el Olga Loubatovitch .pour neu~ ans; ~fl.le Véra la force des armes. Les ouvriers voient que
Loubatovitch pour s1x ans ; DJabadari, Kar- le gouvernemnnt ne fait que retourner les
dachef, Gamkrélidzé, Mlles Figner, Barbe
vieux habits et n'espèrent de lui rien de
Alexandrof et Horjefsl<aya pour cinq ans;
mieux. » Venant ensuite à la prétendue
Agapof pour trois ans; - de quatre à un an
« émancipation des serfs, » il reproche au
de prison : Mlles Toporkova et Guelfmann,
gouvernement d'avoir escamoté toutes les
ainsi que Fétissof et Yédoukof. En outre,
espérances ùu peuple, et par quelques exemBélayefsky à trois ans, e.t. Mlle Ba~ouchk?va,
ples tirés de la vie populaire, prouve que
le capitaine Ivanof, Vas1hef, Barmof, Nlc?le peuple est resté toujours serf.
laïef et Egorof à neuf 11ns de travanx forces
a Vous voyez donc, conclut-il, que le
dans les mines; mais, vu certaines circon- peuple ouvrier russe n'a à compter que sur
stances atténuantes et surtout que les quatre
ses propres forces, et qu'il ne peut espérer
derniers (paysans) «ont été entraînés par des du secours que de ces jeunes gens. (Le prégens de la classe aisée, • ces sept condamnés sident crie : q Taisez-vous, taisez-vous! »
ne seront qu'exilés à perpétuité en Sibérie,
Alexéieff continue en élevant la voix): « Oui,
avec perte de tous droits civils, ainsi que eux seuls nous ont tendu la main en frères,
onze autres condamnés (Ziobine, Tsvilénef,
eux seuls ont répondu aux gémissements de
Georgiefsky, Ovtchinnikof, Mlodetzky, Noutout l'empire russe, eux seuls ont senti jusromsky et Mlles Eugénie, Marie et Nadine
qn'au fond du cœur ce que signifient ces
Soubotine et Medvédéva). Enfin sept sont
gémissements et p,purquoi ils résonnent
condamnés à des peines moins sévères.
partout; eux seuls n'ont pu entendre de
Trois sont acquittés. Kovalef va peut-être sang-froid les gémissements de ce peuple
expier son manque de persévérance dans exténué par le joug du despotisme, et eux
la dénonc.iation par un internement dans le seuls, en amis fidèles, nous ont tendu la
gouvernem~nt d~ Tobolsk..
main et veulent de tout leur cœur uous faire
.
La derniere seance du tnbunal fut reelle- sortir de l'abîme et nous mener vers un
ment tragique. Les principaux accusés
meilleur avenir.
avaient refusé toute défense. Mais à la der(( Eux seuls, sans lâcher notre main, nous
nière séance ils voulurent profiter du droit snident, en ouvrant à tous nos frères le
de la dernière parole pour éXposer leurs chemin pour sortir de ce guet-apens rusé
idées. Après quelques paroles prononcées
où nous sommes maintenant, j11squ'à ce
par Zdanovitch, Tsitsianof se leva el comqu'ils nous voient réalisalettrs attlonome.\
mença un discours chaleureux. Une toux du bien-être général.
atroce et un flot de sang coulant de la gorge
« Et ils iront avec nons, inséparables,
l'arrêtent : il tombe sans connaissance (la
jusqu'à ce que la forte main du paysau se
prison l'avait rendu poitrinaire). Tchékoïdzé
lève pour mettre er. ponssière le joug de
prend à son tour la parole et même chose
votre despotisme, défendu par les baïonlui arrive : tous deux sont dans la dernière
nêttes de vos soldats. »
période de la phthisie pulmonaire. Alors
Interrompu mainte fois par la président
Pierre Alexéief, un paysan du gouvernement qui bondit de sa place en criant : « Qu'il se
de Smolensk, se lève et d'une voix sonore
taise, qu'il se taise ! » Alexéicff continue son
commence son acte d'accusation contre
discours en élevant toujours plus la voix ;
l'exploitation bourgeoise. Ses amis ont sté- et lorsque les gendarmes se jetèrent sur lui
nographié ce discours, qui vient de paraître
pour le faire taire et l' emmMler, les accusés
à Genève, el nous regrettons de manquer se jetèrent à leur tour sur les gendarme
d'espace pour le reproduire. Simple, sans et en entourant l'orateur, lui donnèrent s,
le
phrases de. rhétorique, il peint les souftemps de prononcer pendant la bagt~rre ses
frances de l'ouvrier des fabriques r~ses,
dernières paroles.
son travail de dix-sept heuras, son salaire
Le tribunal a honoré Alexéieff de la peine
dérisoire, sa misère, le fardeau des impôts
la plus forte, dix ans de travaux forcés dans
et l'arrogance des classes dirigeantes et de
une forteresse.
leurs serviteurs dociles : le fonctionnaire,
la police et l'armée. « Messieurs, dit-il,
croyez-vous que nous ne voyons pas comme
tous s'enrichissent à nos dépens et s'amuFédéra tlonju rasden ne
sent autour de nous? Croyez-vous que nous
ne comprenons pas pourquoi notre travail
On nous écrit de Neuchâtel :
insupportable est si peu rétribué et où il
« Les élections pour la législature cantos'en va; pourquoi les autres sont dans le
nale (Grand Conseil), qui ont eu lieu diluxe sans travailler et d'où viennent leurs
manche 6 mai dans le canton de Neuchâtel,
richesses? Est-cr. que nous ne comprenons
ont naturellement conservé au parti
pas aussi quel lourd fardeau vient de nous la majorité dont il jouit chez nous radical
depuis
être imposé par le service militaire obliga1848. L:~ bataille rangée qui, tous les trois
toire pour toutes les classes? (une réforme ' ans, met :wx prises radicaux
et conservaque le gouvernement et ses organes repréteurs, n'a donc rien de bien intéressant
sentent comme un bienfait pour les paysans,
pour nous, puisque nous savons d'avance
la noblesse ayant été jusqu'à présnt exempte
quel en doit être le résultat; le parti condu service militaire), Est-ce que nous ne sel'Vateur est irrémissib
condamné
savons pas comme on a traîné en longueur dans notre canton, il nelement
reviendra
jamais
les discussions sur les écoles de village, et au pouvoir.
ne comprenons-nous pas comment on a su
La seule chose qui, dans ces luttes élecposer cette question?... Ceux qui s'imagitorales, puisse nous intéresser, c'est la
nent que l'ouvrier ne comprend rien, s'abupart qu'y prennent quelques ouvriers
sent fort. La masse des ouvriers, quoique
amoureux de politique et peu éclairés sur
restée dans son état primitif et sans éducaleurs vrais intérêts.
Neuchâtel, par
tion, considère toutes ces réformes, ainsi que exemple, la Société du A
Grutli
groupe dans
le pouvoir gouvernemental lui-même, .comme
son sein, depuis plusieurs années, un cerune forme passagère, soutenue seulement par
tain nombre d'ouvriers de la Suisse alle1
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ma rule; et il était de tradition que cette
Soci{;té votât avec le parti radical : c'était
elle qui se chargeait d'amener aux urnes
les électeurs parlant l'allemand, el de leur
distribuer le::. listes rouges.
Or, il v a trois ans, les radicaux de Neuchâtel, craignant que les Grutléens ne
finissent par se lasser rie lenr donner leurs
voix sans en retirer aucnn avantage spéeial,
firent à ces ouvriers allemands une concession : ils placèrent sur la liste des
candidats le présiflPnt elu Grutli, M. Straub,
et celui ci fut élu député au Grand Conseil.
La concession n'était pas énorme, certes; mais au moins elle prouvait qu'à ce
moment le Grutli comptait pour quelque
chose il Neuchâtel, et qu'on tenait à le
ménager.
Eh bien, cette année, qu'est-il arrivé?
Quel rille a joué le Grutli? qu'est devenue
son influence?
La Soc1été du Grutli de Neuchâtel fait
maintenant partie de I'Arbeiterbund; elle
en est même une Section assez importante,
puisque c'est elle qui est ch:,~rgée de l'organisation de son Congrè~ de cette année.
En sa qualité d'adhérente à l'Arbeiterbnnd,
cette section doit pratiquer l'agitation politique et IPs candidatures ouvrières; elle
doit, dans ce but, profiter du besoin que
le parti radical pent avoir de ses suffrages,
pour lui imposer, soit l'accrptation de certains
principes dans son programme, soit la nomination de certains candidats socialistes
et ouvriers : du moins, c'est lù la tactique
que l'A 1·beilerbund préconise et oppose à
la nôtre.
Or, qu'a fait l'Arbeilerlmnd à Neuchâtel
cette année, nous le demandons? Rien,
absolument rien. Il y a trois ans, les ra-·
dicanx avaient porté sur leur liste de candidats le président du Grntli; cette fois-èi
on n'a pas plus tenu compte du Grutli que
s'il n'existait pas. Et qu'ont fait les Grut\éens
en voyant qu'on les laissait de côté? ontils tenté la moindre démarche auprès de
l'un ou de l'autre parti, dans le but d'obtenir une ou plusieurs candidatures? ontils mis des conditions aux suffrages qu'ils
se proposaient de donner à l'une ou à
l'autre des lb tes en présence? Non : la
société du Grulli de Neuchâtel, section de
l' Arbeiterbund, a décidé par un vote émis
quelques semaines avant les élections,
qu'elle ne s'occuperait plus de politiqtte
(! ! !), et que ses membres étaient libres
de voter pour les rouges PU pour 'es verts
(conservateurs), comme bon leur semblerait!
Il faut avouer que, pour une association
qui prétend créer chez nous un parti politique ouvrier, et qui reproche aux internationnaux jmassiens leur abstention en
matière électorale, voilà une terrible déchéance!
Et qu'est-il arrivé? Le jour du vote,
certains Grutléens, embrigadés par les radicaux, sont allés mettre docilement dans
l'urne un bulletin rouge; d'autres Grutléens,
embrigadés par les agents des conservateurs (car il faut savoir que M. .Jean de
Montmollin et d'autres aristocrates et mômiers font partie de la Société du Grutli ! !),
sont allés non moins docilement déposer
dans l'urne un bulletin vert.
Et voilà les hommes qui prétendent organiser chez nous un parti ouvrier, ·en
concurrence avec l'Internationale 1 Il est
bon qu'on le sache, à la veille du Congrès
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qui va se tenir dans notre ville : I'Arbeiterbund à Neuchfttel n'est et n'a jamais
été qu'une plaisanterie. ))

réserve encore, au sujet d'autres personnages qui aujourd'hui, couverts d'un masque socialiste, continuent dilns d'autr11s
cantons une œuvre analogUe à celle de
On nuus écrit de la Chaux-de-Fonds :
Cou !lery?
« Dans notre ville, les élections se sont
Mais revenons anx élections de dimanche
passées d'une façon beaucoup plus paisible
passé.
qu'il y a trois ans.
Vous savez qu'un petit groupe qui s'enOn se souvient qu'en ·1874, outre les
titulait socùtlistes radicaux avait ·fait son
deux partis qui se disputaient le pouvoir
apparition quelques semaines avant les
(radicaux et conservateurs), il s'était créé
élections; mais il ne s'agissait là que d'une
à la Chaux-de-Fonds un << parti ouvrier »,
manœuvre maladroite qui n'a trompé perqui s'était donné pour organe le journal
sonne, et qui n'a eu en réalité aucune inla Jeune République, et qui avait mis en
fluence, car ceux des ouvriers qui ont
avant une liste spécialc! (]e eamlidats .. Ce
donné leurs voix à la liste radicale les lui
parti de la Jeune Républi7ue, bien qu'ayant
auraient données quand même MM . .Iulesrallié effectivement deux ou trois cents
Armand Vuilleumier et consorts n'auraient
ouuriers, n'était en aucune façon sociaIfc!S lan~é leur manifeste :c socialiste-radiliste : il combattait l'Internationale, et il
cal:
ç'a été du papier rouge maculé en
ne partageait même les idées de l' Arbeiterpure perte.
bund; car l' A1·beitabund marche d'accord
Quant aux quelques ouvriers allemands
avec les radicaux, tandis que la Jenne Réqui forment ici la section de l'Arbeiterbnnd,
publique avait fait alliance avec les conils n'ont pas donné signe de vie. Très peu
servateurs.
nombreux, ct ne parlant pas la langue du
Cette année-ci, on n'a pas renouvelé la
pays, ils n'exercent aucune influence, et
c?médie rie la Jenne flepubliqtte; les anon ne se doute pas même de leur exisCiens coullerystes, ces hommes qu1 ont
tence.
combattu avec acharn0ment la Fédération
En résumé, il n'y a eu en présence cette
jurassienne et les << bakounistes, )) et qui
fois que des rad'caux et des conservateurs
au Congrès de la Haye avaient envoyé nn
avoués. Ces derniers ont obtenu 8 à 900
mandat de délégué qui fut remis au blanvoix, tandis que les radicaux en faisaient
quisk Vaillant el que celui-ci eut la loyauté·· 17 à 1800. Il y a trois ans, 4000 électeurs
de retuser, - les anciens coullerystes, diavaient pris part au vote, à la Chaux desons-nous, ont marché ouvertement dans
Fonds; cette année, il n'y en a eu que
les rangs des conservateurs; et leur chef 2600. Ce chiffre considérable d'abstentions
Coullery figurait sur la liste verte.
s'explique par l'indifiérenee que l-es soufA propos de M. Coullery, la presse radifrances de la crise industrielle, et la con~
cale neuchàteloise a publié récemment un
cience de l'impuissance où sont les partis
document authentiqne, qui prouve que dès
polit'ques d'y porter remède, a fait naître
chez beaucoup d'ouvriers. »
1868'~ ce cligne persor.nage était un agent
dn parti conservateur : c'est une lettre
Souscription en favettr des internationaux
confidentielle adressée par Coullery à M.
arrêtés en Italie.
·
Favarger, notaire à Neuchâtel (1 ). L'original de cette lettre est déposé dans les
Montant des listes·précédants. Fr. 40l>25
bureaux du journal le Réveil; en voici le
Collecte faite à une soirée fatexte :
milière orgamsee par la
<< Chaux-de-Fonds, ~ septembre 1868.
Section de propagande de
Genève .
l> 13ll50
• « Monsieur et ami,
((J'ai reçu votre lettre . .Je vous remercie.
Total Fr. 53»75
Avez-vous déjà envoyé l'autre?
Souscription en faveur des ouvriers renvoyés
« .Je vous recommande le . porteur de
à la suite des événements du 18 mars, à
ces lignes, le citoyen D.-H. C'est un jeune
Berne.
homme très capable sous tous les rapports·
Montant des listes précédentes Fr. 214,)fi5
il rédige l'arlicle de journal admirablement:
Produit du cachemaille des
Si l'Union libérale (2) n'est pas pourvue, il
Sectior.s de Berne (2 8 versepeut faire son affaire; veuillez donc le présement). . ;
6))senter à ces Messieurs du Comité de réN. C., St-Imier .
)
1»daction.
Total Fr. 2~1»65
« Le 12 je vous verrai.
Fédération du district de Courtelary.
re Votre dévoué,
J)

« Pierre COULLERY. »
Voilà donc quel était l'homme qui s'était
coalisé, il y a quelques années, avec les
meneurs du Temple Unique à Genève (~1M.
Grosselin, Henri Perret, Outine, .J.-Ph.
Becker, etc.), pour combattre chez 'nous
le parti socialiste révolutionnaire! Voilà
quel était l'homme qui, en avril 1870,
dix-huit mois après avoir écrit la lettre
qu'on 11ient de lire, siégeait encore parmi
les délé0ués de l'Internationale autoritaire
et marxiste, à ce Congrès de la Chaux-deFonds où la scission éclata !
Qui sait quelles révélations l'avenir nous
(i) M. Favarger est une des sommités du parti
conservateur neucM.telois.
(2) L'Union libérale est l'organe officiel du
parti conservateur â Neuchâtel.

Assemblée générale mercredi 16 courant,
à 3 h. du soir, au Lion d'Or à St-lmier.
Section internationale de Neuchâtel.
Assemblée extraordinaire. lundi 14 courant, à 8 heures du soir, au local, Cercle
des Ouvriers.
Tous les membres sont invités d'une
manière pressante à assister à celte réunion.
Chaux-de-Fonds.
Mercredi 16 mai, à 81/2 heures du soir,
au Café Bühler, réunion publique du Cercle
d'Etudes sociales de la Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour : Radicalisme et Socialisme.
Le public est cordialement invité.

