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Administration du Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvillièé (canton de Berne, Suisse.)
Dans quinze jours, les représentants geoisie qui les lni prépare; et elle s'en
de notre bourgeoisie feront voter le peu- charge san<: notre secours. Elle pt'ouve
ple suisse sur le rejet ou l'a~ceptation du aux ouvriers, sans que nous ayons beprojet de loi relatif au travail dans les soin de, nou"- mettre de la partie, par
fabriques. Dans beaucoup· de cantons, le toutes les institutions dans ·lesquelles elle
parti radical, auteur de ce projet, orga- prétend enfermer l'humanité, et par les
nise des :éunions publiques où des ora- soi-disant amélioratio!ils mêmes qu'elle a
teurs bourgeois vanteront aux ouvriers l'air de vouloir apporter à de vieux abus,
les bienfHi ts de la loi nouvelle et feront qu'elle ne veut pas sincèrement !a liberté
le panégyrique du régime politique qui et l'égalité; et nous qui les voulons, nous
l'a enfantée. L'Arbeiterbund, qui voit ne devons pas aidet' les bourgeois dans
dans cette l<·i un progrès, engage tous lr.urs replâtrages et dans leu~s progrès :
ses adhérent~ à aller, le 21 octobre, dé- nous devons les laisser faire, et les juger
poser dans l'urne un oui énergique; pour et les condamner, en montrant, pat' la
nous, q~...i ne croyons pas qu'aucune amé- critique de leur5 œuvrc-s, leur incapacité,
lioration sérieuse puisse être apportét au leur égoïsme et leur mauvaise foi.
sort des travailleurs. autrement que par
C'est à la bourgeoisie, à elle seule, à
la supp, ession préalable de la bourgeoisie faire une loi sur les fabriques; les soeiacumme classe, et aux yeux de qui toutes listes ne peuvent pas demander une pales prétendues réformes législatives ne raille loi, parce que ce semit une inconsont qu'un trompe-l'œil, une simple ap- séquence : lorsqu'on se propose par but
parence superficielle qui ne change rien l'abolition du salariat, la suppression du
au fond même de la machine gouverne- prolétariat, on ne peut pas prêter les
mentale, nous nous abstiendrons.
mains à un arrangement dont la base
La loi sur les fabriques sera adoptée même suppose l'existence du prolétariat
peut-être, et une partie des ouvriers de comme un fait social nécessaire et étemel,
la Suisse s'en réjoui:·a. Nous compren- à un arrangement qui, s'il était sériellSedrons leur allégresse, mais nous savons ment conclu, constituerait légalement le
d'a-vance qu'elle sera de courte durée; prolétariat à l'état de èaste régie par des
quelques années d'expérience leur ap- lois spéciales, placée entre les bourgeois,
?rendront que leur situation n'a changé en qui seuls ont droit à la liberté complète
rien, que les articles de loi votés par eux et au self-gouvernement, et les bêtes de
n'ont pas suspendu l'action des phéno- somme, qui travaillent pom· autrui,
mènes économiques, qu'ils sont toujours comme les prolétaires, et que la société
exploités et asservis de la même fapn.
protectrice des annimaux défend contre
Alors, peut-être, leur esprit s'ouvrira à certaines brutalités stupides de leurs
une autre propagande que celle à laquelle maîtres.
ils prêtent aujomd'hui si docilement l'oLa bourgeoisie offre aux ouvriers de
reille.
petits allégements, de petites concessions
Mais, nous dira quelqu'un, si vous con- - sur le papier - à la condition qu'ils
sidérez la loi sur les fabriques comme uve continuent à travailler pour elle. Une paexpérience dont les résultr.ts pourront reille proposition est-elle ac~eptable?
être d'éclairer les ouvriers suisses sur Non. A ~eux qui cherchent, par de seml'impuissance des réformes lrgislatives, blables moyens, à endormir l'instinct répourquoi n'aidez-vous pas à la réalisation volutionnaire chez les ouvriers et à faire
de cette expérience, en allant déposer durer la so<:iété bourgeoise, il faut réponvotre vote en fa~eur de la loi qui doit dre - et·on répondra un jour - par la
, être expérimentée?
révolte des esclaves.
Nous répondons que nous ne pouvons
pas adopte:- une pareille tactique; que ce
Nous recevons la lettre suivante :
serait quitter le terràin de fl'anchise et
de guerre dil'ecte à la bourgeoisie, sur
Neuchâtel, le 17 septembre 1877.
lequel nous nous sommes placés. Les
Monsieur le Rédaeteur,
expériences que le peuple ouvrier doit
Je vous envoie et vous enverrai, à l'afaire et fera, il faut que ce soit la bour- venir, de temps à autre, quelques mots sur

l'orgar.isation actuelle de la société, que
vous pouvez insérer d:~ns le BuUetin. Le
procès de Berne m'a désillé les yeux, et,
je vois clairement que nous ne sommes
libre~ qu'à la condition de penser comme
le gouvernement. Or, comme je suis loin
de pensel' comme la bourgeoisie et la noblesse, je supiJ03e qu'un coml1allant de
plus· ne vous sera pas désagréable. Au
reste, je vous tlonne pleine liberté d'insérer
ou de ne pas insérer ma manière de voir ;
je n'èn resterai pas moins un défenseur
obstiné des nouvelles idées humanitaires.
Agréez, Mor.sieur, mes salutations empressées.

x.

Voici l'article que notre correspondant.
a joint ~ sa lettt·e; nous le publions avec
plaisir :
La deslmclion de let famille.
~~es journ:mx bourgeois nous reprochent
·très souvent de vouloir la destruction de la
famille ..le proteste contre une pareille
accusation, car nous voulons, an contr;Jire,
que chacun puisse vivre, mais vivre aisément, tandis que l'organisation actuelle de
la société ne le veut pas, et, si vous en
voulez une preuve parmi la quantité qui
existent, la voici :
.le ne parlerai; pour le moment, que du
canton de Neuchâtel qui a seulement
·100,000 âmes de population :Dans ee canton, qui passe pour un des plus avancés
il y a environ une vingtaine d'huissiers qui,
du premier j;Jnvier au 3'1 décembre de
chaque année, parcourent les villes, les
campagnes et même les montagnes pour
opérer des saisies.
.
L'année dernière, les justices de paix
ont fait vendre '1 ,008 ménages d'ou Hiers,
Peut-on s'imaginer quelque chose de plus
navrant que ces '1 ,008 familles tourmen"'
tées continuellement et finalement détruites
par ces hommes qui veulent, coùte que.
coùte, de l'argent que l'ouvrier ne poot
absolument pas leur dol'lner, parc.e qu'il y a
crise ou qne le chef de famille a été appelé par la patrie pour du service militaire
qu'il se passerait bien de faire, mais il le
faut, ou la force brutale est lit qui vous
fera marcher bon gré, mal gré. JI y a encore une autre consiDération: la famille
peut se trouver trop grande et les ressources di~inuer ou ne pas suffire à l'en·
tretien.
Mais les superbes bourgeois ne l'entendent pas de cette oreille, et· vous disent
tout simplement que les ouvriers sont· des
fainéants et des ivrognes, qu'ils a~raient
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dù économiser, ct que s'ils ne peuvAttt pas
vil're, c'est th~ leur propre faute
Soit! supposons encore que ce mensonge
soit une vérité.
Lorsqu'un jnge de paix arrive en grande
pompe, acc.ompagné tl'un huissier, rl'un
secrétaire et d'un crieur pour exécuter la
Loi (qui a été eertainement faite contre
l'ouvrier) el qu'il saisit, on fait saisir meuhie après mrmbln, ponr les venrlre, très
souvent lr.s ilPnx tiers an-dessons rie ce
fjll'lis valent, fJIIC peliSOZ-VOll:i des lat'ffiCS
que la mère' et if•s onfartt;; versent? st-il
vraiment ju~tl) de faim souffrir cette femme
ct ce:-; enL1nts pour les fautes qnA le mari
aurait pu eommrttre?
N'rst-cP pas une org<misation des pins
barbares que crllt~ qui finit, qui achève dA
détruirn une r~mi!le df.jà ass8z rnalhPnn~use '!
Et quA dr:virnt apn\:-; cela la famille a!nsi
dépolli!lt':(:? pins dr~ er(~dit, plus cJr, loyer
que dan:' des mai~ons m~baines, Pt payaIlle d'avanee :'1 1111 prix sonvenl fabnlt~nx?
Dans dPs eireonstar1t~es pareilles, il arrive
prA~que toujonrs qne le mari se décourage,
les enfants deviennent vicieux et la mère
boit ù la coupe de l'arncrtnrne jnsfjn'à la
lie; elle sent, sans potlvoir l'exprimer, qne
la famille est déshonorée, avilie, et elle
tremblt> et plcttre nuit et jor.r en pensant
il l'avenir de ces pauvres enfants!
Oü sont donc les vrais destruetenrs de
la fa mill~:?
1

Un ami nous écrit :
<< La
seule commnnanlé inrliquée dans
l'onvrage de Norclheff comme existant à
One ida '(New-York) est une soeiét.\ de tra v;Jilleurs enrichis, employant anjourd'hni des
salariés, qni se tlénome, au point de vue
civil, los Perfccliollnisles, au point de vue
religieux, les Communistes de la Bible.
L'opinion qui y domine n'est pas que le
communisme soit le résultat du progrès
srientifiqne et soeial cle l'humanité, mais
bien le retour aux vraies doct1·ines de la
Bible.
(< Est-ce cette société que le docteur De
Paepe représentait à Gand? >>
·~

Nouvelles tle I'Extét·letn·.
llelgiquc.
Les nouvelles que. nous avom données
dans notre dernier numéro relativement à
la grève de Borinage étaient trés incomplètes; nous n'avions reçu encore ni journaux lie Belgique, ni informations particulières. Mainten:mt nous pouvons mettre
sous les yeux de nos lecteurs quelques
détails.
Commençons par rectifier une nouvelle
inexact~. La grève n'est pas finie, comme
nous l'avions dit; elle continue; les ouvriers,
malgré le massacre, n'ont pas repris le
travail, et il est possible que cette lutte à
armes inégales de travailleurs affamés contre les riches compagnies appuyées par
l'armée et la police, continue longtemps
encore. L'émotion est grande en Belgique.
« Depuis longtemps, dit le Nouvelliste de
Verviers (journal clerical) le bassin de Mons
n'avait été le théâtre d'une grève aussi générale, aussi intense. Le nombre des grévistes est évalué à environ trente mille. »
Voici comment l'Union de Charleroi

(journal bourgeois) raconte la colltsion qni
a en lieu au puits 11° 6 des \'anneaux, commnne de Wasmes, entre la gAndarmerie et
les grévistes; on YAlTa qne · la lutte a eu
le caractère (\'un vérital,le massacre de
travailleurs. Le journal, comme il fallait s'y
attendre, commence par affirmer qne les
grévistes ont été les agresseur~, qu'ils ont
jeté des piArrcs aux gendarmes (comme à
Goeschenen); puis il ajoute :
~ La positioi(de la foree arrnt'A d(wenait
rie pins en plus dangereuse. Il fallait se
résigner ù {!lire (eu. Une première décharge ent lien. Un gniviste tomuait raide
mort et plusieurs autres étaient blessés et
aussitôt emportés an loin par leurs compagnons.
« t;'est à ce moment tragiquA qnA venait
se complétr,r la catastrophe par l'arrivée
d'une nouvelle l1ancle de grévistes qui faisait irruption par l'issue qui sr: trouve à
côté du chemin dA fer de Mo!ls à Dour.
<< Dans la crwr de l'étaldissement, les
mutins s'emparèn~nt de grosses pièces de
bois dites bontrùwx, et s'en serv::mt comme
de javelots, s'apprêtèrent il les laueer sur
les représenta11ts de l'autorité.
t< Urw den x1i· me co !lis ion était iné vi ta ble.
illalgré les exhortation3 pressantes de ml.
Colrn(lnt ~~t Médicis, qui faisaient appel au
sentiment dt~ la famille et elu respeet des
lois el de [;J propriété, les grévistes, an
nombre de pin~ de 500, les repoussent
jusqu'à l'entrée du carré •Jont la porte,
qu'ils veulent enfo11cer à l'aide d'nn bélier,
est so!idAmPnt harrit~adt'!e.
« C'e~t alors qnc les gendarrnrs, voulant
venir au sceonrs des autorités de Wasmes,
sc décident il ouvrir la porte et en dégagent l'entrée il coups de crosse. et de
baïonnettes.
<t Cette charge ne suffisant pas et des
gendarmes étant blessés, il font fen pour la
deuxième fois, et dans la mêlée indescriptible qui s'enspivit, on pouvait voir des
grappes vivantes tomber d'une grande hauteur de chaque côté de la rampe. C'était
un spectacle terrible.
« De tous les côtés et à travers champs
les grévistes se sauvent, emportant pinsieurs blessés, poursuivis par les gendarmes qui arrêtent trois des principaux meneurs.
<t Après une lutte qui avait duré environ
nne heure et demie et dont nous venons de
raconter les tristes et émouvantes péripéties, force restait donc à l'autorité.
« A notre arrivée sur les lieux, l'ordre
était rétabli, le trait en marche et les grévistes complètement dispersés; les nombreux groupes stationnant dans les environs
du charbonnage n'étaient composés que de
curieux et n'avaient aucune attitude menaçante.
« Nous avons assisté à plus d'une scène
déchirante. Un malheureux gréviste blessé
mortellement à l'épaule était étendu sur le
sol livré aux soins des docteurs Dethier et
Petit qui reconnaissaient bientôt l'impossibilité de le sauver. Son frère,. présent à
son agonie, pleurait à chaudes larmes; on
dut l'arracher de force à ce douleureux
spectacle.
« Nous avons également vu le malheureux
jeune homme de 18 ans qui, frappé d'une
balle à la tempr, dans la première bagarre,
a trouvé la mort. Sa main gauche était
encore dans sa poche tenant une carotte.
«Il nous serait impossible d'évaluer exacte-

ment le nombre des blrssés, car pendant
l'üehàuffonrée, les grévistes emportaient,
commB nous le disions plus haut, loin du
théâtre de l'action, leurs compagnons qui
tombaient. C'est cc qui Axplique la traînée
de sang que nous avons pn suiHe et qui
se n·prorluit le long- rl'un mur au-dessus
duquel ils ont fait pas~er, à l'aide d'une
échelle, leurs blesst>s aux gens appostés
clans le sentier de Warqnignies à SaintGhislain.
'
<< LA l10nilleur tiiA ~st de Donr, on le
nomme Jean- Philippe Ca pouillet.
« llilaire Legat, de Wa~mes, a pn recevoir les derniers sacrements; il a dù expirer dans la soirée c\'hter, car son état
était désespéré vers 5 heures.
<< Nous pouvons citer parmi les bouilleurs
blessés : Alphonse Denayclle, Jules Joly,
Frélnçois Danhier, Antoine D,)lfosse, tous de
Donr, s<~n:; eompter r.eux qnc nons ne eonnabsous pas et qui ont étô emportés par
le~ g: évistes.
>> Le gendarme Go~.sen, de Pâturages, a
reçu au nez une affreuse blessure produite
par Ulle grosse pierre. D'autres gendarmes
ont été contusionnés.
« Vers 5 '1/2 henres, le 3° bataillon du
'13c de ligne (!50 hommes) commandé par
le majtlr Legraild, arrivait snr les liPux et
occupait lA charbonnage et ses abord. >>
Plus loin, le journal que nous citons raconte des scènes qui se sont passées clans
d'au t'es localités. Voici quelques fragments
des nortvellr-s qu'il donne, et que nous ne
reproduisons naturellcn~cnt que sous toute
réserve
t< Penùant que les scènes qnc nous décrivons plus haut avaient lien an puits no 6
du charbonnage d'Hornu-et-Wasmes, des
désordres se prodnisaient ég:1lcment au
Nord-elu- Bois-de- Bous~u.
« Mais heureusement le puits rle la Sentinelle était occupé par nn détachement de
chasseurs qui eurent facilement raison des
grévistes.
« Ces derniers se rendirr,nt alors à la•
Vedette où ils voulureut également faire
remonter le trait. Ils sc trouvèrent en présence de 15 gendarmes, sous le commandement du lieutenant Liégeois, de la brigade d'Ath, qui parvinrent à les disperser.
c< Cinq arrestations fnrent opérées et les
prisonniers furent immédiatement conduits
à Boussu et mis à la disposition elu parquet.
. «.... Hier m·atin, dès 7 1/2 h., la voiture
des prisonniers statiounait devant la gare;
six gendarmes attendaient un certain nombre de grévistes qui ont été capturés cette
nuit.
« on éc:rit d'Eionges :
« Hier jeudi, vers 9 heures dn matin,

des grévistes sont arrivés à Elouges, venant de Wasmes, Dour, etc., au nombre
de 400 à 500; ils se sont divisés et sont
allés, armés de bâtons, faire remonter le
trait aux quatre fosses d'Elouges : à Ferrand, au n° 4, au no 8 de la Grande-Veine
et au n° 2 de la Belle-Vue.
« Les directeurs des charbonnages ne se
sont pas fait prier; devant ·la force, il n'y
a pas de résistance possible.
« Ils ont télégraphié immédiatement pour
requérir la troupe et aujourd'hui matin, il
est arrivé environ 300 chasseurs ùe ·la garnison de Mons.
« Il n'y a aucune violence exercée à l'é-
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garrl de qui que ce soit. Néanmoins l'avenir
est sombre. »
« Warquignies. - Hier jeudi, des grèvistes partis de Frameries ont parcouru le
Borinage, ·empêchant partout la descente
des ouvriers. A Dour, ils ont résisté à la
gendarmerie et cassé les vitres aux bureaux
d'une fosse et à la maison du directeur.
« D'autres grévistes, de Warquignies el
de Dour, se sont rendus à toutes les fosses
d'Elouges vers 6 heures du soir. Les charbonniers qui se préparaient à descendre
ont clû rebrousser chemin et aujonrrl'hui
tout travail a cessé.
« Aujourd'hui, à Dour, réunion où sont
convoqués tous les charbonniers des environs.
« Ici, ils ne se sont guère portés à des
l'Oies de fait ... ,
« Frameries. Des meneurs ont été
arrêtés. Mais des gamins passant sous les
chevaux des gendarmes ont coupé les cordes et délivrô les personues arrêtées.
(( Hornu est tranquille, mais non sans
crainte. L<~s pompiers sont sons les armes
el un détachement de lanciers vient d'arriver.

« Q•wreg non.- Il paraît que les émeutiers, réunis en très grand nombre, voulaient incendier ou seraient même parvenus
à incendier la maison de M. Gilbert, directeur du charbonnage, e~ auraient tenté de
couper l'air et les moyens de sortie à plus
de quinze cents ouvriers qui se trouvaient
dans les fQsses. Un gendarme aurait eu la
cuisse brisée. La force publique a P.té mise
alors dans la nécessité ùe faire usage de
ses armes- et plusieurs victimes sont tombées.
« D'après les de:·nières dépêches toul est
calme. >>

Angleterre.
Le Conyrès dl's Trades- Unions.
Vendredi 21 septembre. - A la reprise
de la séance, le tumulte au milieu duquel
s'était terminée la précédente recommence.
Tous parlent à la fois, et ~;e ne sont que
ceux qui sont « forts en gueule l> (traduction fidèle de la remarque de l'un d'eux)
qui parviennent à se faire entendre. Cependant tous les orateurs non membres
du. comité parlementaire, parlent contre
l'àugmentation de ses pouvoirs, et .\1. Battersby, seul du dit comité, président de l'avant-dernier Congrès, fait nn discours en
faveur d'en fort pouvoir ouvrier, dans le
genre de ceux que pourraient faire, le3 socialistes ;mtoritaires. Enfin, le vote a lieu,
et la motion est enfoncée. L'un des opposants à la mesure proposée, qui, sans doute,
n'a pas pu pronone.er son discours, l'a imprimé dans une lettre. Les arguments que
lui et d'autres, dit-il, faisaient valoir contre
_la proposition du comité, étaient que les
patrons pourraient se plaindre que les ouvriers, dans leurs prétendues revendications, fussent commandés par un pouvoir
.central dictatorial. Ainsi, il y a des opposants qui ont été dirigés, non par l'idée
d'autonomie dis groupes, mais par la peur
de faire de la peine à ces bons patrons et
-de perdre leur estime. Espérons qu'ils sont
peu nombreux. Après -tout, il serait sans
dOute curieux de voir encore plus distinc-

tement ce que ferait, dans sa grande liberté relative, un semblable Etat-ouvrier,
vivant clans l'Etat-bourgeois actuel, et en
lutte plus ou moins courtoise avec lui.
Nouveau t:Ipage à l'élection du comité
parlementaire ponr l'année prochaine. Enfin, M. Broadhnrst est élu ~ecrétaire; presque tous les anciens membres sont conservés.
Ici se termi[le le r.ongrès proprement
dit. Après cela viennent quelques discours
d'une remarquable originalité. M. Davis
prône... la coopération de production;
Mme Patterson ·démontre (?) le bien que
ce système ferait <.tOX pauvres couturières
de Londres. .
Enfin, quelques propositions secondaires
. sont énoncées, pen écoulées, ajournées, et
fa clôture prononcée.
Une grève a éclaté parmi les cantonniers
dn chemin de fer sud de l'Irlande; on est
obligé de faire l'inspection des lignes en
locomotive sans wagons. L'attitude dos grévistes est pacifique, mais résolue.
Jlouilleurs chasses de leurs maisons. Le Leeds Mercnry elit qu'-environ 700 familles ont été mises ~ l(l porte dans le village cie houilleur,; de Ryhope Sunderland,
en conséquence J'un dissentiment entre les
patrons et les ouvriers. Il paraît qu'on vient
par milliers des· villages voisins pour voir
le coup-d'œil. Les meubles sont empilés
dans les jardins des maisons vides et fermées; les gens vivent 50ns des tentes grossièrement construites. Le r8sultat de cette
manière de vivre est une grande augmentation de maladies chez les femmes et les
enfants. Remarquons que le tem.ps est. fort
passable et les nuits t~mpérées.
La grève des maçons de Lnndres, qui a
éclaté il y a quelques semaines, paraissait
finie, les patrons ayant, sauf un seul, accordé l'augmentation demandée. Le ré<.:alcitrant, M. Bull, s'est arlressé à l'étranger.
Six ouvri9rs avaient été embauchés en Hollande sans qu'on leur eût parlé de grève.
A leur arrivée, ils surent de quoi il était
question, et ils repartirent immédiatement.
Vingt-quatre allemands arrivèrent à leur
tour; l'agent embaucheur leur avait solennellement déclaré qu'il n'y avait pas de contestation à Londres. Ils travaillèrent un
jour, furent informés le soir de la tromperie, el repartirent de bonne heure le lendemain.
Les journaux attribuellt l'indigne condnile de ces ouvriers allemands à l'influence
d'un membre de l'Internationale qui s'était
glissé parmi eux!
Toujours le mot d'orc1re de ce pouvoir
occulte, introuvable l
Il est heureux que les bourgeois restent
aussi bêtes, et que l'instinct de solidarité
pratir{ue se développe chez tous les travaille urs. Les temps sont proches!
Grève de filateurs à Bolton .- Soixantesix ateliers sont fermés sur quatre-vingts.
11 à 12,000 ouvriers sont sur le pavé;
2,000 restent à l'ouvrage. La dernière grève
à Bolton eut lieu en 1874; après avoir duré
dix jours, la dispute fut remise à l'arbitrage du juge de paix de Manchester, lequel
décida en faveur des maîtres. La réduction
de 5 pour cent, qui eut alors lieu, fut supprimée en 1875, et c'est pour résister à
une nouvelle réduction semblable que la
grève actuelle a commencé.

Italie.
Depuis quelques semaines paraît à Naples
un nouveau journal socialiste, I'Anarchùt,
qui tient vaillamment le drapeau du socialisme révolutionnaire. Les trois premi<'rs
numéros ont été saisis; le 4e, par nous ne
savons quelle bonne fortune, n'a pas eu te
même sort. Nous souhaitons de tout cœ :r
la bienvenue à ce champion de nos prillcipes.
Les prisonniers de Capoue, nous écriton, sont en bonne sante et rhins d'excellentes dispositions; leur procès aura lieu,
sans doute, au mois de novembre, et notrs
les connaissons assez pour ne pas douter
de l'attitude ferme et rligne -qu'auront devant les juges de l:1 bourgeoisie ces cornbatt::jnls de la cause révolutionnaire. Si
nous sommes hien renseignés, sept d'entre
eux, qui étaient renfermés dans les prisons
de Bénévent, auraient étô mis en liberté
à la suite d'une orrlonnance de non-lien.
Russie.
Les nouvelles dt~ Russie sont très tristes.
Les revers de la guerre actuelle sont pour
le pays une calamité générale, mais c'est
surtout le peuple eL les socialJslcs qui s'e11
ressentent. Le nombre 8ntwrne des vtctimes
- on en a vn tomber elix mill(l à la fois
sur un seul champ de lJalaille -exige ,
pour remplir les vide~. d'incessants sup"léments de chair a ca:wn. Les soldats en
congé illimit·~ ont ôté rappelés, en rw moment où les travaux des champs et la moisson ne sont f)as terminés : par ce mant1ue
de travailleur:; la pauvreté s'aggrave encore, sans parler des causes permanentes,
la pénurie des lerrt~s et leur stérilitr~, d
les lourds impôts; aussi la faim, la pauvreté, le manque de salaires dans les grandes villes à cause des crises industrielles,
les échecs subis par les armées, peuventils faire perdre patience a cc peuple qai
souffre, malgré sa longanimité. Dans ces
circonstauces, le gouvernement rus~ e montre sa férocité aussi bien il l'intérieur qu'à
l'extérieur; il ne peut pas comprendre que
la nature des dwses, que ses propres actes
mènent à une révolutwn, bien plus que lt)S
conspirations qu'il recherche, et anxquelles
son imagination effrayée prête une si grande
im~or.tance;. -et parce qu'il arrête quelqrws
socialistes, tl s·e figure. dans son imbécillité, que la révolution est étouffée, Comme
l'autruche qui, lorsqu'elle a caché sa tête
dans une buisson, croit que le danger t:sl
passé, le gouvernement russe, avec ses
facultés d'oison, tire une conclusion semblable et pense que lorsqu'il a emprisonné
quelques socialistes, il n'a plus de péril à
redouter.
Les arrestations continuent dans toutns
les parties de la Russie; en Petile-Hus:;ie
particulièrement, le gouvernement recherche le groupe qu'on appelle les emeutiers;
on a emprisonné à Kieff, à Odessa, à
Romni, à Ctrerson beaucoup de personr.es
soupçohnées de faire partie de cette organisation. Chez les t-ersonnes arrêtées à
Kieff et à RomQi on a trouvé beaucoup de
documents compromettants, des faux passeports, des faux timbres, rles chiffres et des
télégrammes mystérieux. Au nombre des
prévenus se trouve KasLowine, qui arrèLé
une première fois à Odessa, s'était évatlt\,
et a été repris. Ce n'est pas seulement la
crainte qu'a le gouvernement de voir écla-

ter nn mouvement pendant que le territoirt.J
est tlérrarni de troupes, qui le pousse à ces
mesur~s; mais c'est aussi le grand procès
des ~oci::llistcs, dont l'ouverture aura lieu
à .la fin du mois courant, qui surexcite
l'activité de la police. Ce procès comprendra trois cents accusés, arrêtés de la fin
de 1873 jusqu'à ces derniers temps, dans
· 36 gouvernements; quelques-uns sont devenus fons, d'autres ont contracté des maladie-; incurables, beaucoup sont mortS".
L'acte d'accusation qui a déjà été communiqué aux accu~és, mont~·e que. le gouvernement voudrait calommer 1:~ Jeunesse
socialiste, parce que celle-ci a éveillé bea~~
coup de sympathies, comme on l'a vu apres
te procès de Mosr.ou; il s' e~orce d~ mett1:e
en relief les actes malhonnetes q.u Il attnbue aux prévenn:;, mensonges, fraud~s,
essais de pillage, et cntr'aulres 1~ tentat1ve
manquée faite pour tuer un espwn; l'espion n'est pas mort, et, mutilé, il figurera
au procès comme l'infortunée victim~ d'~n~
justes soupçons, pour .at.tester la feroc1te
tfes socialistes. Les socialistes ne peuvent,
sans doute, prendre pour mesure de leurs
propres actes ceux elu gouvernement russe;
mais on ne peut s'empêcher 'le se (le~an
f1er si le aouvernement russe a le dro1t de
feindre detl s'indigner cl' un acte qm. a pu
être regretté el qui n'aur_ait certaine'?e~L
pas (~té entrepris si on :wa1t pu e~ prevCHr
l'issue, lorsque ses propres mams sont
lf~intes de sang.
·

Fé•l éi·at ion jtua ssien ne
Un certain nombre des condamnés dn
procès de Berne subissent en ce ~ornent
lem· peine, les uns dans les pnsons de
Courtelary, les autres tians celles de ~erne.
A Courtelary, il ne s'est pas trouve assez
de cellules dispo11ibles pour que les condamnés habitant le Val de St-Imier puss~nt
se constituer prisonniers tous à la fo1s;
quelq ues- uns d'entr-eux seulement .o~l
trouvé de la place, et les autres sont o~h'ges
d'attendre leur tour. A l'heuye q~l'll est,
tes condamnés qui font leur pns?n a Courtelary sont au norabre de hmt : Joseph
Lampert (60 jonrs), Ulysse EIJ~harct,t. t~d
hémar Choparcl, Alc1de Dubois, _ca~ulle
Chatelain, Adolphe Herter, ~enn !!:berhardt, et .lames Gnillaume (40 JOurs). G~:\
telain, qui f'Sl pemtre en cadrans, travaille
de son métier clans sa cellule; ~am pert et
Choparcl sont ensemble, le pre.mwr est. graveur, l'autre guillocheur, e~_tls travatlle~H
aussi de leur méti'er. Lorsqu tls sont en~res
en prison, ao mi lien de septernbr~, Il a
fa Hu prendre u~ c~a~ et, un cheval pour
transporter de sonvtlher a Courtelary .le
tour à auillor:her de Choparcl; les c~n
damnés bont profité (lu véhicnl~ pour. fa 1re
ta route-, et, après avoi1· arbore sur 1~ e?ll~
un drapeau ron~e. ils ~nt t~~v~rse _arns1
St-Imier et les vmages JUsqu a ~,l P~ISO~.
GuiUaume s'est com;titué prisonmer Je.u~J,
et a apporté avec lni, sans qne _le geDlil·er
y mît obsta~le, une malle. de 1~\T~~ po·ur
pouvoir contmuer sa ~esog~e qnodltle~r~~~
Les quatre autres pr1sonmers (deux "raveurs, un guillocheur, un h?rlog;r) so~!
malheureusement sans travail •. 1ouvrat>~
étant rare en ee moment d;e ~t'l.se ..
Ch;l:'tems et ZorbnchPn, qm n avar,ent que
dix jums, ont déjà fait leur prison a Courtelary.
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A Berne, les autres condamnés à 10 jours
(Simonin, Eggenschwyler, Paggi, Honegger,
Gleyre) subissent leur peine en ce moment,
ou sollt déjà sortis de prison. Brousse (30
jours) s'est constitué prisonnier à Berne
mardi derniel'; Pillet (40 jours) en a fait
autant, croyons-nous, il y a déjà une quinzaine.
Les condamnés qui attendent qu'il y ai~
de la place dans les prisons de Courtelar·y
pour y entrer, sont Braentschi, Huguenin,
L•ielscher ('W jours) et Graber (30 jours).
De Deiber, Rinke, Kachelhofer, Bnache,
Capt, Tailland, Dr Reber, Werner, Voges,
nous n'avons pas de nouvelles; nous savons
seulement que plnsieurs ù'entr·'eux ont
quitté la Suisse.
Lundi 24 septembre, une conférence a
été donnée à Neuchâtel par Adhémar
Schwitzguébel sur ce sujet : L" procès de
Berne; après quoi James Guillaume a p<lrlé
des congrès de Verviers et de Gand. Le
public était assez nombreux et exclusivement ouvrier; il s'est montré très sympathique aux idées émises, et plusieurs nouveaux membres se sont fait inscrire clans
la SectiOn de l'Internationale. Il est incontestable qu'à Neuchâtel, malgré les apparences bourgeoisès et aristocratiques de la
ville, il. existe dtlns la classe ouvrière des
81éments tJn'il est possible de rallier au
socialisme; ces éléments, il est vrai, sont
dispersés, ne se eonnaissent pas entr'cux,
et p~&ur les trou ver·, il faut aller il la découverte N souvent chercher longtemps en
vain. Mais avec rle la persévérance ct du
bon vouloir~ les internationaux cle Neuchâtel pourront arriver à des résultats sérieux, et constituer, en face des pal'tis politiques bourgeois, une force capable @é·
leur faire échec. A l'œuvre donc ! la campagne d'hiver est bifln commencée; qu'on
redouble d'ardeur, et le succès viendrà
couronner les efforts.
Deux conférences ont été do11nées par
Paù.l Bmusse avant son entrée en pris6n,
le samedi 29 septembre à St-lmier, et le
dimanche. 30 à Sonvillier. Ces deux
soirées ont très bien réussi. A Sonvillier,
·on al'ait organisé une tombola, et un certain nomhre d'ouvriers de St-lmier étaient
venus à la rénnion; la nouvelle SBdion
italienne n'avait pas fait défaat: à 8 heures
du soit' elle faisnit son entrée à Sunvillier
en chantant 1 Romagnoli. Il y a en co moment, au Val de St-lrnier, beaucoup de vie
et d'animation parmi les ouvt'iers; les derniers événements locaux ont donné ,une
énergique impul~ion à la propagande socialiste, et dans la popnl.lllion bourgeoi'se
même1 les sfnipathies sont pour l'h1ternationale contre le gouvernement de Ber(Je.
Le Section de Fribourg nous anuon'ce
qu'eHe se propose de donner le dimanche
14 courant une soiTée familière .giJivie
d'une tombola en· favenr des fa!nilïes des
condamnés du procès de Béme. Elle désimit à cette oè'casion organis~>r aussi une
·~onfé1·ence ; mais comm<e la pl'uph~t des
s·()'cialistes àuxqu~ls elle s'est adteSs'é'e à
.cet effet sont; en ce mom-ent sous les verroux, notrs ne savon:S si cefle · partit:!- dtt
p~·ogràmme pournl être remptîie.
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