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Notre gravure.
Tout lecteur , qui n'est ni employé ni
membre d'un gouvernement quelconque,
sera assez intelligent pour saisir le sens de
notre gravure. Disons pour les autres,
qu'elle représente le cas d'un homme (futur président de la république française)
qui s'étant crevé un oeil quand il était
jeune trouve opportun , parvenu à l'dge
mûr , de ne pas se burrer le doigt dans
l'autre.
Nous croyons , en eflet , avec lui qu'il
grimpera au fauteuil capitonné , pendant
et parce que, d'autres, qui valaient mieux
que lui , « ont été assez bêtes »pour descendre dans la tombe. Mais il devrait se
rappeler avec nous que le capitole est à
deux pas de la roche tarpéienne.
Il nous semble oublier ce petit rapprochement. Serait-il, comme l'a dit certaine
feuille, « Grand-béta » sans en avoir l'r?
La solution de la question sociale
et la bourgeoisie.

II
Nous avons pu voir , dans notre précédent article, que la bourgeoisie, loin d'apporter des principes nouveaux dans le grand
débat socialiste, s'acharne d'une façon absolument réactionnaire aux principes religieux, autoritaires et économiques qui sont
la base de l'état social actuel. C'est avec un
souverain mépris qu'elle envisage ce débat
de principes et, pour elle, tous ceux qui
cherchent à y apporter quelque lumière,
ne sont que d'impuissants utopistes. De la
pratique ! de la pratique ! tel est le cri de la
bourgeoisie, et la passion qu'elle affecte en
poussant ce cri, laisserait supposer qu'elle
veut sérieusement le bien du peuple.
Examinons quelle est la valeur réelle de
la tactique de la bourgeoisie en vue de l'amélioration du sort du peuple.
Philanthropie, tel est le mode d'action le
plus en vogue dans la bourgeoisie. Grâce
au travail des masses , un monsieur est devenu riche ou fait sa fortune ; autour de lui

existe une foule de malheureux ; le prêtre
de la localité, qu'il soit protestant ou catholique, les autorités ont organisé un comité
de bienfaisance, dans lequel figure en tète
monsieur le bourgeois, ou tout au moins son
épouse. La largeur qu'on étale dans la distribution des aumônes inspire la reconnaissance chez le peuple, et les uns, gonflés d'orgueil, croient sérieusement être des hommes bienfaisants , tandis que les autres,
humbles et soumis, rampent toujours plus
bas pour conserver la grâce d'une aumône
d'en haut. Quels sont les résultats de la politique de la philanthropie? La riche bourgeoisie croit sérieusement faire une bonne
action et mériter la reconnaissance du peuple; son orgueil de classe ne fait que s'accroître et son système d'exploitation , au
lieu d'être cynique et franc, est hypocritement couvert sous des dehors de bienveillante charité. Pour les peuples ils voient
dans leurs maîtres, non pas des ennemis,
•mais des êtres privilégieS désignés par Dieu
pour soulager les misères de ce monde.
Aussi la démoralisation va son chemin, les
situations s'embrouillent , les caractères
s'affaissent, la mendicité, comme la pratique de la charité sont des métiers; c'est
une position qu'on laisse aux enfants et qui
se perpétue dans les familles. Malgré les rapports brillants sur la générosité des riches,
l'activité des sociétés de bienfaisance, des
autorités, le paupérisme se développe, se
généralise, prend partout des proportions
effrayantes — et la bourgeoisie ne voit pas
quel abîme elle se prépare.
Depuis que les ouvriers, prenant en mains
leurs propres affaires, ont commencé à organiser des associations ouvrières et les
font fonctionner , le monde bourgeois,
voyant dans ce mouvement une puissance
naissante , cherche à la détourner de son
but. Sociétés de secours mutuel pour cas
de maladie , sociétés coopératives, merveilles que tout cela — pourvu que la peste du
socialisme ni pénétre pas. Oui , la bourgeoisie, après avoir craché sur les associations ouvrières , après avoir ridiculisé les
sociétés coopératives s'est ralliée au mouvement; elle le prône, elle le choie, elle le
crédite même et vraiment , les ouvriers
n'ont plus qu'à faire des économies et à organiser ensuite des coopérations ; la solution pratique de la question sociale est
toute trouvée. Nous ferons modestement
remarquer que les sociétés de secours mutuel peuvent être un excellent moyen d'organiser et de pratiquer la solidarité entre
ouvriers, mais 'qu'elles ne résolvent en rien
la question sociale; que les sociétés coopératives peuvent émanciper quelques ou-

vriers dans les petites industries où elles
sont possibles, mais qu'elles sont inapplicables à la grande masse des prolétaires,
assujettis à la grande industrie aux grandes entreprises. Nous travaillons activement à l'organisation des associations ouvrières, mais contrairement à la bourgeoisie,
nous savons qu'elles ne deviendront réellement puissantes que le jour où le souffle du
socialisme les animera.
Une partie de la bourgeoisie ne voit pas
de mauvais oeil les tentatives que font certains groupes ouvriers pour la conquête
légale du pouvoir politique. Candidatures
ouvrières, réformes législatives dans Pintérôt des ouvriers, transformation graduelle
de l'Etat , ce sont des choses auxquelles
maints bourgeois se rallient. Les succès
tant prônés de la démocratie socialiste allemande ne nous ont pas encore convaincus
que par une action légale le prolétariat arriverait à s'émanciper. Nous persistons à
croire que, assujetti économiquement à la.
bourgeoisie , politiquement à 1'Etal bourgeois moderne, le prolétariat n'arrivera pas
pacifiquement à obtenir une majorité dans
les assemblées législatives et exécutives des
Etats; nous continuons à croire que, dans
ces luttes parlementaires, bien des démoralisations se produiront, démoralisations qui
arrêteront toujours la constitution d'une
majorité ouvrière et socialiste sérieuse ;
nous ne voyons pas que les réformes législatives puissent être autre chose que des
réformes de détails sans portée pratique
sur la situation générale du peuple et, qu'en
définitive, elles ne sont propres qu'à éterniser l'illusion qu'il est possible d'améliorer le sort de la masse du peuple par l'intervention de l'Etat. Enfin, étudiée comme
moyen d'agitation et de propagande, l'action légale , portée sur des circonstances
passagères et toutes locales se rattachant à
une élection ou à une votation populaire sur
une loi quelconque , ne nous parait pas
offrir les avantages d'une agitation vivante
au sein du peuple, portant sur les questions
fondamentales qui intéressent ce'peuple; et
remarquons que ces deux systèmes ne peuvent pas être appliqués les deux à la fois,
puisque logiquement ils s'excluent mutuellement — l'action légale étant l'affirmation de la possibilité d'une transformation
graduelle, tandis que l'agitation révolutionnaire est la condamnation de cette possibilité.
Où la bourgeoisie devient furieuse, c'est
lorsqu'on lui parle de révolution sociale.
Ses colères ne connaissent plus de borne, et
on se demande si le révolutionnaire est un
honnête homme, ou s'il n'est pas le plus en-
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ragé de tous les bandits. Pour les bons
bourgeois la révolution est synonyme de
massacre, carnage, pillage , partage, incendie, etc. Le terreur de 93, la fusillade des
généraux Thomas et Lecomte, le 18 Mars
1871, des otages à la chute de la Commune,
les incendies qui ont marqué cette chute
sont autant de sujets d'horreur qui irritent
les nerfs délicats de messieurs les bourgeois. Nous avouons bien sincèrement que
toutes ces sensibleries hypocrites ne font
naître chez nous qu'un sourire de mépris.
La révolution peut être marquée par des
épisodes sanglants. mais c'est sur la réaction elle-même que retombe la responsabilité du sang versé. Lorsque le peuple se
lève pour changer un état de choses qui ne
lui convient plus, au nom de quel droit un
gouvernement quelconque s'oppose-t-il par
la force à l'action populaire? La révolution
populaire doit balayer les obstacles ou elle
sera bientôt vaincue par la réaction ; il faut
choisir: où le triomphe en rendant impossible toute réaction, ou la défaite par l'action triomphante de la réaction ; le triomphe
de la révolution eût peut-être coûté la vie à
quelques bandits de haut étage, le triomphe
de la réaction coûte des dizaines de mille
vies d'enfants du peuple. Telle est la réalité
de l'histoire.
Mais, nous dit-on, il n'y a plus nécessité
de révolution — les principes sur lesquels
reposent les Etats modernes, sont inviolables; il n'y a plus qu'à réformer les détails
d'application de ces principes en favorisant
le plus possible les intérêts populaires. Les
Etats modernes, en dehors des conceptions
religieuses, reposent sur deux pricipes fondamentaux : la propriété individuelle et
l'autorité. Réformez tant qu'il vous plaira,
dans tous leurs détails d'application, ces
deux principes en les conservant, vous aurez toujours la propriété individuelle et
l'autorité , c'est-à-dire l'exploitation de la
masse par une minorité, et la conservation
de cette exploitation par un pouvoir.
La propriété individuelle doit être remplacée par la propriété collective et l'autorité par la liberté : telle est la nécessité de
la révolution. Une fois ces deux principes
triomphants, il y aura lieu d'en réformer
l'application suivant les expériences.
Nous pouvons conclure : la bourgeoisie,
si prétentieuse lorsqu'elle parle de pratique,
manque absolument de sens pratique lorsqu'elle juge la solution de la question sociale.. Dans un dernier article nous examinerons comment il se fait que la bourgeoisie se montre si incapable en présence de
la question sociale.
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Correspondances.
France.
J'ai peu de choses à vous communiquer
cette quinzaine.
Depuis l'arrestation des prétendus meneurs de nos grèves et leur enfouissement
à Mazas, le nombre des grèves augmente
de jour en jour : A Chatellerault, grève des
charpentiers; à Moutières (Somme) grève
des briquetiers ; à Ferrière-Larçon (Indre et
Loire) grève des tisserands et tant d'autres
grèves qui auront éclaté quand vous recevrez cette lettre ! Si cela ne vous démontre
pas par a
b que toutes ces grèves étaient
fomentées par des étrangers odieux, c'est
que la nature vous a doué d'un cerveau
microcéphale.
Vous comprenez d'ailleurs que dans les

grèves fomentées il ne peut être question fédéral sera à Sonviller ; b) Les compagnons
pour l'Etat de respecter la « liberté du tra- de Sonviller choisiront parmi eux trois
vail » ? Aussi quatre grévistes (chauffeurs membres pour composer le bureau fédéral;
et soutiers de Marseille) ont-ils été incarcé- c) L'assemblée générale de la fédération dé:rés sous le prétexte qu'avant de débarquer signera parmi les compagnons habitant Stils n'avaient pas obéi aux formalités exi- Imier deux membres qui seront adjoints
gées par les règlements maritimes. A Bous- aux trois résidant à Sonviller.
quet d'Orb (Hérault) les choses se passent
En application de ces résolutions, le noumieux encore. Là n,s opportunistes écra- veau comité fédéral a été composé comme
sent les grèves dans l'ceuf: les premiers mi- suit : Arnold Christen, cordonnier, à Stneurs qui ont voulu quit ,er le travail , ont Imier ; Henri Breuschy, monteur de boites,
été tout simplement empoignés par les gen- à St-Imier; Jules Lœtscher, Joseph Lamdarmes.
pert, Fritz Huguenin, tous trois graveurs à
On commence en France par ne plus rire Sonviller.
des arrestations faites à Paris. L'instrucLes fonctions du bureau ont été réparties
tion est terminée, et on se raconte tous bas comme suit : Jules Lœtscher, secrétaire
une foule de saletés et une certaine collec- correspondant, Joseph Lampert, secrétaire
tion d'infamies qui honorent le gouverne- des séances, Arnold Christen, caissier.
ment de la république. Zanardelli et NaSalut et solidarité.
bruzzi sont relachés, et libres d'aller parler
Au nom du comité fédéral jurassien:
aux républicains nuance Cairoli des améLe seurétaire-corresponda,nt
nités des républicains nuance Gambetta ;
signé: J, LŒTSCHER.
Costa et Pédousseau que l'on veut bombarGraveur, Som iller. (Jura Bernois).
der membres de la branche française de
l'Internationale passeront en police correctionnelle ; mais le cas le plus fort est celui
A propos de l'affaire Zassoulitch et de
de Mile Koulichoff. Les papiers politiques l'acte barbare qui a motivé et entraîné l'acrusses saisis chez elle ont été portés à l'am- tion de cette courageuse jeune fille, le Jourbassade russe pour qu'on les traduise ! nal de Genève laisse encore une fois paset nous avons vu le moment, où cette jeune ser le bout de l'oreille. Tandis que presque
fille allait être, sur la demande de cette am- tous les journaux se récrient contre le traibassade, livrée à la Russie. Seul le bruit de tement infligé à Bogoliouboff, le « Journal
l'affaire Zassoulitch a arrêté sur cette pente en prend facilement son parti.
les deux gouvernements.
Nous n'en sommes point étonnés. Il n'y
Nous avons ri du ridicule dont se couv- a au fond pas plus de différence entre un
rait le gouvernement quand, sous prétexte mômier et un ultramontain, qu'entre un
d'internationalisme , il faisait Illarcèrer bourgeois du goupillon et un bourgeois de
pendant quelques jours des républicains la république. Les ultramontains trouvent
dans les prisons de la république ; nous délicieux que les bons frères fessent les penous sommes indignés quand nous nous tits garçons? les môluiers qui sont hommes
sommes aperçus que cette détention se pro- de progrès les blâment, mais ils s'accomolongeait et dépassait les limites d'une bonne deraient assez que, comme en Russie, on fesfarce; mais que dire, maintenant d'un gou- sât les grandes personnes. C'est à la fois
vernement républicain qui s'est fait le mou- plus progressiste et plus.... corsé.
chard, et qui a été sur le point de se faire le
Italie.
gendarme d'un gouvernement monarchique
comme le gouvernement russe? ainsi, un
A l'occasion de la date anniversaire du
gouvernement au XIXe siècle plantera dans. mouvement communaliste parisien, la branl'Orient des croix pour l'émancipation des che italienne de l'Association internationale
peuples, allongera un des bras de ces croix des travailleurs a adressé aux ouvriers du
de manière à les changer en bonnes poten- monde entier un manifeste dont nous transces à l'usage du peuple émancipé, fouettera crivons les passages les plus saillants :
des socialistes qui ne penseront pas à
« Nous, — prolétaires. militant sous le
oter leur chapeau , et notre gouvernement drapeau du socialisme moderne, anarchiste
républicain trouvera <, opportun » d'aller lui et révolutionnaire, — pénétrés de la granlécher les bottes t Nous fouillerions en vain deur de la mission que nous a laissés en héles dictionnaires de l'Académie et le reper- ritage la glorieuse Commune de Paris, nous
foire de l'argot parisien, pour trouver une tous, à propos du 7me anniversaire de cette
épithète qui puisse qualifier dignement victoire, nous venons affirmer une fois de
ceux que nous devons supporter à notre plus, la solidarité qui doit unir les ouvriers
tête faute de pouvoir les placer autre part. du monde entier, et assurer une revanche du travail, revanche inexorable et terAu dernier moment nous apprenons que rible.
les citoyens Costa et Pédousseau ont com« Oui, chaque fois que par le souvenir,
paru, vendredi 3 mai, devant le tribunal de nous nous reportons vers ces jours sublipolice correctionnelle. Dans notre prochain mes et tristes, pendant lesquels des milnuméro nous donnerons à nos lecteurs les liers et des milliers d'hommes, de femmes
détails du jugement rendu par les valets de et d'enfants, ont été égorgés, tués, fusillés.
Dufaure contre nos amis.
horriblement martyrisés, pour le seul criSuisse.
me d'avoir voulu la liberté et l'égalité pour
Les actions de la Fédération Jurasienne tous les hommes sans distinction de couviennent de recevoir du nouveau comité fé- leur, de croyance, et de nationalité, nous
déral une circulaire dont nous extrayons la nous sentons monter au front la rougeur
partie officielle :
de la honte pour ne pas avoir été dans le
Ire Circulaire aux sections.
cas de jeter à la bourgeoisie de tous les
COMPAGNONS,
pays puisque toute la bourgeoisie rouge,
La fédération du district de Courtelary noire et tricolore, a applaudi à la façon
appelée à constituer dans son sein le comi- dont Thiers de sinistre mémoire a rétabli
té fédéral jurassien, a pris les résolutions l'ordre — de jeter le gant à cette bourgeoisuivantes : a) Le siège du nouveau comité sie cynique qui se vautre devant les pieds
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les plus sanglants dont il soit question
dans l'histoire des peuples. »
« Vous vous abusez, ô bourgeois républicains démocrates, si vous espérez faire oublier au travailleur, le but suprême qu'il
poursuit. Vous avez beau chercher, par
vos artifices habituels et vos promesses
mensongères, à réveiller l'enthousiasme
patriotique pour la réunion à l'Italie des
provinces de Trente et de Trieste encore
soumises à la domination de l'Autriche.
Non. ces peuples, ces frères de notre malheur, ne vous croiront pas, parce que nous
leur dirons que notre sang et le leur doit
être versé pour nous-mêmes, à notre unique profit, au profit des droits, de la liberté, de l'égalité de tous les hommes — pour
le triomphe de la révolution sociale ! »

Livourne vient d'acquitter cent de nos amis
qui — on s'en souvient — avaient été arrêtés et emprisonnés sous prétexte de complot, après la découverte de bombes et autres engins incendiaires.

Russie.
L'affaire de Mlle Vera Zassoulitch, accusée d'avoir fait le 5 février une tentative de
meurtre contre le chef de la police de Pétersbourg, et général aide-de-camp du tsar,
Trépoff, a passé le 12 avril devant le tribunal. Il s'agissait cette fois d'un jury; le jury a prononcé l'acquittement de l'inculpée
aux applaudissements et bravos frénétiques
de la salle.
La salle, qui, peut contenir à peine 200
personnes, était comble, et la foule se pressait aux portes du tribunal. Ces 200 personnes n'étaient certes pas des nihilistes,
« Frères de Trente, de Trieste, d'Istrie, mais les élus qui ont pu se procurer des
de Dalmatie, de Nice, de Savoie et de Mal- cartes d'entrée : par exemple, le diplomate
te ! — Si le tableau de notre malheur vous Gortchakoff, toutes les sommités du monplait, alors allez mourir pour le plaisir de de judiciaire, — en un mot, des aristocravos futurs maîtres !
tes. Le jury tiré au sort se composait d'em« Mais cela ne peut-être, cela ne sera pas; ployés, de fonctionnaires, de marchands,
frères, vous avez trop souffert, et, comme et cependant il n'a pas osé condamner Mlle
nous. vous 'souffrez toujours ; comme nous Zassoulitch, si révoltante était l'affaire qui
vous êtes esclaves d'un gouvernement qui l'avait poussée â perpétrer cet acte de venchange seulement de nom et de forme, mais geance.
dont le fond reste inévitablement le même;
L'affaire est simple, et quoique vous en
vous avez les mêmes droits que nous à re- ayez parlé en son temps, permettez moi
vendiquer ; comme nous, vous voulez être d'en rappeler à vos lecteurs les détails prinrépitablement indépendants, égaux et li- cipaux. Le 25 juillet, Trépoff, — l'idole des
bres ? Eh bien ! pour atteindre ce but plus libéraux de toutes nuances de Pétersbourg
rapidement, unissez-vous à nous, entrez — arriva à la prison-modèle ou 250 socialisdans l'Association internationale des Tra- tes, hommes et femmes, faisaient leur troivailleurs, joignez-vous aux socialistes anar- sième, quatrième année d'emprisonnement
chistes révolutionnaires du monde entier et cellulaire. Après de longs efforts, les déterévoltons-nous ! Nous reprendrons nos nus étaient parvenus à obtenir quelques limers, nous reprendrons nos fleuves, nos bertés ; on leur permettait, par exemple, de
foyers, nos mines, nos machines, nos meu- se promener dans le préau à deux ou à
bles et tout le fruit de notre travail sera nô- trois. Donc, Bogoliouboff, un des détenus,
te. Alors, sur les ruines de cette société déjà condamné aux travaux forcés en Sibérie
bourgeoise spoliatrice et voleuse, nous élé- pour la manifestation de Notre-Dame de
verons la nouvelle société des travailleurs, Kazan, se promenait avec deux autres déla véritable société humaine, la fédération tenus. Trépoff, furieux, s'avance vers le
des sociétés ouvrières, industrielles, agri- chef de la prison et lui fait une verte répricoles, société basée sur les principes éter- mande ; silence du chef devant son général.
nels de liberté, de morale, de justice: Il n'y Bogoliouboff prend la parole et lui dit trèsC pfis de devoirs sans droits. il n'y a pas
tranquillement : « mais, moi et les deux audé.) droits sans devoirs ».
tres qui sont avec moi, nous sommes déteLe quatrième Congrès de la fédération nus pour des affaires tout à fait différentes. »
italienne de l'Association Internationale Là dessus, invectives de Trépoff, et ordre
des Travailleurs a eu lieu le 11 avril a Pi- de mettre Bogoliouboff au cachot. Les détese, et cela comme toujours, en dépit des nus rassemblés aux croisées des cellules —
tracasseries et de la surveillance policières. le préau étant dans une cour intérieure, les
Les sections d'un très grand nombre de cris de Trépoff sont entendus facilement —
localités de Toscane, des Romagnes, de commencent à traiter Trépoff comme il le
l'Ombrie et de la Ligurie, étaient réprésen- mérite. Celui-ci furieux, remonte deux mitées : Florence, Pontassiena, S. Giovanni, nutes après Bogoliouboff, se lance sur lui, lui
Pise, Livourne, Pistoia, Pescia, Montescu- arrache le chapeau, le jette par terre et dondais, Cecina, Campiglia, Forli, Faenza, For- ne ordre qu'on le fouette ; 50 coups de verlimpopoli, Cesena, Rimini, Lugo, Imola, ge ni plus, ni moins. Cela, parce que, comS. Arcangelo, Perugia, Città di Cartello, me Trépoff le répète trois fois, les autres
Caprara, Gênes et autres sections de Tos- détenus faisaient du tapage ! Les détenus,
cane et des campagnes Romagnoles.
témoins de ce spectable, ne connaissent
• Beaucoup de questions de la plus grande plus de bornes à leur colère ; furieux ils se
importance pour l'émancipation du prolé- débattent dans leurs cages-cellules et queltariat universel ont été soulevées. De plus, ques-uns parviennent même à briser leurs
il a été constaté que l'Internationale en Ita- fenêtres, Mais Trépoff envoie des escouades
lie augmente tous les jours ses forces et ga- de policiers les assommer dans leurs prigne les sympathies des masses ouvrières. sons et .les fait jeter ensuite au cachot. BoDans ce Congrès il a été convenu à l'unani- goliouboff est fouetté dans le corridor même
mité de poursuivre avec l'activité la plus de la prison de façon à ce que tous puissent
grande la propagcnde révolutionnaire.
entendre le sifflement des verges et ses
Le siège de la commission de correspon- cris.
dance de la fédération n'est plus à Florence,
Là dessus le rideau tombe, mystérieux.
mais à Gênes.
Deux, trois journaux osent à peine prononLa chambre du conseil du tribunal de cer en tremblant quelques mots sur les
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« désordres » dans la prison et c'est tout!
Au procès des 193, le président ne permet
même pas d'en parler. Une brochure publiée en Suisse, envoyée à tous les journaux
et qui contenait la vérité sur toute cette ai"
faire, ne produit aucun effet; nul n'ose en
souffler mot.
Six mois se passent, l'outrage n'est nas
vengé; l'arbitraire règne comme auparavant;
Trépoff reste toujours l'idole des libéraux
(ces libéraux sont les opportunistes russes).
Alors Zassoulitch qui n'a jamais connu, ni
vu, Bogoliouboff et Trépoff, apprend ces nouvelles en province, elle vient à Pétersbourg,
cherche à rencontrer Trépoff et veut faire à
ce lâche la justice qui lui est due.
L'histoire de Zassoulitch, que son avocat
raconte devant le tribunal, est celle de chaque socialiste russe. A 18 ans, elle connaît
quelques-uns de ceux qui ont pris part au
mouvement socialiste de 1869 ; sa soeur est
mariée à un des membres du cercle Netchaïeff; c'est assez pour qu'on la mette en
prison ; elle y reste 2 ans. Elle est remise
en liberté, si on appelle la liberté l'internement dans une série de bourgades de province où elle est traînée par ordre et sous
la surveillance de la police. De 18 ans à 28
ans, la vie qui s'appelle pour les jeunes filles de cet âge, amour et joie, est pour Zassoulitch torture, prison et dévouement !
Interrogée sur les mobiles qui l'ont poussée à commettre ce qu'ils appellent « un crime » elle répond : Je n'ai jamais vu ni Trépoff, ni Bogoliouboff. J'ai appris l'outrage
fait à un de ceux que j'aime parce que je
connais leurs idées et leur vie. Je connais
missi la vie d'un détenu, ses maux et ses
souffrances ! qnand j'ai vu que six mois s'écoulaient, que l'outrage n'était pas vengé,
que toute cette affaire allait être ensevelie
pour toujours dans le silence, j'ai jugé qu'il
fallait tout replacer, au grand jour devant
l'indignation de l'opinion publique. «
Le récit de l'accusée et de son avocat produisent une émotion profonde. Les dépositions de deux ou trois socialistes qui se
trouvaient détenus dans la prison le 25juillet, font tressalir le public : Goloucheff ne
peut contenir son émotion l'orsqu'il en parle; Kuvchinskaya, frémissant, pleurant, dit
ce qu'elle et ses compagnes sentaient lorsque sous leurs fenêtres elles ont vu préparer les verges.
La plaidoierie de l'avocat a été courte : le
meilleur plaidoyer se trouvait dans les dépositions. Un passage du discours de l'avocat contre l'arbitraire policier a- été couvert
d'applaudissements. Après une courte délibération, le jury apporte le verdict libérateur ; la salle retentit d'applaudissements
et de bravos qui se répercutent à travers la
foule jusque dans la rue.
Mille hommes environ attendent l'apparition de Zassoulitch. Ils savent que si le jury l'acquitte, elle ne sera pas libre pour cela. On se répète dans la foule, comment en
1870, Boroussoff, un paysan qui a poussé
plusieurs villages à refuser l'impôt, jugé et
acquitté, a été saisi par les gendarmes en
descendant l'escalier du tribunal et transporté à Kem, en Laponie, où il est encore
maintenant ; comment le même fait s'est
produit pour un employé nommé Protopopoff qui avait souffleté son supérieur. La
foule veut voir Zassoulitch, la prendre sous
sa protection. C'est dans ce but qu'un millier d'hommes attendent à la porte du tribunal. Elle parait, la foule applaudit, l'enlève sur ses bras, la porte en triomphe : mais
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la rue est bouchée par une forte escouade
de policiers et de gendarmes. On rebrousse
chemin. Des gendarmes arrivent et veulent
la mettre en voiture. La foule mugit, la défend, la porte dans une autre voiture et la
conduit en convoi à rangs serrés. On suit
une longue et large rue encore bouchée
par les gendarmes. De plus, un détachement de gendarmes fond par derrière sur
la foule a bride abattue ; les policiers accourent, assomment femmes et enfants et procèdent à des arrestations. Trois coups de
pistolet retentissent; un étudiant Sidoratsky tombe mort, une étudiante en médecine
Rafaïloff et un portier tombent blessés.
D'où partent ces coups, on ne le sait ; la police veut faire croire à un suicide. Enfin
Zassoulitch parvient saine et sauve dans
une maison.
Où est à présent cette héroïque jeune fille ? Est-elle reprise par la fameuse « mesure administrative » ?
Il parait cependant que la libérée d'hier
est parvenue à se cacher et à se dérober
qui vouaux poursuites de la police
lait la reconduire chez sa mère !
L'impression que cette affaire a produite
à Pétersbourg est immense ; les journaux,
y compris même le Golos, publient des articles furieux contre l'arbitraire qui règne
en Russie, contre les agissements secrets
de la police et la brutale sauvagerie des gendarmes. Nous mêmes sommes ébahis de
voir ces lâches coeurs trouver encore des
paroles viriles. Sera-ce pour longtemps?
Ces messieurs sentant la puissance (l'un
certain mouvement d'opinion se préparentils à le faire leur? Nous saurons leur rt--ppeler que depuis 1861, 1864 et depuis 1870
sans interruption, on maltraite nos frères
de la même manière et qu'aucun de ces couards n'a osé prendre leur défense, même
ne fut-ce qu'au risque d'un avertissement ;
que depuis 17 ans, eux. crieurs aujourd'hui,
ont été les premiers à dire « sus » et qu'ils
seront de nouveau les premiers à répéter à
la première occasion la parole des Versaillais: « Exterminez les loups, les louves et
les louveteaux !
On nous écrit :
L'agitation créé en Russie par l'acte héroïque de Mlle Zassoulith, — (agitation qui
se produit toujours quand un parti passe
des paroles aux actes) — ne s'est pas encore calmée. On parle toujours de l'affaire, et
on s'intéresse surtout au sort de la libérée
qui pour ne pas être arrêtée de nouveau et
transportée en Sibérie par ordre de la gendarmerie, a dû se dérober aux recherches
de la police. Les révélations du procès sont
encore le thème des conversations; ce qu'on
lisait en souriant, il y a trois mois, dans
une brochure publiée par des socialistes
sur les iniquités de la police, on le répète
maintenant dans la presse, et chacun y ajoute foi. Les avocats libéraux sont furieux
contre le gouvernement .... surtout, croyons-nous, parce que l'arbitraire de la police
et de la gendarmerie en produisant une opinion publique sympathique aux socialistes
empêche ces Messieurs de les faire transporter en Sibérie légalement.
En réponse aux manifestations de Pétersbourg, la vieille Moscou, elle aussi, a eu
sa manifestation au dénouement aussi inattendu qu'éminemment original.
Quinze étudiants de Kieff arrêtés pour
une protestation dont je vous ai parlé arrivaient a Moscou pour y être incarcérés.

On savait à l'avance le jour de leur arrivée,
et l'on parlait en ville d'une manifestation
projetée par les étudiants. En réalité, un
groupe assez nombreux de jeunes gens attendaient à la gare la venue des prisonniers,
et quand, mis dans des voitures, ils cheminaient sous l'escorte des gendarmes, les étudiants les ont réclamés et accompagnés.
Une foule compacte de curieux, attirée
par la curiosité, entoure peu à peu les voitures. Mais, à l'entrée de la ville, les hourras se changèrent petit à petit en huées.
On nous affirme, et nous avons toutes sortes de raisons pour croire exact le renseignement, qu'un groupe de bourgeois ultraconservateurs avaient payé à l'avance une
bande destinée à assaillir les voitures et à
donner la réplique aux événements de Pétersbourg. Ces gens-là — pour la plupart
boutiquiers — tombent donc sur les étudiants. Une rixe s'engage, et une foule de
peuple excité entoure l'université. Mais, chose étrange, à laquelle ces « Messieurs »
ne s'attendaient guère — la bagarre prend
sur le coup un caractère nouveau : le peuple tombe sans distinction et à bras raccourcis, sur tous ceux qui ne portent pas le costume de la sainte canaille. Passe dans une
calèche une dame et son mari : Vite, on la
fait descendre et on assomme son mari. Un
autre Monsieur bien vêtu se cache dans une
boutique ; la foule tombe dessus, et démolit
tout, jusqu'à la marchandise du boutiquier,
Un vieux militaire passe en voiture, fait
arrêter, et se met à haranguer la foule ; la
foule le fait descendre et l'assomme. Bref,
Pendant trois heures la foule tombait sur
ce qui n'était pas peuple. Le chef de place,
les autorités militaires accourent, et, comme toujours, perdent la tête. La troupe est
mandée, elle arrive, mais c'est pour se tenir cachée pendant trois heures clans un manège voisin dont elle ne sort que lorsque la
foule est dispersée. Les journaux réactionnaires parlent d'une leçon donnée aux socialistes. Leçon de quoi. s'il vous plaît ? Seraitce par hasard en faveur des socialistes que
parlaient les « beaux messieurs et les vieux
militaires en calèche '? » Nous ne le pensons
pas. Ils parlaient d'obéissance aux autorités, de respect à la propriété — et pour toute réponse le peuple les assommait. Le dessous de toute cette affaire est bien simple. Il
existe dans ,le peuple de Moscou, une haine
pour tout ce qui sent le « Monsieur » et cette haine peut aisément se transformer en
actes, dès que les passions sont déchainées,
quels que soient d'ailleurs les premiers motifs qui ont déchainé ces passions. tour
nous, et pour les socialistes, cette haine
pour les classes privilégiées, dans quelque
circonstance qu'elle se dévoile, est un fait
très réjouissant,
Angleterre.
L'Angleterre nous donne de nouveau le
spectacle dé ces immenses grèves que le
peuple anglais sait si bien organiser. Grèves immenses dans les houillères, grèves
énormes dans les mines de fer, grèves formidables dans l'industrie du coton, grèves
sanglantes en Ecosse.
Quelques mots sur les grèves de l'industrie du coton. C'est l'Amérique, dit-on, qui
fait concurrence à l'Angleterre, en vendant
ses tissus à des prix beaucoup au dessous
des frais de production, dans le but de ruiner l'industrie du coton en Angleterre et de
s'emparer à elle seule des marchés. Et certes, ceux qui le disent ont raison. Est-ce

que le capitaliste américain a besoin de penser au sort de l'ouvrier anglais ? Il pense
même à l'ouvrier de son pays bien moins
qu'à la neige fondue il y a dix ans ! Pour
s'enrichir tous les moyens sont bons. Qu'il
crève donc de faim le tisserand anglais ! on
fera ensuite crever à son tour le tisserand
américain.
Mais, si l'Amérique a sa part, la surproduction a la sienne. L'ouvrier anglais porte
des guenilles ; il serait heureux de les échanger contre une bonne chemise, — mais il
n'en a pas les moyens. Qui donc achètera.
les cotons anglais ?
On disait autrefois :
« l'Inde, la Chine » Mais, ils ne savent donc
pas ces tas de nigauds que le régime anglais a ruiné l'Indoustan d'une manière
complète ? que toute l'Inde crève de faim à
la première sécheresse, car le paysan indien
n'a même plus de quoi avoir au grenier'
quelques kilos de riz pour se nourrir quand
la récolte est mauvaise I Ignore-t-on que le
chinois est dans une situation semblable ?
Ne rien savoir de tout cela est ce qui se
nomme en langage d'économiste — savoir
diriger l'industrie. C'est au nom de ce savoir, tisserand misérable, que tu dois céder
« la part du lion » de ton travail au propriéjusqu'au jour
taire de la fabrique
où tu sauras t'emparer de tous les instruments du travail social.
Les produits fabriqués ne s'écoulent donc
pas. Que faire en ces circonstances ? — Autrefois, on disait: « réduire les frais de production » Très bien, mais pour le faire, il
faut quelque nouvelle invention. Or. qui
donc a inventé les machines de l'industrie
moderne ? — le savant? non. — Le fabricant? non. — L'ingénieur ? pas davantage.
— Qui donc ? l'ouvrier. Or, aujourd'hui
que l'ouvrier tisserand est devenu machine
lui-même qu'est-ce qu'il peut inventer? Et
s'il inventait, ça lui profiterait-il ? à lui ou
à ses frères? non, Donc, il n'invente rien ;
l'industrie n'avance pas ou avance très lentement. Réduire les frais de production est
une impossibilité.
Que fait le fabricant ? il réduit les salaires.
Gagne-t-il beaucoup à cela? — Très peu.
Les ouvriers anglais nous le prouvent par
des chiffres irrécusables. Ils disent « Les
prix des étoffes de coton sont si bas que le
patron en vendant à ces prix, perd tant et
tant. En réduisant nos salaires de 10 pour
cent, il ne se remboursera que le huitième
de ce qu'il perd. il doit toujours produire
en pure perte ; donc l'état des choses ne s'améliore pas du tout. C'est nous qui perdons. » — A quoi, les fabricants répondent:
« Ne fut-ce qu'un bout de laine de chien galeux, c'est toujours ça. !
Les choses peuvent-elles encore durer
longtemps, comme cela? il ne faut pas être
grand prophète pour répondre : non. Les
grèves gagnent tous les pays, et deviennent
chaque jour plus conséquentes ; elles se terminent trop souvent par le sang répandu
grâce à l'intervention de la force, pour que,
ce sang ne soit pas vengé et que cette force
ne suscite pas une autre force. Elle est bien
malade, l'Europe capitaliste, et certes ce ne
sont pas MM. les bourgeois doublés de leur
ignorance qui la sauveront!
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—Ont ils été assez bites!

