
. IVe ANNÉE. - No 37. L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs enx-mêmes . . 12 SEPTEMBRE 1875 

Prix d'abonnement. 
Pour la Suisse : 

Un an. . . • . . . 8 fr. 
Six mois . . . . . 4 fr. 

Prix d'abonnement. 
Pour l'extérieur: 

Un an ..... fr. 10»60 
Six mois .... fr. 5»30 

Pour l'Allemagne : 

Les abonnements pris 
auprès dell bureaux de 
poste paient une surtaxe de 
20 centimes. 

DE LA FÉDÉRATION JURASSIENNE On s'abonne par l'inter
médiaire des bureaux de 
poste, au prix de fr. 8»20 
pour un an; fr. 4>)20 pour 
six mois. de. l'Association internationale des travailleurs 

PaJ•atssant tous les Dbnanehes. 

Administration rlu Journal: FRANÇOIS FLOQUET, Grande Rue, 143, au Locle (canton de Neuchâtel, Suisse.) 

LOCLE, LE 12 SEPTEMBRE 1875. 

Un député au Grand Conseil neuchâ
telois, M. Petitpierre-Steiger, développe 
dans un article publié par divers journaux 
le projet d'une société de son invention, 
qu'il intitule Société d'assurance-au décès. 

Voici l'exorde passablement nébuleux 
par lequel débute l'auteur : 

' On peut s'occuper de toutes choses 
dans de certaines limites~ Il n'en est pas 
de même de ce qui a trait au bien-être 
de l'humanité, de ce qui peut élever l'en
semble des classes de la société. Pour ces 

. choses, on doit être continuellement à la 
quête dës moyens propres à procurer la 
plus grande somme d'aisance au plus 

·' grand· nombre· possiblé. On dit générale- · 
ment qu'il y a la moitié du genre humain 
qui ignore de quoi vit l'autre moitié. On 
pourrait ajouter:- il y a cependant des 
milliers et des centaines de milliers de 
personnes qui passent leur vie à la re
chercbe'des.moyens de remonter le niveau 
social. ·-. 
· ·' Empressons-nous donc tous, en lais

sant de côté toutes nos idées sur d'autres 
matières,. de redeven.ir hommes, ni plus 
ni moins, avec le point de départ, la fa
mille humaine, sans nous demander préa
lablement qui nous sommes, ce que nous 
croyons, quelle langue nous parlons, etc. 
Si . nous pouvons rejoindre ce point de 
départ, il y aura. encore de beaux jours 
pour l'humanité, et nous croyons ferme
ment qu'alors seulement nous entrerons 
dans le régime de la fraternité duquel les 
soçiétés actuell,es semblent de plus en 
plus s'éloigner.~-) 

Après ce pathos d'une lecture vraiment 
laborieuse, . et où on cherche vainement 
une idée claire, un fil conducteur, vient 
l'exposé de la ' combinaison très sim pie , 
imaginée par le député de Neuchàtel. 

1< Tout membre de l'as~ociation, hom
me ou femme, s'engage à verser la somme 
d e fr. 1 au décès d'un de ses membres. 
Si la société se compose de 1000 per
sonnes, .la famille du défunt recevra 1000 
fr. Ainsi, souvent pour 1 ou 2 fr. qu'un 
ci toy en aura versés, il pourra à sa mort 
léguer fr. 1000 à sa femme ou à ses en
fants. Ce résultat sera inespéré pour le 
pauvre ou l'ouvriet'. » 

Une fois la société fondée, on se dis
putera évidemment à qui aura l'heureuse 
chance de mourir le premier, pour n'avoir 
qu'un ou deux francs à payer : c'est au 
moins comme cela que semble l'entendre 
l'auteur du projet, en faisant miroiter aux 
yeux du pauvre diable, comme un résultat 
inespéré, un prompt décès accompagné 
d'une forte prime. 

Sérieusement, croit-on qu'au moyen 
d'une institution de ce genre, on par
vienne à « procurer la plus grande somme 
d'aisance au plus grand nombre possi
ble? ». Qu'est-ce qui tait aujourd'hui la 
misère du pauvre? C'est l'insuffisance et 
l'incertitude du salaire. Tel ouvrier gagne 
15 fr. par semaine : avec ce salaire, il se 
plaint de ne pouvoir vivre.- Eh bien, dit 
un philanthrope, ayez-recours à l'épargne; 
mettez un fraric de côté par semaine; au 
bout de l'année vous aurez 52 fr. de plus. 
-De plus? répondra l'ouvrier; comment 
pouvez-vous prétendre bue cette épargne 
aura accru mon salaire,; puisque je l'aurai 
formée précisément au: moyen d'une re
tenue sur mes 15 fr.. hebdomadaires? 
Vous me proposez de. dépenser moins, 
lorsque déjà la sommê que je puis con
sacrer au strict nécessaire est insuffisante; 
que ne dites-vous plutôt .à mon patron 
de me payer davantage:? 

Toutes les combinaisons qui reposent 
sur l'épargne ont le mêine vice fonda
mental: on propose au travailleur de s'ap
pauvrir afin de s'enrichir, en lui faisant 
croire que ce qu'il épargne, il le gagne. 

Supposons que mille ouvriers s'asso
cient pour former entre eux une loterie, 
sur le plan que voici : chacun d'eux verse 
un franc, puis la somme totale, 1000 fr., 
est tirée au sort et échoit à l'un d'eux; 
le versement d'un h·anc par. membre est 
ensuite rëéoinmencé et-produit un second 
lot de 1000 fr., qui e:st également tiré au 
sort; et l'opération se répète ainsi indéfi
niment. Quel serait le résullat de cette 
belle conception? les ouvriers se seraient
ils enrichis? Non, car ils n'auraient pas 
accru la somme de leurs ressources réel
les; l'argent qu'ils se figurent gagner à 
leur loterie est pris dans leurs propres 
poches; les premiers gagnants, il est vrai, 
ont l'air de faire un bénéfice; mais l'asso
ciation, .considérée en bloc, n'a pas accru 
d'un centime, par ses opérations, la somme 
du capital appartenant à ses membres. 

L'association d'assurance ('l) proposée 
par M. Petitpierre-Ste.iger est identique à 
cette loterie, sauf que cette fois les ga
gnants, étant décédés, n'ont plus besoin 
de continuer à verser. Le résultat général 
est le même : il n'y a pas accroissement 
du capital possédé par l'ensemble des 
associés; il n'y a qu'un simple mouve
ment de fonds, qui peut devenir indivi
duellement avantageux à quelques-uns, 
mais qui n'offre absolument aucun moyen 
au grand nombre pour s'émanciper et 
pour transformer les conditions actuelles 
de la production, les rapports a~tuels 
entre patrons et ouvriers. 

Or, ce !dernier but est celui . que les 
ouvriers doivent avoir incessamment de
vant les yeux, et c'est pow· cherchet· à les 
en détourner que certaines personnes leur 
offrent l'appât d'un bénéfice illusoire au 
moyen d'institutions soi-disant pratiques 
et philanthropiques. 

M. Petitpierre-Steiger, du reste, ne s'en 
cache pas. « Ce que nous avançons, dit-il, 
n'est pas de l'utopie, c'est de ce socialisme 
de bon aloi qu'on ne saurait assez recom
mander et préconiser. C'est un paraton
nerre que nous élevons au-dessus de la 
société menacée par lé po-int noir qui 
grossit à l'horizon. , 

Les philanthropes auront beau faire; 
leurs paratonnerres ne sauveront pas les 
institutions bourgeoises, et le point noir 
finira par devenir une formidable nuée 
d'orage, du sein de. laquelle jaillira la 
foudre des révolutions. 

La Fédération des graveurs et guillo
cheurs était réunie en a~sernblée générale 
1~ 5 courant, à Auvernier; après la déli
bération des questions à l'ordre du jour 
se rattachant aux intérêts du métier, on 
s'occupa des récents événements du Go
thard; l'assemblée adopta, à ce sujet, la 
la déclaration suivante, que le comité 
central de cette fédération nous commu
nique arec prière d'insertion : 

« L'assemblée des graveurs et guillo
cheurs tenue à Auvernier le 5 septembre 
1875, déclare se joindre aux protestations 
qui ont surgi des différentes organisations 

(1) Qu'on ne se méprenne pas : ce n'est pas le prin
cipe de l'assurance que nous repoussons; ce sont les 
applications mal conçues qu'on essaie d'en faire au sein 
de la société bourgeoise, dans le but avoué de conso-
lider l'm·dre de choses a0tuel. . 



ouvrières contre la fusillade des ouvriers 
du Gothard, et invite le comité central de 
la fédération, pour le cas où l'intervention 
militaire se renomellerait en cas de grève, 
à provoquer une entente entre les orga
nisations ouvrières en Suisse, sur l'atti
tude à .prendre _~Jar la elasse ouvrière en 
cas d'un pareil événement. • 

~ 

:'\ons rcr;evons la lettre suivante : 
Derne, le 8 septembre 1875. 

Je vous prie d'insérer, Monsieur, danP. le 
Bullelz:n, organe de la Férlération juras
sienne, le renseignement suivant dont je 
vous garantis l'authentir;ité : . 

Lors de l'exécution de Gœ~chenen, un 
des malheureux ouvriers a eu la poitrine 
littéralement percée par une balle de part 
en part. La terreur était si forte que, mal
gré son état, ce pauvre diable n'a songé 
qu'à fuir. Sa plaie s'est fermée, comme di
sent je crois les médecius, par première in
tention, et, sans ressources, il a dû revenir 
demander de l'embauche. On lui en a re
fusé; mais, pour étouffer toute plainte, on 
lui a donné quelques subsides pour conti
nuer sa route. 

Que réserve donc .l'avenir à ceux dont le 
travail produit les merveilles de l'industrie 
moderne, si dans une République même 
on leur fait de semblal)les loisirs? 

J'ai l'honneur Lle vous saluer, 
x ... 

Notre correspondant nous communique, 
en outre, les noms des quatre victimes de 
la fusillade. Ce sont: 

Gotta, Giovanni, de Locana, province 
de Turin ; 

Dvselli, Costantiuo, fils d'Antonio, de 
Calestano, province de Parme ; 

Merlo, Giovanni, f11s de Carlo, de Ceres, 
province de Turin; . 

Villa, Salvatore, de Strambmo, pro
vince Lle Turin. 
~ 

Le gouvernement italien a envoyé en 
Suisse un diplomate, M. Sella, à l'effet de 
demander à nos seigneurs de Berne des 
explications au sujet de l'assassinat du Go
tharcl, et probablement 'ltne satisfaction. Les 
journaux suisses s'empressent d'anno~cer , 
que 1,1 mission de M. Sella est tout amzcale 
- ce qui indique qu'elle ne l'est pas du 
tout. . 

Cela a mis la puce à l'oreille au Conseil 
fédéral, qui s'est enfin décidé à ordonner 
une enquête sur les affaires de Gœschenen. 

ll a donc fallu la menace d'un gouver
nement étranaer pour contraindre notre 
bourgeoisie à0 ce semblant de justice. Ce 
semblant elisons-nous, car l'enquête ne 
peut êtr~ et ne sera qu'une comédie. 

Le Pays de Porrentruy, c~ malprop~e 
échantillon de l'esprit catholique, essaw 
d'amuser ses lecteurs - qui ne savent pas 
lire - il propos de la collecte faite dans 
les Sections de l'Internationale en faveur 
des victimes de Gœschenen. 

« Les sections se cotisent, » dit la feuille 
noire ; (( comme elles sont . d'une largesse 
magnanime -:- au rebour~ d~ ces atroces 
bourgeois qm sont censes etre tous. des 
proches d'Harpagon- elles ont tr~uve des 
sommes éloquentes pour les << freres de 
Gœschenen. >> Dans le grandissime meeting-
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de Vevey où l'on a tenu les discours qu'on 
se va:ppelle, une collecte. à prorluit 58 fr. 
45; ~eucbâtel a trouvé; moyen d~Ewvoyer 
13 fr~. 65, et l'Internationale de Genève 
une pièce de '!20 fr. >> 

Si fes ouvrlers de l'Internationale avai'ent 
la bourse aussi hirm garnie que les servi
tenrs de Dieu qui rédigflnt le Pays et qui 
chantent rles messes, leur ofl'rande aurait 
été plus consicfi>rable ; en tout cas, elle 
peut supporter la comparaison avec celle 
de messieurs les ultramontains, puisqu'en 
présence d'une infortune qui atteint des 
coreligionnaires ( car Jr,s victimes de Gœ
schenen étaient iles catholiques certaine
ment très attachés à l'Eglise), la_ charité 
chrétienne de ces âmes pieuses se chiffre 
par zero. 

Ce n'est pas assez- pour les gredins ton
surés qui vivent à nos dépenSq, de nous 
prendre notre arg.ent dans nos poches; ces 
Messieurs trouvent encore plaisant d'insul
ter à notre misère, et de nous reprocher 
d'être pauvres tandis qu'ils sont riches! -
PrêlTe, c'est-à~.dirc sans entmilles, a dit 
un homme de 93; et il elisait vrai. 

Nouvelles tle I'Extét•ieur. 

Anglclcrrc. 

( Con·cspondance particulièTe du Bulletin.) 

Le huitième congrès annnel des Trades 
U11ions aura lieu le 11 octobre prochain à 
Glasgow. Les précédents avaient eu lieu en 
janvier; on en a désormais avancé la date 
afin que les décisions du congrès puissent 
exercer leur action dès le début des sessions 
elu Parlement. Son programme est fort 
étendu : nouvelles lois relatives au travail, 
nomination et conduite des magistrats, 
composition du jury, loi sur les bâtiments 
marchands, représentation du travail au 
Parlement, inspection des usines, arbitrages, 
loi des brevets, etc. 

Le comité parlementaire. - On sait que 
dans l'intervalle des congrès, les affaires 
des Trades Unions sont administrées par 
un comité parlementaire de douze membres 
élus au congrès. Il y a six ans que cette 
institution existe. Le Bee-hive attribue à ce 
comité tous les « progrès >> qui ont été réa 
lisés dans ces dernières années. Il faut 
èonvenir en effet que l'activité de ce comité 
est parfaite. Quand une décision est prise 
par le congrès, le comité entretient l'agi
tation sur la question, se met en relation 
avec la Chambre des communes (ce qui lui 
est particulièrem!3nt facile depuis qu'il a 
réussi à y faire entrer .M. Macdonald, son 
président pendant trois ans), prépare les 
projets de loi, imprime et fait circuler les 
brochures propres à former l'opinion pu
blique. En rappelant l'histoire de ce comité, 
le Bee-hive montre en détail la mauvaise foi 
des journaux bourgeois qui ont toujours 
fait semblant d'ignorer son existence et ses 
<< travaux. >> 

Les minettrs du Warwickshire ont obtenu, 
après seize semaines de grève, gain de 
cause sur le principe de l'arbitrage, et ré
solu de reprendre provisoirement le travail. 
L'arbitre accepté est un ... avoc-at, conseil
ler royal! 

Une carotte de longueur. - Dans notre 
bel ordre social, orné de vigilantes polices 
et de magistratures pleines de savoir et 
d'équité, réprimant avec tant de fermeté 

les moindres filouteries, deux bons frères, 
les MM .. Collie, ont eu le talent de faire 
passer de la poche des autres dans la leur 
la ~agatelle de 37 millions. L'un d'eux a 
en outre trouvé le moyen de s'éc~ips.er; 
espérons qu'il lui restera de qn01 v1vre 
honnêtement. 

Où s'arrêteront-ils?- L'autre jeudi, des 
magistrats de Callington, en Cornouai!les, 
ont envoyé pour quatorze jouroi) en pnso~ 
deux enfants de CINQ et SEPT· ans qm 
avaient. .. pollué lé puits d'un gentlem~n. 
Il est vrai que les petits avaient l'alter~attye 
de payer 26 fr. 25 et les frais, mats 1ls 
n'ont pas pu. Et comme le président (un 
capitaine (!) Horndon) disait à leur pere 
qu'il se « déshonorait >> en ne payant pas 
l'amende, le père a répondu que le li dés· 
honneur >> tomberait sur d'auLrcs ép11ules 
que les siennes, et qu'en donnarH quelques 
calottes à ses petits, il avait fait tout ce 
qu'il y avait à faire. 

L'affaire dn yacht de la reine. - Il ne 
s'en est fallu que de la voix d'un juré que 
le commandant du yach~ de la reine fût 
pqursuivi pour homicide·, à cause de l'acci-. 
dent que nous avons mentionné (rencontre .. 
avec un bateau près de l'île de Wight). 
Heureusement, la majorité des jurés n'a pas 
osé attenter de la sorte à l'inviolabilité d'un 
personnage qui touche à la gracieuse reine · 
de l'Angleterre. 

Le Vanguard et le hon Duke, deux forts 
vaisseaux cuirassés, nouveaux modèles, fi
laient paisiblement 7 à 8 nœud~s à l'heure 
dans la mer d'Irlande par un bronillu?'d des 
plus épais (Sa Majesté britannique a déci
dément d'ingénieux officiers de marine!) 
A un certain moment il y a eu contact du 
flanc du Vangttard et de l'éperon de l'Iron 
Duke , d'où est résulté que le premier a 
sombré en trois quarts d'heure. Cette expé
rience, que l'av:.~rice des gouvernants n'au
rait probablement jamais songé à faire, . 
coûte de 12 à 13 millions. Elle prouve que 
les navires cuirassés réussissent fort bien 
comme attaque, même à demi-vitesse, et 
fatblement comme défense. Ce n'est pas 
étonnant! les plaques d'acier de la cuirasse 
n'ont que 6 à 8 pouces d'épaisseur. 

Les 1'euves Ymmg et Walston, dont les 
maris ont été tués par l'explosion d'un ca
non Palliser (voir notre numéro du 22 août), 
au lieu des 18 shillings de retraite qu'au
raient eu leurs maris, reçoivent, la pre
mière 7 sh. '10 pence (elle a 7 enfants dont 
l'aîné a moins de 15 ans et le plus jeune 
5 mois) et la seconde 5 shillings (elle ~ 3 
enfants d'un à 9 ans). C'est beaucoup moms 
que je ne l'avais dit d'après une information 
erronée. Comme il est plus facile de faire 
la charité que de rendre justice, un comité 
s'est formé pour secourir ces deux femmes. 
Le ministre qui a refusé le secours officiel 
a personnellement. souscrit pour 125 fr. 
Grotesque résultat d'une société autoritaire 
et inégalitaire! Du reste, une fois le pre
mier moment d'enthousiasme passé, la · 
charité se lassera et il n'en sera plus ques
tion. Les charitables ne manqueront pas, 
pour exhiber leurs bienfaits, (,l'infortunes 
plus neuves et par suite plus intéressantes. 

D. 

Italie. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

La montagne a fini par accoucher d'une 
souris. Le procès des internationaux de 
Florence s'est terminé par un acquittement 



général, les jurés ayant répondu. négative
ment à toutes. les questions qui leur ont 
été pos.ées. C'est le 30,août, à 8 heures 
du soir, que le jury s'est retiré pour déli
bérer. La salle d'audience . était remplie 
d'une foule immense, qui attendait anxieu
sement le dénouement. A minuit, les jurés 
sont rentrés : le verdict d'acquittement a 
été accueilli par de si formidables applau
dissements, quu le président a ordonné ·au 
public d'évacuer la salle. · 

Vannini et Borrelli sont déclarés coupa
bles du délit de détention. d'armes prohi
bées;, mais le tribunàl, considérant la pri-. 
son, préyentive qu:ils cintsubie:comme une 
peine suffisante, prononce aussi leur libé
ration. 

Je ne puis passer sous silence lè mal
heur arrivé à Vannini (l'accusé dans la 
maison duquel on avait trouvé. les bom
bes). La mère de ce jeune ouvrier ébé
niste, lorsqu'elle apprit la condamnation 
des internationaux de Rome, ne douta pas 
qu'un sort semblable n'attendît son fils, et 
la douleur la rendit folle. Le verdict d'ac
quittement lui aurait maintenant rendu son 
fil~, si la mort n'était pas venue la frapper 
avant ce moment et mettre ainsi un terme 
à ses peines. Vous vous souviendrez de ce 
qn'un journal socialiste allemand avait im
primé sur le compte du compagnon Van
nini à l'époque de son arrestation. Ce jour
nal avait été évidemment victime d'une 
mystification de la police, mais il n'en 
était pas moins coupable d'émettre un ju
gement pareil sur des personnes et des 
choses qu'il ne conn(.lissait pas et lorsqu'il 
s'agissait d'une affaire aussi délicate. 

L'acte d'accusation concernant les inter
nationaux de Bologne est publié. Le mi
nistère public renonce à la poursuite con
tre 20 inculpés, et maintient l'accusation 
contre 66 autres. · 

Sur ces 66, il y en a 63 qui sont accu
sés << d'attentat contre la sûreté intérieure 
de l'Etat, dans le but de changer et de dé
truire la forme du gouvernement, en sus
citant la guerre civile ·entre les sujets du 
royaume, en les excitant à s'armer les 
uns contre les autres et à porter la dé
v~station, le massacre et le pillage dans 
diverses communes de l'Etat et chez cer
taines classes de personnes ; attentat com
mis dans la nuit du 7 au 8 août 1874, 
dans les villes et les environs de Bologne, 
d'Imola et de Per,siceto, en y organisant 
des bandes armées, e11 y enlevant une ca
rabine,· des couteaux, des lanternes ct des 
cornettes à deux gardes-voies du chemin 
de fer, et en rompant les rails et les fils 
télégraphiques entre Imola et Bologne.>> 

Trois autres, parmi lesquels Costa, sont 
accusés de << complicité dans l'attentat 
énoncé ci-dessus, pour avoir donné les in
structions, les directions, et procuré les 
moyens de commettre le dit attentat aux 
affiliés de l'Internationale, dont ils étaient 
les chefs (!) >> ; et en outre de « conspira
tion contre la sùreté de I'Eiat, pour avoir 
concerté entre eux, au moyen des émis
saires de l'Association internationale dans 
les provinces de Ravenne, d'Ancône et 
d'Aquila, et d'accord avec ceux de toutes 
les autres provinces italiennes, la résolu
tion d'agir pour détruire la forme actuelle 
de gouvernement, pour porter la dévasta
tion, le massacre et le pillage dans diverses 
communes de l'Etat, en excitant la classe 
des prolétaires contre les autres classes, et 
en cherchant tous les m_oyens pour susci-

- 3 

ter, la. guerre civile, mai3 sans que ce 
complot ait été sui vi d'exécution, attendu 
le résultat de .l'attentat. » 

Enfin, 12 autres per&onnes figurent en
core parmi les accusés, nous ne savons 
pas exactement à quel titre. G. 

Russie. 
(Correspond. partie. du Bulletin. - Fin.) 

Le Mémoire secret de M. Pahlen continue 
en ces termes : 

« Les enquêtes ont montré que plusieurs 
persqnnes d'âge mûr, pères et méres de 
famille, possédant des ressources financiè
res et une position sociale plus ou moins 
honorable, loin d'agir contre les propagan
distes, leur ont, au contrai're, montré très
souvent une sympathie non équivoque, les 
ont aidés et secourus, comme s'ils n'a
vaient pas eu conscience, dans leur aveugle 
fanatisme, qu'une semblable. ,manière d'a
gir devait avoir pour con~équence finale 
la ruine de toute 1société, ainsi que d'eux 
mêmes. Ainsi, Endaour<;>ff, assez riche pro
priétai1·~ foncier et juge de paix du gou
vernement de Penza, a favorisé. les agis
sements d'un des hommes d'action les 
plus dangereux, Voïnaralsky, lui-même ex
juge de paix du district de Goroditscbé. 
Ainsi, la femme du colonel de gendarmerie 
d'Orenbourg, Golooucheff, loin d'écarter 
son fils de la particicipation au mouvement 
révolutionnaire, l'a aidé au contraire de 
ses conseils et de ses renseignements. Ainsi, 
une femme très-riche et déjà ûgée, la pro
priétaire foncière Sofia Loubotine, a fait 
de la propagande révolutionnaire parmi les 
paysans des alentours ; non-seulement elle 
s'y est employée personnel!~ment, mais 
elle y avait déterminé aussi son élève, Mme 
Chatiloff, et avait envoyé ses filles, même 
mineures, finir leurs études à Zurich (Zu
rich est considéré par notre gouvernement 
comme la ville la plus révolutionnaire dn 
monde). Ainsi, des filles de conseillers p1'i
vés (le grade le plus élevé des employés 
civils), Natalia Armfeld, Varvara Batuchkoff 
et Sofia Perovsky ; la fille d'un général-ma
jor, Sofia Lechern-von-Herzfeld. et plusieurs 
autres, sont 1allées se mêler au peuple, 
s'occupant de travaux agricoles, vivant 
avec les paysans, leurs eornpagnons de 
travail; et tous ces ·actes, loin d'être blâ
més, leur ont valu de la part de plusieurs 
parents et connaissances de la sympathie 
et de !''approbation. De tels exemples, -
et il y en a be~ucoup - confirment l'opi
nion que le succès des propagandtstes a 
dépendu moins de leurs propres efforts et 
de leur activité personnelle, que de la fa
cilité avec laquelle leurs doctrines étaie,Lt 
accueillies dans les différentes classes de la 
société et de. la symprtthie qu'ils y trou
vaient. Ainsi, par ~exemple, trois des plus 
ardents meneurs de l'extrême parti révolu
tionnaire - les lieutenants démissionnaires 
d'artillerie Kravtchinsky et Rogatchoff, et 
l'étudiant Clémens- ont vécu pendant plu
sieurs mois dans différentes familles de la 
ville de .Moscou, et loin d'être obligés de 
cacher leurs théories et leurs tendances, 
ils les ont propagées. Ce même Rogatchoff 
avait fait, dans le gouvernement de Penza, 
la connaissance d'un certain Voïnaralsky, 
qui est devenu ensuite un de ses disciples 
des plus zélés, et qui a sacrifié à la cause 
de la prop<1gande révolutionnaire presque 
toute sa fortune - 40,000 roubles (environ 
135,000 francs). » 

Des conclusions du Mémoi1·e secret je ne 
citerai qu'une seule, la cinquième. La 
voici: 

<< E) -Le plan des propaganùistes, dont 
les traits généraux sont exposés dans le 
programme du prince Kra potkine 1 un des 
socialistes arrêtés par le gouver,lement) of
fre, en outre, ce danger que, quelque 
énergiques que soient les nnquètes et la 
poursuite des coupables, plusieurs cercles 
séparés resteront indubitablement non dé
couverts et continueront infatigablement 
leur activité criminelle. » 

Cela n'a pas besoin de commentaires. 
P. 

Belgique. 
Il a éclaté il y a quelque temps une 

grève dans le bassin houillier de Flémalle
Grande, aux environs 'dê Liége. La troupe, 
naturellement, a été requise pour protéger 
« la liberté du travail)) ; des détachements 
d'infanterie et de càvalerie sont venus gar
der les houillt'lres. Toutefois, moins hél'o'i
ques que les miliciens d'Uri, le~ soldats 
belges n'ont tué personne. Au bout de 
quelques jours, les ouvriers, qui n'avaient 
aucune organisation et qui désespéraient 
de vaincre la résistance des patrons, ont 
dti reprendre le trarail. 

Dans ce bassin, les honi!lenrs étaient 
restés jusqu'à présent indifférents <J u mou
vement· ouvrier; mais l'insuccès de leur 
grève leur a ouvert les yeux ; ils sc sont 
mis en relations a\•ec la Section interna
tionale de Liége, et celle-ci s'est empressée 
de leur envoyer rles délégués. << Plnsieurs 
meetings ont déj:l eu lieu, dit L1mi dn 
Peuple, et la Section liégeoise ne peut ré
pondre à toutes les demandes de séances, 
meetings, etc., pour aller organiser les ou
vriers mineurs ... On a Lléjil reçu Lies ins
criptions par centaines à l'Internationale ; 
deux Comités sont en formation, et nous 
espérons qu'une org:misation ouvrière va 
se faire nombreusn et r:1pide, pour· que la 
revanche des ouvriers contre leurs p:1trons 
ne se fasse pas longtemps attendre. )) 

Le Congrès annuel de la Fédér;~tion de~. 
ouvriers mar~riers, sculpt~urs et tailleurs 
de pierre de la 13elgique a eu lieu le 'l er 
août à Brnxelles. Les corporations de 
Liége, Verviers, Anvers, Louvain et Bmxel
les y étaient représentées. 

Il y aura désormais quatre Congrès de 
la Fédération par an, ce qui prouve beau
coup de vie et d'acti\'ité rlans les Sections. 
La Persévérance, org5ne rle cette Fédôr:~
tion ouvrière, dit que l'idée qni ressort des 
discussions elu Congrès, c'est qu'il ne faut 
pas que l'organisation serve seulement à 
poser des conditions aux patrons ; mais 
que la question principale doit être celle 
de l'avenir, c'est·à-dire de la révolution 
sociale. 

Fédét•ation jurassienne. 
BERNE. - Le Comité fédéral jurassien 

vient de recevoir la somme de 2:> fr. GO, 
montant d'une souscription faite au profit 
des familles des t:usillés de Gœschenen. 
Cette souscription a étô organisée par la 
section qui vient de se fonder :'! De rn e 
sous ce titre : '' Section dtJ Berne )) . Nous 
ajoutons que celte section a fait adhésion 
à la fédération jurassienne. 

Le compagnon Sommerfeld nous a fait 



parvenir une somme de fr. 15, produit 
d'une collecte faite par lui en faveur des 
victimes du Gothard, 

Le Comité fédéral jurassien a encore 
reçu, pour le même but, une somme de 
16 francs, produit d'une collecte faite di
manche dernier à la réunion des graveurs 
à Auvernier, et une somme de 44 fr. 60, 
premier envoi de la Fédération ouvrière 
du district de Courte lary. 

"Variétés. 

tes antécédents de ~1. de Bismarck. 
M. de Bismarck est aujourd'hui regardé, 

par la bourgeoisie libérale, comme le 
grand champion des idées modernes : c'est 
lui qui, adversaire résolu et énergique de 
l'Egl1se, soutient contre l'ultramontanisme 
le Kvllurlwmpf (la « lutte pour la civili
sation ») ; c'est lui encore qui, destructeur 
des privilèges aristocratiques, a donné au 
peuple allemand le suflrage universel; 
c'est lui eiifin qui a fondé l'unité nationale, 
en t~battant la prépondérance de l'Autriche, 
et eh enlevant aux petits Etats allemands 
leur autonomie, pour les englober dans 
l'Empire restauré par ses mains puissan
tes. 

VIJilà le Bismarck que la bourgeoisie 
applaudit et admire. Mais il y a un autre 
Bismarck que cette bonne bourgeoisie ne 
connaît pas, ou tJu'elle a oublié ; c'est ce
lui-là que nous voulons pré,<;enter à nos 
lecteurs, pour les édifier (s'ils ne le sont 
déjà) sm la moralité politique du person- ·· 
nage (1). · 

Ce n'est que depuis une douzaine d'an
nées que M. de Bismarck a jugé à propos 
de faire une volte-face liberale ; pendant 
toute la première moitié de sa carrière po
litique, il a été le représentant le plus fou
gueux du parti clérical et de l'aristocratie 
(JunkeTihum). 

l\1. de Bi~marck, jusqu'à l'âge de trente 
ans, ne fut guère connu que de ses cama
rades d'université et de ses voisins de 
campagne, qui l'appelaient Bi.smauk l'en
ragé (der tolle"' Bismank). Selon la cou
tume de certains étudiants allemands, le 
temps qu'il passa à l'université fut exclusi
vement employé à boire des chopes et à 
se battre en duel ; il a affirmé lui-même 
n'avoir entendu que deux heures de leçons 
pendant toute la période de ses « étu
des. )) Sorti de la faculté de droit aussi 
ignorant qù'il y était entré, mais très-fort 
sur la rapiere et les autres exercices en 
honneur chez les buTschen allemands, il 
n'a jamais réussi à passer l'examen d'Etat 
qui, en Prusse, est la condition indispen
sable de toute fonction publique. Cela ne 
l'~ d'ailleurs pas empêché d'arriver au pou

VOir. 

A près avoir essayé à plusieurs reprises, 
et toujours inutilement, la carrière admi
nistrative ou judiciaire, il se relira sur ses 
terres, où il menait, en compagnie· des of
n.ciers d~ .la garn_ïson dans le voisinage, la 
v1e du venta ble Junker (hobereau, gentil
homme campagnard). On chasse, on danse, 
on boil - jusqu'à en perdre la raison; on 
réveille ses hôtes le matin en leur tirant 
des coups de pistolet tout près dè l'oreil
ler; on effraie les cousines en entrant au 

(1) l.es cita lions qu'ou trouvera plus bas sont em
pruntées à un article de la Rente des Deux-Mondes (15 juin 1875.) 
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salon avec quatre renards ; on est rageur 
et tapageur, on est prompt à dégaîner, à . 
se battre au pistolet ou à l'épée, et l'on 
n'évite même pas telle scène de pugilat. 
On se fait gloire, en un mot, de mériter le 
surnom de tolle Bismarck donné par 
toute la contrée au propriétaire du do
maine de Schœnhausen. Un jour, én 1850, 
dans un estaminet· de Berlin , l'ancien 
bursch brisa sa chope, sur le. crâne d'un 
inconnu peu respectueux· dans s'on langage 
envers un membre de la farriil~e royale, se 
bornant à demander en'suite au' garçon, du 
ton le plus naturel, le coût du verre.' 
cassé ! 

En 184 7, il fut élu député à ta Chambre 
prussienne, et siégea constamment à l'ex
trême droite. Son premier discours fut uM 
violente sortie contre les libéraux, carac
térisée par un épisode qui montre déjà 
dans le jeune Bismarck (il avait alors 3~ 
ans) le sans-gêne qu'affiche encore' aujour
d'hui le prince-chancelier de l'Empire alle
mand. Ayant provoqué, par quelques pa
rolet' brutales, un tumulte indescriptible, 
il tira de sa poche un journal et se mit 
tranquillement à lire à la tribune, en at
tendant l'apaisement de l'orage. - Seule
ment, dans ce temps~là, c'était aux dé
pens des libéraux que s'exerçait son cy
nisme, et c'étaient les 'cléricaux, les ultras 
qui applaudissaient à ses boutades gros
sières. 

« .J'appartiens, dit M. de Bismarck dans 
un discours prononcé à cette· époque, à 
Une opinion qui se {ai~ gloire des repTOches 
d'obscurantisme et de tendances au· moyen
âge. )) - Et c'était lUi, plus tard, qui· de
vait se poser en destructeur des derniers 
restes du moyen-âge,: en pourfendeur de 
l'obscurantisme! 

JI voulait un Etat chTétien, fondé sur la 
religion. (( Sans base religieuse, disait-il, 
l'Etat n'est qu'une agrégation fortuite· d'in
térêts ; sans base religieuse, toute législa
tion, au lieu de se régénérer aux sources 
vives de l'éternelle vérité, n'est plus que 
ballottée par des idées humanitaires aussi 
vagues que changeantes. » - Et c'était 
lui qui devait dénoncer plus tard au monde 
les doctrines du Syllabus comme incom
patibles avec l'existence de l'Etat laïque 
dont il s'est fait le défenseur ! 

Il combattait énergiquement le mariage 
civil, « institution dégradante et Qui faisait 
de l'Eglise le porte-queue (Schleppentrœger) 
d'une bureaucratie subalterne. » - Et 
c'est lui qui depuis a institué en Allemagne 
le mariage civil ! 

JI déclarait que le suffrage universel 
était un danger social et un outrage au 
bon sens. - Et c'est lui qui l'a introduit 
dans l'Empire allemand ! 

Enfin il était l'adversaire viofent de deux 
idées qui passionnaient le parti libéral al
lemand : la << délivrance » · du Schleswig

- Holstein et l'unité de l'Allemagne. 
Dans la première de ces questions, les 

aflaires du Schleswig-Holstein, il affirmait 
que le seul souverain . légitime des duchés 
était le roi de Danemark, et la guerre en
treprise alors (en 1849) pour annexer les . 
duchés de l'Elbe à l'Allemagne, était quali
fiée par lui ·< d'entreprise éminemment ini
que, frivole, désastreuse et révolution
naire. » - 0 retour des choses humaines ! 
C'est Bismarck qui devait lui~ même opérer 
cette annexion en 1864 ! · 

Quant à l'unité de l'Allemagne, le jeune 
orateur des ultras la repoussait au nom du 

droit, de la souveraineté et de l'indépen
dance des princes, ainsi que du patriü
tisme bien entendu, et il concluait que ((la 
Prusse devait se subordonner à l'Autriche, 
afin de combattre de conserve avec elle la 
démocratie menaçante. )) - Et l'homme 
qui prononçait ces paroles en 1850, c'é
tait le futur triomphateur de Sadowa ! 

Il est vrai que dans ce temps-là, le pu
blic allemand n'attachait pas une grande 
importance aux boutad~s excentriques du 
junker Bismarck, qui, pour employer une 
pittoresque expres!lion de la Revue des 

. Dwx-:Mof!des · « était en quelque sorteJe 
général Dti Temple ·ctes'·chevau-légers prus
siens. » Et le public avait raison ; n'arriva
t-il pas un jour à ce chevalier du trône et 
de l'autel de dire en toutes lettres (( que 
toutes les grandes villes devraient être dé
truites et rasées de la terre, comme des 
foyers éternels de ré~olution ! I> 

Mais, nous demand(lra-t-on, commen~ 
les doctrines de ~L· de Bismarck ont..:.elles 
pu se modifier à un tel point dès lors? 

Nous répondrons : Elles ne se sont point 
modifiées. Bismarck est .resté le même 
homme au fond ; ce qui a changé chez 
lui, ce n'est que le choix des moyens. 

Il est resté ce qu'il était, unj~nker féo
dal, un absolutiste, mépr'isant profondé
ment éette bourgeoisie libérale dont il se 
sert et qui, à plat ventre devant lui, lèche 
servilement ses bottes. Mais il a reconnu 
gue l.' Etat laïqu.e était, pour l'oppression 
des masses, un mstrum~nt · plus commode 
encore que le Syllabus ; . . 

Il a reconnu que le mariage cîvil était, 
au fond, identique au maTiage religieux 
dans ses effets juridiques.~~ sociau.x; 

Il a reconnu que le suffrage universel, 
loin d'être un levier révolutionnaire, était, 
aux mains des habiles, le plus sûr moyen 
de gouvernement ; 

Enfin, il a reconnu que l'Allemagne uni
fiée par le sabre prussien présentait, con
tre la démocratie menaçante, une garantie 
beaucoup pins solide que l'ancienne Confé· 
dération germanique sous l'hégémonie de 
l'Autriche. 

La Bismarck de 1875 est don.c encore, 
au fond, le Bismarck de 1847, et l'évolu
tion accomplie par cet aventurier politique 
ne prouve qu'une chose: c'est que le libé
ralisme bourgeois est, à ses yeux, un ins
trument de réaction et de despotisme plus 
puissant encore et plus maniable que ne 
l'est l'intrigue cléricale ou le conser_vatisme 
féodal. 

En vente à l'administration du Bulletin: 
Mémoire de la Fédération jMrassienne, 

contenant l'histoire de l'Internationale dans 
la Suisse française depuis sa fondation jus
qu'en 1873. Un volume d'environ 400pag. 
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres de l'In
ternationale : ~ fr. 50. 

EN VENTE 
à l'administration du Bulletin : 

Les bases de la morale , 
par B~ipon, 

brochure de 32 pages. -Prix 25 centimes. 
Cette brochure est la réimpression d'une 

série d'excellents articles qui ont paru dans 
l'Ami du Peuple de Liége. 


