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A ''Ui IMPDRTALWT 

Tou!'! cetax de nos abonnés qui sont 
en contpte avec l'adntinil!!lti•ation du 
BULLET IN sont pa•iés tle nous faire 
parveniJ•, d'iei a huit jours, Je DIOR

tant 1le ce «tu'ils nous doh·ent. 
Les fontiS doivent ètre envoyés a 

l'atlresse suivante : Adntinistt•ation 
du Bulletin de la Fédéa·ation juras
sienne, a Sonvillier, Uonton de Ber
ne. 

Nous avous rapporté les singuliers ar
guments dont :-:e sont servis les radicaux 
suisses pour engager leurs amis à voler 
la loi sur les fabriques. Ils leur atfirmaient 
que cette Joi ne s'appliquerait qu'aux 
grandes manufactures, et laisserait pat· 
conséquent en dehors de :;on action la ' 
presque totalité de la population ouvrière, 
ens0rte qu'elle n'apporterait, flUrlout dans 
la SuiEs:~ française, aucune modification 
à l'état de choses existant. 

A Genève, p:1raît-il, ces choses ont été 
d1tes comme rilleurs. A la veille du vote 
du 2'1 octobre, une proclamation y a été 
adressée aux électeurs par les partisans 
de la loi pour leUl' en rerClmmander l'a
doption; et qu' Qn le note bien, au bas de 
cette proclamation figure entr'autres la 
signature d'un ouvrier socialiste, nommé 
député au Gr:>nd Conseil lors des élec
tions de '1876. Or, voiei ce qu'on lit tex
tuellement dans ce document : 

c Cette loi ne peut êt.e faite con· re les 
fabl'icants, puisqu'elle émane d'une assem
blée qui ne compte pas un seul ouvrier 
dans son sein, et qu'elle a été pt·oposée 
par une commission composée en majo
rité de fabricants. 

c Elle n'apportera aucune modification, 
aucun changement à nos habitudes et à 
notr~ travail. • 

Et pendant qu'on cherchait ainsi à dé
montrer à la bourgeoisie la complète inno
cuité de la loi, on disait ailleurs aux ou
vriers que, si la loi était adoptée, elle 
mett~ait un terme à la tyrannie et à l'at·
bitraire de leurs patrons et leur assurerait 
une existence plus humaine. Qui a-t-on 
voulu tromper? 

Le Travailleur de Genève, auquel nous 
avo.~s emprunté la citation de la procla
mation genevoise reprodmte ci-dessus, fait 

encore, à l'oc(asion de cette loi, la remar
que suivante: • L'article 9 stipule que le 
patron et l'ouvrier ne pourront "e sépar2r 
qu'en se prévenant quatorze jours à l'a
vance ... , à moins que l'ouvrier ne donne 
lieu à son renvoi immédi .. t, par son inca
pacité ou par une violation grave du rè
glement de la fabrique. De cette façon, le 
patron peut renvoyer l'ouvrier quand bon 
lui semble, sans avertissement, sous pré
texte d'incapacité ou de violation du rè
glement; l'ouvrier, par contre, est tenu 
de ne quitte:· l'atelier qu'après avoir pré
venu le patron quat0rze jours à l'avance; 
et cette obligation imposée it l'ouvrier est 
surtout créee en mw de rendre la yrève 
illigale ct par consdquent pnnissable. 

Donc, dès maintenant, n·:lle grève ne 
pourra être entrepr:se sans que quatorze 
jours à l'avance les ouvriers n'aif~nt pré
venu !eurs patrons, afin que ceux-ci aient 
le temps d'y parer. 

Ainsi, d'une part, avantages illusoires; 
d'autre part, augmentation réelle de ser
vitude par la suppression du dro:t de 
grève, résultant des dispo::.itions de l'ar
ticle 9 : tel est pour les travailleur~ suisses 
le résultat net de l'acceptation de la loi 
sur les fabriques. 

On lit dans le Journal de Genève : 
• Le recrutement dans le cinquième 

arrondissement ùu Jura bernois a eu des 
résultats très défavorables. Sur 2'!6 jeunes 
gens qui se sont présenté5, 96 seulement 
ont été reconnus a;Jtes au service; 159 
ont dû être réformés compléternent, et 
41 ajournés. En revanche, la. revue des 
chevaux a été fort satisfaisante. Il en a 
été in::.crü 2,253 apnt plus de 4 aus; la 
plu~ grande par;tie étaient bien tenus, bien 
nourris et de bonne conformation; 1 ,6'1 0 
ont été qualifiés comme propres au ser
vice militaire, et 643 ont été écat·tés • 

J:.a race chevaline prospère en Suisse; 
elle' est bien tenue et bien nourrie. Quant 
à la race humaine, les progrès de l'indus
trialisme moderne et la misère croissante 
l'attaquent chaque jour davantage dans 
son nerf ct son énergie physique et intel
lectuelle. C'eSt une profonde erreur de 
croire que l'Etat bourgeois soit intéressé 
à posséder une population composée de 
citoyens vigoureux et instruits; l'Etat 

bourgeois rep:·ésente la domination capi
taJiote, ct les capitalistes ont préc:sémenl 
tout intérêt à n'avoir en face d'eux qu'une 
classe ouvrière chétive, ignorante, et par 
consé~uenl pacifique et servile. 
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Le~· inillionnaires. - Les journaux 
berlinois publient le fait-divers suiYanl, 
nouvel échantillon de la manière "Il la
Qtdle un homme économe et laborieux 
peut s' emichir par son propre lravai t : 

« Le rez-de-chaussée de la maison datiS 
laquelle sc trouve le nouveau Café de 
Vienne, Unter den Linden, était occupé 
entre '1820 et 1830 par la boutique d'un 
libraire et antiquaire, et par une remise 
qui servait d'arrière-magasin. Le dit anli
quaire payait, pour la boutique et la re
Ill ise, c'est-à-dire po ur le rez-de-chauss(;e 
tout entier, un loyer de 300 thaler5 par 
an. En 'l8ü0, le nouveau propriétaire de 
la maison retirait de ce même rez-de
chaussée, où avaielltété installé:; plusieurs 
magasins; une somme annuelle de 10,000 
thalers. Aujourd'hui, le locataire du GaN 
de Vienne, qui occupe la ::.oitié du rez
de-chaussée el le premier éta:e, paie ü 
:ui seul '10,000 thalers (6},000 fi·.) de 
loyer, donc soix:mte fois plus qu'il y a cin
quante ans. L'antiquaire en question avait 
acheté la maison vers '1830 pour le prix 
de 38,000 thalers, et dernièrement son 
gendre, M. Prince-Smith, l'a ïevendue au 
propriétaire actuel, ~L Munk, . pour la 
somme de 450,000 thalers! • 

Ce petit bénéfice de 4'12,000 thalers 
~envirou un million nt demi de francs) 
est évidemment le produi l du tra~~ail et 
de l'économie des heureux propriétaires. 

Nouvelles de 1 ~Ex té ri eut·. 

Angleterre. 

Ou a pu lire depuis quelques semaines, 
dans les journaux, le récit ùe tonte une 
sinistre kyrielle d'accidents arrivés dans 
les mines et houillères, et coûtant la vie à 
des centaines d'ouvriers. Le dernier, le 
pins terrible a été celui de Blanlyre 
(Ecosse), oü une explosion de feu grison a 
tué plus tle 200 hommes. 

A ce sujet, les journaux savants ont pu
blié une note, qu'ont reproduite avec Pm
pressernenlles journaux politiques et finan-



ciers, et qui cherche à faire relomber la 
responsabilité de la catastrophe de Sl~rl
tne sur ... le baromètre. 
· << L'ex[llosion, dit cette note, a eoioeklé 

;lVfcC le passage d'une dèpression haro
métrique de ·17 millimôlrcs, tr<ll'nr:~.anll'E
cosse le 2·1 uctobre et se trouvant le 22 
sur l~s côtes de Norwége. 

•< Sons l'inflnencr, de cette rnréfaclion 
subite de l'air, l'hydrogène caiiHmé siluù 
tians les couches inférieures, a tlù St\ mé
langer avec l'air de la mine el produire 
un mélange clètonnant. On lW saurait donc 
lrop insister wr la nèc.f\ssitt~ qtll' IPs haisst•s 
sondaines et rapidf\S d11 ll;mJfnètre soient 
constatées par les in;~éuicnrs des mines. 
En augmentant dans ce cas la ventilation, 
on arracherait certainqment an grison 
quelqnes-nnes de ses victimes. » 

Voici les ohservati0ns que fait à ce sujet 
un collaborateur du Jfirallran dr, Verviers: 

<< On a, il y a q11elques ;1111H~Cs, trouvé 
une uonvclle rxcnse pour justifier les 
explosions de grison; déjà à la cala~trophe 
de l'A grappe, ;) r.dle des mines de Saint
Etiennr, 011 avait mis fll avant IIIIP d1~pres
sior1 harll!!lètrique c.onsidùrable qui SI! se
rait procluite just!~ an mnrnrnt dn l't·xpln
sion. ~'P.sl ce qne l'on irtvoqrw en~·urn d<Jns 
l'accident des mines de Blantyre; 11 e:'l 
plus commode <l'attribtwr n[Je ea11~e sf•m
blable à l'explosion que d'1~11 rt)Ciren~her la 
véritable cause. 

« Mais,_ vertueux direetenrs, journalistes 
sincères, savants ingénieurs, une raison 
semblable .. peut suffire ;wx nctionnnires 
naïfs qui sont habitués à prendn) dt~s ves
sies pom· des lanternPs rt à av::lfT vos 
coulenvres; mais elles 1w petJVf'Ill suffire il 
un hic1·chwr ni à un vieux honilleur, dont 
l'un a travaillé au l:lordia et à Haine-S:Jint
Pierre, oü l'on va i1 feu oul'ert, el ;'\ Ar
paumée et à Fontaine-I'Evèqne. cl daus 
d'autres fosses où le grison abonde, et 
dont l'autre a travaillù dans à ~larihaye et 
à Marcinelle, et de plus, a vn presque 
toutes les fosses du lla::;sin du Charleroi. 
Vous pouvez, oh ! hommes sincèrPs ! jeter 
de la poudre aux yenx du publie, mais 
nolis vous dirons, quelleJ que soi1~11t les 
raisons que von:> puissiez <l p pot'lt~r, qne 
q11and il arrive une catastrophe semblable, 
il y a homicide par irnprudc111~e. pt· les 
journaliste., qui propagent vos excuses sont 
eomplices de l'OS fantes. 

« Le gri~ou, r·elisez vos théories, le gri
sou se dégage dn charllnn 1~t s'am:1sse 
dans t~)s vides qne VoliS laissez t~n ne fai
sant pas faire le remplissage d'tliJe manière 
convenable. 

· << .le sais que l'article 24, article 4 elu 
chapitre aérage, ordonne rie faire des rem
blais convenables; mais on suit t;es articles
là comme l'on suit le.s auli'I'S. pareo qu'il 
en coùte moins cher cie r erll'lwer lt~s dé
blais au jour que <le r·.ernplir conver;ahle
ment les tailles fiùt-on, pour placer ces 
déblais, faire des lerrés montant jusqu'au 
ciel. · 

Nons l'affirmons el nous sommes en me
sure de le prouver, les voies d'aérage ne 
sont jamais en ordre, et l'on compte sur 
lr.s éboulements pour épargrwr la main
d'oouvre; et cela. nous le répétons, parce 
qn'il en coûte moins pour renvoyer les tl4-
hl;lis au jour que r.our remplir convenable
ment les tailles 

« Qu'est-ce. donc que votre t't~u grisou'? 
Que venez-vous; chanter. avec vos dépres-
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sions barométriq~1es? N'avr.z-vons pas des proclamés. tontes les tactiques débattues, 
vent.Halenrs flUissants ? N'avtlz-vous don~ chacun restait liure de choisir sa ligue de 
pas, si vous 1~ voulez, des moteurs conve- contblite en toute connaissance de canse. 
nr~tlles? '"-, Üii a U$é de ce droit, et, malgré ses dan-

« Le grisou, vous le ~r~vez comme nous, ger8., on a rempli ce devoir. Des docu-
ne peul s'allumer qu'au eontact d'un~ tlam- · ment~ so-cialistes ont paru; ils out été pu
me ; un fer rougi au feu, lill morceau d'a- 1 bliés, di:;trihués, affichés, répandus. D'abord, 
madon, du tallac allnmù même. ne peuvent un groupe raùieal-socialtste a donné son pro-
meure le feu au grisou; la lampe ~lue~eler gramme; « quelques absents a ont ensuite 
remplit les conditions convenables. Donc envoyé »leur opinion sur les élections du '14-
les explosions de grisou devraiP,nt. être plus octobro »; enfin, la Féclération Franç<~ise 
rares; mais vous ne parlez pas des mines, dB l'Association Internationale des Travail-
vous 1w parlez pas cle votre ve1il.ilage insuf- leurs a lancé son manifeste. Le sow1lisme, 
fis;mt, vous lltl p::jrl~ pas des vides que rous - (<qui n'existe plus en France, » - pre-
laissez f:Jire et dans lesquels le grison s'a- nait la parole à son tour. 
masse pour faire Pnsuite explosion le jour En présence de cette nouvelle affirma-
où l'on battra nne mine à proximité de ces tiot1 elu socialisme, quelle a été l'altitude 
poches, le jour où, par une cause ou l'autre, des divers partis politiques? 
~e ventilateur ne fonetionnera pas. Leli org<Jnes de la réaction monarchique 

« ~lais les morts ne parlent pas, et près se sont immédiatemt•nt emparés de ces do-
de l'endroit où le grison rencontrant une cnmenrs. Ils les SIJnt publiés; en out fail 
flammn a fait explosion, il est tH'esque im- ressortir toutes les hm-rcurs; quelques-ll!JS 
pos~i!Jie tic retrouver nn homme ,·ivant; même ont fatt au Manifeste international 
alors les vraies Cêluses restant cachées, vous le déshonneur de lenr première page! Le 
po11vez, oh! hypocrites que vous êtes, hut poursuivi était facile à comprendre: ri 
mettre en avant \'Otre déprrssion baro- s'agissait pour les partis qnfJ ces journaux 
rnétrifJUC. Oü sont eeux des houillenrs qui, représentent d'dirayer le paysan. d'effa-
:i I'Agrappe, à Marihaye, il St-Et.ienne, à roud1er le conserv:~teur, ile faire surgir 
Blantyre. virlldronl déposer ell connaissance entre le vole de ces timides el les urnes 
de cause? cenx-1:'\ sont morts, et il est républicaines le spectre ronge de la Com-
pr:>sque impos~ible de saYoir la vérité autre- mn ne! En allaquant les documents socia-
mellt que par induction. » Nou~ con- listes, en s'en servant dans l'intérêt de leur 
Li nuerons l'œuvre qne nous avons entreprise, cause, ces parlis étaient. parfaitement dans 
et nons passerons en revue, remblayage, leur cl re it. 
éclairage, aèrage et secours. Nous avons, La presse libérale les a-t-elle accuèillis '? 
~fessienrs, à vous parler non d'une dépres- non. - Les a-t-elle discutés, franchement 
sion I.Jarométrique, mais de la pression que attaqués! pas davaqtage. Les publier sans 
vous ~~xercez sur les consciences pour commentaires, c'était écarter les électeurs 
cacher· vos ra utes .. A plus tard. >> centre-gauche; les combattre, c'était froisser 

ceux de Belleville. On pouvait du moins 
France. n'en pas parler. On ne l'a pas fait. On s'est 

permis d'en contester l'origine; on a eu La Commission de 13 Férlér·ation fran- le triste courage, pour ménager la chèvre 
çr1ise rie l'lnternatioflale vient de publier ct le chou au moment du vote, de feindre 
nn seconrl manifeste qui, eomme ·te pre- dtl les considérer comme une manœuvre 
mier, a été :Jffiehé clandestinement dans policière; on est allé jusqu'il prétendre que 
les principales villes de France et répandu dans les journaux suisses le eitoyen Pindy 
parmi les ouvriers. Nous le reproduisons avait <lésavoué le document portant sa 
ci-dessous: signature. Cette tactique est peut-être fort 

Association internationale des tra\ailleurs 
2mc illctPifcslc de la Fédération fmnçaise. 

Les lilensonges, les attaques, les calom
nies, qui daus la presse bourgeoise ont 
accueilli le premier Manifeste de la Fédé· 
ration franr.aise, l'obligent à vous en adres
ser un second; car, certaines manœuvres 
plus habiles que loyales doivent être dé
voilées. 

Pend::~nl la période que nous traversons, 
et dont les élections du 14 octobre ne sont 
qu'un épisode d'une importance toute re
lative, il y a en jeu de graves intérêls, ces 
intérêts, étanl eeùx de la répüblique. De 
là, un droit et un devoir: le devoir et le 
droit pour tout parti constitué, pour tout 
groupe de citoyens. pour tout homme, 
ayant uue idée, un principe, uue attitude, 
d'émettre cette idée, de proclamer ce prin
cipe, de conseiller cette attitude. A la date 
du ·14 octobre, à la veille des. élections, 
ce droit appartenait, ce devoir s'imposait 
à tous : à ceux qQ.i ont- couru an vot.e, à 
ceux qui par principe, se sont abstenus, 
~ ceux qne l'exil a empêché d'approcher 
dt.~s urnes; entre autres donc. aux radi
caux-socialistes, aux proscrits dé la Com
mune, aux se~tions de l'Internationale. 
Toutes les idées agitées, tous les prin~ipes 

habile! mars, pou~sée à ce poinl, l'habileté 
change de nom et s'appelle: Mf'nsonge. 
Voilà, citoyens, oü nous a conduit q la 
politique des résnllats »: le mensonge d!~
venn une arme dans le parti autrefois 
si pur de Blanqui, de Delescluze, de Barbès 1 

Ils viennent ensuite, ces opportuniste:', 
nous recommander l'union ! >> Il fant, -
di!'ent-ils, - grouper autour des mêmes 
faisceaux rt.'•puiJlicains, sous le même bon
net phrygien, toutes les fractions de la dé
mocratie républicaine. » Ils veulent marcher 
aux urnes avec ensemble, une main tendue 
aux anciens monarchistes dn centre-gauche, 
l'autre aux ouvriers socialistes des fau
bonJ·gs. l<:t cela, dans l'intérêt de la ré
publique! Fort bien. Mais dans cette al
liance, y aura-t-il égalité d'égartls pour tous 
les alliés? Non. Le cHntre gauche parlera 
pa1· la bouche des ministres, les opportn~ 
nistes du haut de la tribune. et le socia
lisme n'aura même plus la parole dans 

·la rue. 
Ab! c'est quïl existe une différence 

énorme entre les alliés de cette union mon
strueuse l 

Quelles divergences de vue y-a-t-il entre 
le centre ga·uche et l'opportunisme? une 
simple nuance, politiqne, Entre l'oppor
tnnisfl'le et le socialisme, il existe au con-



traire une opposition de classes. Entre le 
Thiérisme et le Gambellisrne voici de quoi 
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presque sans vêtements, sous un soleil tro
pical. On nous abreuve d'outrages de toute 
sorte. Pour un rien, nous pa~sons devant 

pouvGir conjurer pour un quart de siècle 
encore la révolution. Qui vivra verra. il s'agit: la constitution établira·t-elle une 

une chambre ou deux chambres; un pré
sident de la république ou simplement un 
président dtt conseil des ministres, .... 
etc ... Il s'agit, entre le socialisme et le 
Gambettisme, entre le socialisme et le Thié
ri5me, entre le socialisme et tous les partis . 
bourgeois, de questions d'une toute autre 
importance. Les sociétés humaines con
servcront-eHes comm1~ base de leur organi
sation le mode actuel d'approprialiO!l de la 
richesse :;odale, cette propriété individuelle. 
qui dom.e - quel que soit d'ailleurs l'or
ganisme politique - la puissance à quel
ques-uns au détriment du plus grand 
uombre? Ou bien, n'y-a-t-il pas lien de 
fonder par la JH·oprié,t~ c.ol_lecti~~ l'égalit~ 
social~ et avec, elle 1 egaille pollttque, qut 
rendra possible la liberté véritable, et la 

. un conseil de guerre; et quel conseil ! Allemagne . 

fraternité ? · 
Vous le voyez, Citoyens, les partis bour

geois ne sont divisés entre eux que par des 
questions secondaires et d'ordre simple
ment politique, lanrlis que' nous sommes 
séparés d'eux par cette que:-;tion qui domine 
toutes les autres, d'ordre pm·ement écono
migue, la propriété. Aussi est-il lo
qique qur, en{ace du prolétariat organisé 
~ou.s le dn.tpean rouge de l' Intenwtionale, 
to·us les partis bourgeois ne forment qu'une 
seule et même masse réactt'onnai1·e. 

Si nous pouvions oublier cette vérité, 
la conduite des partis bourgeois, dans 
toutes les circonstances de notre vie poli
tique, suffirait pour nous la rappeler. 

Salut et révolution sociale. 
. POUR LA COMMISSION 

de la Fédération française de l'Association 
Intentatio11ale des Travailleurs, 

Le Secr8taire-correspondant: 
L. PINDY. 

Nouvcllr-Cnlédonic. 

On nous communique les extraits sui
vants d'une lettre écrite par un déporté de 
!Te des Pins et publiée par l'Avant-garde, 
organe de la Fédération française de l'Inter
natiouale: 

~ Quant à la vie que je mène dans la dé
portation, elle est fort pénible, ainsi que 
tu peux le penser. Nous avons compris, 
quelques camarades et moi, que l'instruc
tion était le plus sûr moyen de tuer l'ennui 
et la mélancolie qui nous dévorent: C'est 
ainsi que nous sommes parvenus à suppor
ter les longs jours de la captivité! Voilà 
~omment, pour ma part.. j'ai pu conserver 
un moral excellent. Car, crois-le bien, je 
ne suis pas changé, au contraire, j'ai 
pour nos ennemis plus de haine que je n'en 
eus jamais. Je me souviens de l'assassinat 
de notre pauvre Théophile (Ferrè), et je 
ne désespère pas de pouvoir un jour le 
venger ! , . . Mais malheureusement ce 
moment n'est pas encore venu. 

c . . . . .Je crois la république perdue,· . 
si toutefois on peut donner le nom de ré
publique au gouvernement septennal et 
mac-mahonnien qui régit la France. Car 
pour nous·, n'est-ce-pas, nous ne recon· 
naissons à la vraie république qu'un dra
peau: le drapeau rouge! Et ces gens-là 
sont loin, je crois, de l'arborer à l'hôtel.de 
ville. 

o. • • • • Nous marchons pieds nus, 

Quant aux· punitions disciplinaires, elles 
pleuvent comme grêle Non· seulement on 
nous met en prison, mais on nous attache 
par les pieds à un instrument de supplice 
qu'on nomme la barre. Oh! la ban·e, mon 
ami, quelle invention moderne! comme le 
progrès marche ! 

«Je ne te parlerai pas des coups de feu 
tirés sur les déportés, car cela est arrivé 
plusieurs fois; et les sut'Veillanls n'ont pas 
été punis. Te dirai-je aussi qu'on a sup
primé les vivres de quelques-uns d'entre 
nous, et qu'on Mus a menacés de nous 
rationner tous? Vois-tu d'ici la perspective? 
Trois mille hommes mom·ant de faim! ... 
Mais cette menace n'a pas ét~ mise à exé
cution. Pourtant, juge ce que nous devions 
penser. 

• En somme, nous souffrons toutes les 
tortures physiques et morales que des bour
reaux puissent imaginer. Voilà, mon ami, 
cet Eldorado r.alédonien, cet Eden tant 
vanté! "\!oilà les moyens qu'emploie, vis-à
vis de détenus politiques, le gouvernement 
de l'Odn~ moral. L'empire est depassé 1 » 

Ha lit. 
Nouveau renvoi elu procès des insurgés 

de Bénévent. Il devait avoir lieu en no
vembre, il ne so fera qu'en février pro
chain: comme cela nos amis auront trois 
mois de plus de prison préventive à en
durer .. Le gouvernement espère ainsi ~rri
ver à dompter leur courage, à les demo
raliser, à diminuer la fierté de leur attitude; 
mais quels que soient les moyens qu'il em
ploie, il n'y réussira pas. 

Il n'y a pas eu d'or·donnance de non-lieu 
:i l'égard des quelques prisonme.rs enfermés 
à Bénévent, comme le bruit en:avait couru. 
Voici du reste en quoi consiste la différend} 
de situation juridique entre ces prisonniers-
là et ceux 11ui sont détenus à Capoue. Ces 
derniers ont été pris les armes à la main, 
tandis que ceux de Bùnévent (qui viennent 
d'être transférés à Caserte~ avaient été 
arrêtés aux gares de Solopaca et de Caserte 
avant que la bande insurrectionnelle se fût ' 
formée; leur position est donc moins grave 

Russie. 
Le grand procès des socialistes, dont on 

parle depuis si longtemps, a commencé le 
1er novembre, comme on l'avait annoncé, 
devant le sénat, qui sert de tribunal pour 
les causes de ce genre. Mais après avoir 
tenu une première et unique séance secrète, 
le sénat a ajourné le procès à un mois. 
Probablement on espère y impliquer encore 
de nouveaux aecusés. 

Il parait que décidément le tsar va don
ner une constitution a ses sujets. On dé
signe, comme les rédacteurs de ce docu
ment, le prince Gortchakoff et M. Jomini, 
èt on fixe déjà le mois de juin comme la 
date de la convocation du futur Parlement 
russe. Alexandre aura sans doute pensé 
qu'il valait mieux faire de son vivant quel
ques petites concessions, q~e ~e laisser à 
son successeur toute la questiOn mt acte: en 
effet, on eût attendu et exigé beaucoup 
plus d'un nouveau souverain, qu'on ex.igera 
du tsar régnant; et mi)yennant quelques 
petites r~formes faites à temps, on espèt·e 

Nous lisons dans l'Avant-ga"rde l'appré
ciation suivante des récents succès élec
toraux rempqrtés par les socialistes alle
mands, appréciation qui concorde entiP.re
ment avec la nôtre: 

» JI est de mode aujourd'hui (}C s'exta
sier devant les sucrés obtenus par les frères 
d'Allemagne, et partout on cherche à 
les plagier. En faisant cela, on montre 
tout simplement des connaissances histo
riques imparfaites. L'Allemagne n'a pas 
encore eu sa période de centralisation ja
cobine. Son parti répuoli,~:ain radical n'est 
pas encore formé! Elle entre dans cette 
pt3riode et ce parti se forme. Ce qu'on 
appelle le parti démocrate-socialiste alle
mand n'est pas autre chose qu'une masse 
hétéTogène contenant dans ses flancs le parti 
1·épublicain mêlé au parti soâalisl.e. Une 
scission certaine se produira entre ces deux 
groupes incompatibles. Le parti républi
cain se développera avec son chef Lieb
knecht et sa petite bourgeo1sie, et le parti 
cocialiste se concentrera rie son côté ! Lieb
knecht a été récemment élu en Saxe; mais 
eomment? En Saxe le cens électoral existe; 
c'est donc an vote, non des ouvriers, mais 
ces petits bourgeois, qu'est dû le succès 
remporté! Que nos lecteurs soient attentifs 
!l ce que nous venons de leur dire, et ils 
verront notre opinion être de plus en plus 
corroborée par les faits. » 

Mexique. 

Le Travailleur de Genève publie ce qui 
suit: 

«Une révolte de communistes vient d'écla
ter parmi les Indiens de l'Etat d'Hidalgo. 
dans le Mexique. Ils voulaient reprendre 
les terres que les blar1cs leur ont en
levées du temps Je la conquête. Ils ont 
chassé le~ propriétaires et brûlé tous les 
papiers établissant les prétendus titres de 
propriété. Mais l'armée est venue rétablir 
l'ordre - c'est-à-dire rétablir dans leurs 
propriétés les successeurs actuels des an
ciens voleurs de terre. C'est partie remise. 
Les journaux honnêtes de Mexique ne man
quent naturellement pas cette nouvelle occa
sion d'accuser les « internationaux» d'avoir 
exercé sur les Indiens « leur influence fa~ 
tale. » 

Fédération jurassienne 

Les neuf cent soixante et quelques jours 
de prison dûs par les internationaux à la 
j nstice de Berne, tirent à leur fin Brousse 
et Paggi ont achevé de payer leur dette. 
ACourtelary, Herter est sorti depuis quelque 
temps déjà; Lœrtscher sortira demain, Guil
laume mercredi, Lam pert vendredi. Brreut
schi a encore une quinzaine de jours à 
fa!re. Zur~uc_hen vient de se constituer pour 
fa1re ses d1x Jours. 

L'envoi fie la sommt~ de8 francs recueillie 
à Thun,pour les familles des internationanx 
jurassiens emprisonnés, (voir le dernier 
Bulletin) était accompagné d'une lettre 
adressée à lin de nos amis, dont nous tra
duisons le passage suivant : 



«Thun, le 28 octobre 1877. 
• Cher coreligionnaire (Gesinnungsyenosse), 

« Quoique jusqu'à ce moment nous ayons 
été complétement inconnus l'un à l'antre, 
je crois pouvoir cependant me permettre 
de vous appeler ainsi, car ma lettre vous 
fera voir que l'emploi dn mot Gesinnungs
genosse est suffisamment-justifié de ma part. 

« Ayant lu d;ms le Bulletin qu'il se fait 
une collecte en faveur des « anarchistes » 
condamnés à Berne, j'ai le plaisir de vous 
adresser, pour cette souscription, une pe
tite somme versée par quelques ouvriers 
de notre localité. 

« Nous a v ons vu .aussi dans le Bulletin 
J'ann0nce d'une tombola organisée à Lon
dres au profit des déportés de la Nouvelle
Calédonie. Est-il absolument nécessaire 
pour obtenir des billets, de s'adresser di
rectement à la commission de Londres? 
ou bien pourrait-on peut-être s'en procurer 
en Suisse, anprés du Comité fédéral ju
rassien? Dans ce dernier ca~ .• veuillez nous 
en faire envoyer un certain nombre. 

«Ne serait-il pas possible de s'occuper, 
dans la Fédération jurassienne, de la publi
cation d'une brochure populaire en langne 
allema~ute. qui exposerait ù'nne fapn claire 
et concise les principes des anarchistes et 
leur tactique? Beaucoup de mes amis dé
sireraient pouvoir lire une brochure sem
blable ; car, s'il existe en français une 
quantité assez grande de brochures de pro
pagande de ce genre, il n'y en a encore 
point en allemand jusqu'à présent. Le mo
ment me paraîtrait des mieux choisis pour 
l'apparition d'une pareille publication de 
propagande. » 

St-Imier. Jeudi 1er courant, les membres 
de la Fédération du district de Courtelary 
étaient réunis au Lion d'or. On SI:' souvient 
qu'à la suite du Congrès de St-lmier, une 
section de langue italienne avait été cons
tituée à St-Imier : ce furent surtout, des 
manœuvres ct des ouvriers en bâtiment 
qui composèrent cette section. Nous devions 
nous ·attendre à voir partir ces compagnons 
à l'entrée de l'hiver ; les rapports qui 
s'étaient établis entre ces rudes travailleurs 
et les membres de la Fédération apparte
nant à l'industrie horlop;ère, étaient excel
lents; aussi lorsque dans la journée du 
1re courant le bmeau de la section italienne 
communiqua aux autres membres de la 
Fédération l'invitation d'avoir à prendre 
part à une soirée d'adieu des compagnons 
italirns, tous se fireut-ils un devoir de passer 
encoi'H quelques heures avec ces nouveaux 
amis à la veille de leur départ. 

La soirée fut animée et les paroles qui 
furent échangées ont prouvé que la propa
gande faite parmi les ouvriers italiens avait 
porté ses fruits, et que, d'un autre côté, 
les ouvriers horlogers savaient apprécier· 
ces amis voués aux durs travaux de l'in
dustrie du bâtiment. 

Beaucoup reviendront au printemps pro
chain et reconstitueront ainsi le noyau 
affaibli pour cet hiver. Nous saluerons avec 
satisfaction ce retour , parce que nous 
avons pu nous convaincre qu'il existe chez 
ces hommes d'excellentes qualités qui font 
généralement défaut à nos populations 
horlogères. 

Nous apprenons que la section de langue 
allemande de Lausanne se propose d'or
ganiser prochainement un meeting pour 
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les ouvriers allemands de cette ville, qui 
sont nombreux, et chez lesqnels on ren
contre beaucoup de sympathie pour les 
principes de l'Internationale. 

Justice bou1·geoise. La semaine passée, 
le tribunal correctionel de Geuève a donné 
de nouvelles preuves de ce sentiment d'é
quité dans lâ justice distributive, qui cara~
térise nos juges bonrgeois. Il a condamné 
à deux mois de prison un pauvre diable 
qui avait volé un· parapluie; il a gratifié 
de quatre mois de prison un individu qui 
avait or·ganisé une sonscription pour un 
prétendu camaratffi dans le besoin et avait 
aiusi escroqué cinq ou six francs. Par 
contre, l'auteur d'un attentat à la pucleur 
n'a été condamné qu'à six sermines d'em
prisonnement. 

Comme on le voit, la propriété est chose 
beaucoup plus sacrée, aux yeux de.; bour
geois qne la sécurité ; ct celui qui prend 
un parapluie qui ne lui appartient pas, ou 
qui carotte une pièce de cent ~ous, est 
bJen plus coupable que celui qni viole 
une petite fille. 

La section de propagande de Genève 
UOIJS écrit: 

» Nous croyons utile de donner connais
sance 11 la Fédération, par la voie du Bulle
tin, d'une décision prise dans notre section, 
afin que l'idée en soit propagée et mise en 
pratique, si elle est reconnue ntile et ayant 
quelque chance de succès. 

Dans sa séance du 29 octobre, la Sec
tion de propagande de Geneve a décidé 
d'allouer, sur les fonds de la ~isse, une 
certaine somme, pom· être clestinée à la 
propagande social'iste dans les wmpugnes. 
· Cette propagande serait faite par un ou 
plusieurs compagnons dévoués, qui utili
seraient pour cela nn métier manuel, mais 
ambEiant. 

Cette somme serait destinée spéciCJle
ment à l'achat d'outils on instruments né
cessaires au métier choisi pour ce but. 

Veuillez, compCJgnons, insérer ces quel
ques lignes dans le prochain Bulletin. 

Salut révolutionnaire. 
Au nom de la St)ction de propagande: 

Pour la commission de correspondance, 
signé Hertig. 

Souscription en faveur des familles des 
internationaux condamnés à Berne. 

Montant des listes précédentes ff. 363 » 50 
Montant de la onzième liste 
(collecteur, Sylvain Cléwent, à 

St. Imier): 
S. C., fr. 2 
~. H., fr. 1 
Mme H., fr. 4 » 7 » -

ff. 370 » 50 

Variétés 

Un compagnon de langue allemande, que 
la justice de Berne a mis sous les verroux 
pendant quelques jours pour n'avoir pas 
ôté son chapeau assez vite devant un offi
cier, a employé ses loisirs forcés à faire 
une traduction rimée de la célèbre chanson 
de Herwegh : Bet und Arbeit, sprt'cht die 
Welt. Il nous l'a adressée, et quoiqu'elle 
manque à plus rl'un égard aux règles de la 
versification française, nous· la pùblions, 
parce qu'elle nous parait rendre avec exac• 

titude et énergie le sens de l'original alle
mand. La voici : 

Prie et travaille, tr, dit-on, 
Hâte-toi, car le temps n'est pas long. 
A la port<~ frappe le besoin : 
Hâle-toi, le temps c'est le pain. 
Tu laboures et tu rnartelles; 
Tn pétris et tn cisel~es; 
Tu travailles le fer et l'airain : 
Dis, ô peuple, quel est ton gain? 
Tu tisses et tu file5 jour et nuit: 
Tu pioches le fer eL la houille rians Je 

(pùÏlS ; 
Tu remplis les greniers c1es spéculants; 
Tu les remplis de vin et de froment! 
Mais où ton eon vert est· il servi? 
Mais où est ton hel habit? 
Mais où est ton foyer familier? 
M<~is oü est ton cpée, ton bouclier? 
Tout, ô peuple, est ton travail; 
T9::t, mais rien pour la canaille. 
Pour toi, de tom cela, seulement 
La chaîne qne tu forgeas et des tourmentst 
Chaine qui entoure ton corps, 
Qui brise les ailes de l'esprit le plu~ fort. 
Qui au pie!l de l'enfant même 
Résonne, ô prolétaire; c'est le prix de 

.[ton zèle l 
Ce qne vous amassez au prix de tant de 

[labeurs 
Sert à nourrir le fainéant, le flâneur. 
Co que vous bâtissez n'offre au prolétaire 

[sans appui, 
A sa femme, à ses enfants, .ancun abri. 
Ce qne vous tissez, c'est le linceul mor

[tnaire, 
Ponr vous-mêmes et vos enfants, géné-

[rntion ne prolétaires ! 
Ceux que vous habillez et chaussez, 
Vou3 foulent aux p1eds. Quelle iniquité! 
Abeilles humaines, la nature 
Ne vous enseigna-t-elle qu'à faire le miel 

[pur? 
Regardez autour de vous ces parasites, 

[ces frêlons : 
N'avez-vous donc pins d'aiguillon? 
Ilote du travail, réveille-toi, 
Et reconnais ta toute-puissance! 
Tout mécanisme se tient coi, 
Si ton bras fort le demande ! 
Ils tremblent et pâlis~ent, tes exploiteurs. 
Lorsque fatigué rle tant de labeurs, 
Tu mets de côté la pioche et la charrne, 
Lorsque tu te soulèves et dis: Je ne tra-

[ vaille plus! 
Brisez ce double joug de servage. 
Abolissez la misère lle l'esclavage! 
AbolisseZ l'esclavage du besoin : ... · 

· Le pain c'est la liberté, la liberté, le pain! 

VIENT DE PARAITRE : 
A la mémoire. de Adolphe Thiers, président 

de la République versailtaise, 
par Adolphe CLÉMENCE, membre de lit 
Commune de Paris. 
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