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LOCLE, LE' 3 MAI 1874 

Le Congrès annuel de la Fédération jurassienne 
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds les 26 et 27 avril 
dernier. Dans notre prochain· numéro, nous pu-
8lierons l~ ~te rendu de ses déW>érntrom. 
Pour aujourd'hm, nous dirons seulem~nt que le 
Congrès a parfaitement réussi. La plupart des 
sections que la Fédération jurassienne compte en 
Suisse y étaient représentée~. Toutes les questions 
que portait l'ordre du jour ont été discutées, et 
les résolutions prises ont été votées à l'unanimité. 
Le Comité fédéral a présenté son rapport de ges
tion, et le Congrès, après avoir vérifié les comptes 
du' Comité, lui a donné un vote de complète sa
tisfaction. La sec.tion de la Chaux-de-Fonds a été 
chargée d'élire dans son sein le.Comité fédéral 
pour la nouvelle année. 

L'administration du Bulletin a aussi présenté 
son rapport, et· le Congrès a eu le plaisir de 
constater que les comptes du Bulletin pour 1.873 
bouclaient par un boni : c'est la première fois 
que la chose arrive depuis qu'il se publie des 
journaux socialistes dans la Suisse française. En 
conséquence, le Congrès a décidé de consel'ver 
l'administration actuelle, dont le siége est au Lo
cle, tout en transférant au nouveau Comité fédé
ral à la Chaux-de-Fonds la responsabilité de la 
rédaction. 

Le Congrès s'était ouvert le dimanche 26 avril 
à 8 heures du matin, au Casino, après avoir tenu 
une séance préparatoire le samedi soir au local 
de la ~ection de la Chaux-de-Fonds. L'après-midi 
da dimanche fut consacré à uo meeting public 
dont l'ordre du jour était: • Des grèves et de 
leurs causes. , Le soir, un banquet réunit les dé
légués à la brasserie des Eplatures. Le lundi, le 
Congrès tint encore deux séances, et à 4 heures 

du soir les délégués se séparaient après avoir te" 
miné leurs travaux. 

Le meeting public du dimanche après-midi 
avait attiré un concours moins considérable qu'on 
n'aurait pu l'espérer dans une ville industrielle 
cotrnne la Chaux-de-Fond!!;· mais ceia tenait' es
sentiellement au beau soleil printanier qu'il faisait 
ce jour-là, et qui avait invité les ouvriers à la 
promenade après les longs mois d'hiver passés 
dans l'atelier sombre. Toutefois, un nombre assez 
grand d'orateurs prirent la parole, la discussion 
fut très animée, et parut intéresser vivement l'au
ditoire. 

La question des grèves et de leurs causes, qui 
figurait à l'ordre du jour, est une questio.n telle
ment vaste qu'on peut, à ce propos, parler de 
tout. Aussi presque tous les points de la question 
sociale furent-ils traités au meeting. Mais il en 
est un surtout qui empruntait à des circonstances 
toutes récentes un intérêt particulier, et qui fut 
discuté à fond et contl'adictoirement par des ora
teurs appartenant à des opinions opposées; c'était 
celui-ci : Les ouvriers ont-ils quelque chos~ à ga
gner à se mêler aux luttes politiques des partis 
bourgeois, et tout spécialement à prendre part 
aux élections législatives et à chercher à envoyer 
des ouvriers dans les Grands-Conseils ? 

On se souvient que le Bulletin, dans son nu
méro du 12 avril, s'était adressé en ces termes 
aux rédacteurs de la Jeune République, ce journal 
de circonstance qui n'a eu que quatre numéros et 
qui avait été créé exelusivementdansun butdepro
pagande électorale : 

c No_us aurons prochainement une occasion de 
nous rencontrer face à face : venez, messieurs les 
ouvriers du Cercle Montagnard, à la grande as
semblée populail'e que l'Internationale tiendra à 
la Chaux-de-Fonds le dimanche 26 avril; venez y 



défendre vos théories : vous trouverez à qui par
ler. • 

Cette invitation avait été entendue, paraît-il, et 
un certain nombre de eitoyens appartenant au 
groupe en question s'étaient rendus au meeting 
dans l'intention de discuter avec les internatio
naux. Après un discours d'ouverture du citoyen 
Fritz Heng, président de la Fédération ouvrière 
locale, qui présidait le meeting, et deux discours 
des ~itoyens Schwizguébel et Guillaume, traitant 
la question des grève~, la parole fut donnée au 
citoyen Louis Jeanrenaud, de la Jeune République, 
pour combattre ce qui avait été dit par Guillaume 
relativement aux conseils de prudhommes et aux 
candidatures ouvrières. L'argumentation du ci
toyen J eanrenand se réduisait à ceci: Les conseils 
de prudhommes et les candidatures ouvrières 
sont peut-être de mauvais moyens, mais nous 
n'avons qu'une seule façon de nous en rendre 
compte : c'est d'en essayer. Les expériences faites 
dans d'autres pays ou dans d'autres cantons ne 
servent à rien; il n'y a que l'expérience qu'on fait 
soi-même qui profite. Il faut donc que nous ex
périmentions par nous-mêmes les moyens en 
question; et si ce sont des fautes, il faut que nous 
commettions ces fautes. Du reste, a ajouté le ci
toyen Jeanrenaud, l'émancipation des travailleurs 
ne peut se faire que graduellement et très lente
ment : il faudrà ~lus d'un siècle encore avant 
qu'une transformatum sociale ai~ pu· s'accomplir i 
et en attendant, nous ne devons pas négliger les 
petites améliorations que nous pouvons obtenir 
en envoyant dans les assemblées législatives des 
hommes chargés de défendre les intérêts des ou
•riers. 

Le citoyen Brousse, délégué au Congrès, fit 
remarquer à l'orateur que sa théorie sur la pré
tendue méthode expérimentale pouvait ~e traduire 
ainsi : Trois hommes ont essayé de sauter un 
fossé et se sont cassé la jambe ; un quatrième se 
présente : doit-il profiter du malheur arrivé aux 
trois premiers et s'abstenir de sauter? non ; il 
faut absolument qu'il saute aussi, et qu'il se casse 
la jambe à son tour. 

A cela, le citoyen Jeanrenaud répondit que telle 
était ~ien sa manière de voir ; et qu'en effet, il 
pensait, pour employer la même comparaison 
que le peuple ouvrier de la Chaux-de-Fonds devait 
absolument faire l'expérience du fossé, eût-il la 
certitude de s'y casser la jambe. 

Le citoyen Guillaume rappela que l'expérience 
était déjà faite à la Chaux-de-Fonds, et qu'en 
186~, le même groupe représenté au meeting par 
le Citoyen Louis Jeanrenaud (qui était alors ré .. 
dacteur de la Montagne), avait réussi à faire pas
ser aux élections, avec l'appui du parti conserva
teur, deux candidats, MM. Coullery et Elzingre. 
Ces deux députés ont siégé au Grand-Coaseil 
neuchâtelois pendant trois ans; ils n'y ont jamais 
dit un mot de socialisme, ils s'y sont au contraire 
montrés les ·alliés des réactionnaires. Donc la 
Chaux-de-Fonds, ayant déjà fait une expérience 
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il. y a six ans, n'a pas besoin de la recommencer. 
A cette observation, le citoyen Jeanrenaud ne 

répondit rien ; - et en effet il n'y avait absolu
ment rien à répondre. 

Plusieurs autres membres de l'Internationale, 
les citoyens Chalain, Joukowsky, Spichiger, Flo
quet, prirent aussi la parole, et dans des discours 
vivement applaudis, réfutèrent les théories des 
hommes de la Jeune République. Nous ne pouvons 
songer à donner une analyse de ces discours, 
notre format ne nous le permet pas ; qu'il nous 
suffise d'ajouter qu'il n'y fut pas répondu d'une 
manière sérieuse par les orateurs de l'autre parti, 
au nombre de deux seulement, les citoyens Jean
renaud et Dumont. Ce dernier déclara avec beau
coup de vivacité que s'abstenir de voter· c'était 
abdiquer ses droits de citoyen, et que p~ur lui il 
ne l~s aban~onnerait. ja~ais ; il ajouta que les 
ouvriers paient les Impots et portent les armes 
pour ~éfendre .la patrie, et que par conséquent 
Ils doiVent avoir leur part de l'autorité législative. 
Le discours du citoyen Dumont prouva aux 
internationaux que ce citoyen ne· comprenait 
pas du tout la manière dont les socialistes révo
lutionnaires posent la question, et son erreur, 
partagée par beaucoup d'ouvriers, démontra une 
fois de plus la nécessité d;une propagande inces
sante de nos principes au sein du peuple travail
leur. 

LE; meeting, ouvert à 3 heures, se termina à 
6 heures, et l'impression qui nous en est restée 
est celle d'un ::;uccès pour la cause socialiste à la 
Chaux-de-Fonds. Si la seetion de cette ville con
tinue à travailler avec activité à son œuvre de 
propagande, et surtout si elle réussit à faire lire 
le Bulletin par un plu~ grand nombre d'ouvriers 
la cause de l'Internationale fera promptement de~ 
progrès dans la population de cette cité indus
trielle, qui est actuellement le boulevard du radica-. 
lisme neuchâtelois, et que les effqrts de nos amis 
de la Fédération ouvrière locale transformeront 
un jour en boulevard du socialisme. 

-' 
Le lendemain du meeting dont nous venons de 

rendre compte, M. Je préfet de la Chaux-de-Fonds 
adressait la lettre suivante à M. Louis Jeanrenaud 
rédacteur de la Jeune République : ' 

PréfJ~ture Chaux-de-Fonds, le 27 avril1874. 

Chaux-de-Fonds. 
Monsieur Louis Jeanrenaud, En Ville. 

Monsieur, 
A ~itre de s~mple renseignement, oserais-je vous prier 

de bien voulmr me donner quelques détails sur la réu
nion des fédérations ouvrières qui a eu lieu hier à la 
Ch_aux-de-.r;:on~s. Je. ~ésirerais savoir entr'autres par 
qu~ ~e!,te reumon a ete- convoquée, par qui elle était 
presidee, quels so~t les orateurs qui y ont pris la pa
role, et quelles sectiOns y étaient représentées. Cette 
assemblée ayant eu-lieu publiquement et le compte-
rendu ~evant sans dou!e e~ ê~re publié dans les jour- . 
naux, Je ne pense pas etre rnd1scret en vous adressant 
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--------------------------------------------------------------------------
cette demande. Toutefois, il va sans dire que vous êtes 
tout-à-fait libre d'y donner satisfaction dans la limite 
que vous jugerez convenable. · 

Dans l'attente de votre réponse quejé désire recevoir 
encore aujourd'hui si possible, je vous présente, Mon
sieur, avec mes remerciements offerts d'avance, l'assu
rance de ma parfaite considération. 

Le préfet, 
N. Droz-Matile. 

l\f. Louis Jeanrenaud, ne se souciant pas de se 
voir transformer en mouchard de la préfecture, et 
se· trouvant placé par cette lettre dans une très 
faussè position, a cru devoir en donner communi
cation au Congrès jurassien, qui s'est bien diverti 
de la prose de ce bon M. Droz-Matile. 

Nous avions pensé que la présence au meeting 
d'un gendarme habillé en bourgeois, gendarme 
qui a été reconnu par plusieurs assistants, aurait 
pu suffire à la police : mais il paraît que non, et 
on aura probablement spéculé sur le fait que M. 
Jeanrenaud est un adversaire de l'Internationale 
pour essayer de tirer de lui des renseignements 
plus précis que ceux du gendarme déguisé. 

Comme on le voit, les magistrats radicaux tien
nent à mériter ce titre de défenseurs de l'ordre 
moral que le National Suisse revendique pour ses 
amis, et nous espérons que cette fois l'Union libé
rale etle Patriote vont décerner au préfet de la 
Chaux-de-Fonds un témoignage de complète sa
tisfaction. 

N ouvelleli de l'Extérieur. 
France. 

Nous empruntons à une étude publiée par un socia
liste de l'école de Fourier, M. Eugène Bonnemère, 
quelques faits relatifs à la situation de l'ouvrier des 
campagnes en France. 

Le gouvernement avait, il y a quelques années, ou
vert une enquête sur la situation de la population agri ... 
cole, et fait rédiger dans ce but un questionnaire qui 
fut adressé, pour être rempli, à toutes les communes 
rurales. Dans la commune habitée par M. Bonnemère, 
dans le département de Maine-et-Loire, l'un des plus 
riches de la France, le résultat obtenu fut celui-ci: Les 
dépenses minima d'une famille moyenne de journaliers 
de cinq personnes, le père, la mère et trois enfants, 
sont de fr. 674 par an. Les recettes, par contre, se 
montent au maximum à 500, ainsi qu'il résulte d'un 
tableau très précis et très détaillé. Déficit: 174 francs, 
qui se traduisent par des privations et des misères sans 
nombre. 

Pour les douze cantons de l'arrondissement de Stras
bourg, la statistique officielle, à cette question : Une 
famille de cinq personnes fait-eUe des économies? ré
pondait, dans six cantons : Point ; dans quatre : Rare
ment. Deux seulement lui accordaient de 20 à 58 francs 
disponibles .à la fin de l'année. 

En Eure-et-Loire, le comice agricole de Nogent-le
Rotrou établiSsait qu'une famille de cinq personnes pou
vait gagner 520 francs, et qu'elle en dépensait 576. Et 
il ajoutait: • Toutes les notes qui précèdent ne s'appli
quent qu'aux ménages valides, toujours pourvus de 
travail. • 

Dans les Côtes-du-Nord, le comice agricole d'Uzel·· 
répond: « Les travailleurs ne peuvent point faire d'é
conomies; • celui de Mont-Agrier, dans la Dordogne: 
( Les travailleurs ne peuvent pas faire d'économies,. et 
les caisses d'épargne leur sont inconnues. • 
. Ge ne sont pas là des exemples isolés; c'est l'expres

sion d'une situation qui est celle du journalier des cam
paQ"nAfl O:lnfl t.nntP 1:1 F'r!lnr~"> """f rlo l-.irm ''"r"" '"·~~~ 

C'est d'ailleurs là l'état normal de la société telle 
que la bourgeoisie la conçoit; et le plus respecté de ses 
économistes, J.-B. Say, l'a constaté en ces termes: 

• Il est affiigeant de penser, mais il est vrai de dire, 
que même chez les peuples les plus prospères, une par
tie de la population périt tous les ans de besoin. Ca 
n'est pas que tous ceux qui périssent de besoin meurent 
positivement du défaut de nourriture, quoique ce mal
heur soit beaucoup plus fréquent qu'on ne le suppose; 
j~ veux dire seulement quïls n'ont pas à leur disposi
tion tout ce qui est nécessaire pour vivre, et que c'e6t 
parce qu'Ils manquent de quelque chose qui leur était 
nécessaire qt~'ils périssent. • 

Le tribunal correctionnel de Lyon vient de condam
ner un certain nombre d'ouvriers prévenus d'affiliation 
à l'Internationale, aux peines suivantes: Gamet et 
Gillet à cinq ans de prison; Boriasse, Dupin et Goutte
noire à trois ans de prison; Deville, Dubois, Laurençon 
et Peron cel à deux ans de prison; Ayèle, Busque, Bru y, 
Chazy, Audoire, Gaspard, Damaizin, Lachol et Lafay 
à un an de prison; Gazot, Du rieu, Masson, Gaillard, 
Hivert, Martin, Roure, Roussel et Serre à six mois de 
prison. En outt·e, chacun d'entr'eux est condamné à 
50 fr; d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits 
mentionnés à l'art. 42 du code pénal. 

Cette condamnation n'arrêtera pas les progrès que 
fait en France rorganisation socialiste: les persécutions 
sont une propagande comme une autre. 

Allemagne. 
Un groupe de journalistes et de députés appartenant 

au parti progressiste allemand, vient d·adresser à Mes
sieurs les patrons et chefs d'atelier de l'Allemagne une 
circulaire « qui n'est pas destinée à la publicité et qui 
• ne doit être communiquée que confidentiellement. • 
Cette circulaire est tombée entre les mains du Volks
Btaat, qui l'a publiée; et voici ce que nous y lisons: 

« ~ résultat des dernières élections au ij,eiclliotag a 
c: fait' constater un accroissement considérable du so-
• cialisme en Allemagne. Si d'une part ce succès des 
• partis ouvriers extrême& ne doit pas étonner en pré
« sence de l'indifférenée souvent impardonnable des 
« patrons ou de leur esprit de caste n'envisageant que 
• d'étroits intérêts, il n'en est pas moins vrai d·autre 
• part qu'il est nécessaire de se préoccuper sérieuse-
• ment de cette situation et de l'avenir économique 
• qu'elle prépare à notre patrie. Si l'on s'imagine que 
• le mouvement socialiste a désormais atteint son point 
• culminant, on méconnaît le caractère des chefs du 
• parti ouvrier et on fait erreur sur la tactique générale 
• des agitateurs. Si, confiant daus la vigilance des tri-
• bunaux, dans la sévérité des lois e1 dans l'appui de la 
• force armée, on se contente de regarder tranquillement 
• le train des choses, ou même de hausser les épaules 
<< devant les agissements des socialistes, on néglige ses 
• devoirs d'amour du prochain comme membre de la 
• société bourgeoise. Celui qui se figurerait pouvoir 
• comprimer par la force les idées socialistes et leurs 
• représentants, se bercerait de dangereuses illusions. 
• IL faut, si l'on veut maintenir la paix entre le patron 
• et le salarié, avoir le courage de regarder les choses 
• en face et de voir la situation telle qu'elle est."» 

Voilà un aveu assez explicite de l'effroi qu'inspire à 
la bourgeoisie allemande le mouvement socialiste qui 
va grandissant en Allemagne depuis trois ans, et qui 
prend de plus en plus un cat·actère révolutionnaire. 
Cet Empire allemand qui devait être la pierre angulaire 
de la réaction européenne, et dont les formidables ar
mées devaient écraser le socialisme dans tous les pays 
où il essayerait de relever la tète, se voit sapé par la 
base avant d'avoir pu con1'pléLer sa propre organisa
tion, et la séquelle de Bismarck s'aperçoit tout-à-CO?-P 
que la révolution couve dans les rues même de Berlin, 
et que les fondements de l'Empire se trouvent assis sur 
un volcan 1 

Les auteurs de la circulaire que nous venons de ci~er 
cherchent un remède aux progrès du socialisme, et 11~ 
............ :,.,~-..i- 1" ... ~--: .... -f.- ... - •• --! "~~-·- l , l' ,~ • 



à tromper les ouvriers, comme ces Messieurs le disent 
dans les termes les moins déguisés : 

• Nous ne pouvons pas, disent-ils, prendre sur nous 
• les risrrues financiers de la publication de ce journal, 
, et nous devons réclamer sur ce point le concours 
• matériel des patrons: ce qui d'ailleurs n'est que 
• juste, puisque ces de1·niers retireront de grands avan-
• tages de l'influence salutaire qne notre journal exer
' cera sur les ouvriers. • 

Nous doutons fort que l'établissement d'une nouvelle 
officine de mensonges imprimés puisse mettre une 
digue aux progrès du socialisme en Allemagne. 

Autriche. 
L[è commission nommée par le Reichsrath autrichien 

pour s'occuper du mémoire présenté par l'association 
e. Volksstimme, ' a pris à cet égard la décision sui-
vante: , 

« fo La pétition de l'association « Volkstimme ~ est 
renvoyée au gouvernement avecl'invitation d'introduire 
dans la réforme de la législation ouvrière l'institutiou de 
chambres d'ouvriers, comme organes des associations, 
des corporations de métiers et autres sociétés analo
gues; ces chambres devt·aient être introduites là où 
les sociétés remplissent les conditions prévues par la 
loi. · · 

« 2o Le gouvernement est invité à introduire, dans 
la législation ouvrière des dispositions protectric_,es à 
l'égard du travail des enfants, des jeunes person!les et 
des femmes, ainsi qu'à l'égard des conditions sanitaires 
dans les fabriques et les ateliers, et à. en assurer l'exé
cution au moyen d'une surveillance .exercée par des 
inspecteurs de fabriques. :» · 

Le Vo(-ksstaat s'exprime en cés termes à propos de 
cette deci'sion : · 

" NoUs pensons qu'après avoir vu ce mémoire, qU'on 
avait annoncé et présenté avec tant de pompe, enterré 
de la sorte avec si peu de cérémonie et de ai miigres 

-"'pron1esses'. quoil'{ue des 'pl mn es connué8 aientl~t ct€ 
la propagande en sa faveur dans les grands et dans les 
petits journaux, les ouvriers autrichiens comprendront 
une fois pour toutes que, par 1~ v0ie parlementaire, ils 
ne peuvent pas même obtenir une minime améliora
tion de leur sort, à plus forte raison une amélioration 
radicale, et que ceux qui engagent la classe ouvrière à 
continuer dans cette voie sont, ou bien des hommes 
incapables et sans intelligence, .ou bien des spéculateurs 
malhonnêtes et égoïstes. «. Renvoyer une pétition au 
gouvernement» ne signifie pas autre chose en langage 
de cour, qu'envoyer le pétitionnaire au diable. » 

Le Volksstaat ne nous a guère habitués à un pareil 
langage, et le jugement si sévère et si juste qu'il porte 
sur le parlementarisme nous paraît quelque peu en 
contradiction avec la pratique quotidienne de ses amis. 
Toutefois, nous enregistrons cette déclJ.ration comme 
un nouveau symptôme du progrès des idées révolu
tionmires en Allemagne. 

Fédération jurassienne. 
On nous écrit de Lausanne: 
• Il y a eu le 15 avril une assemblée populaire, place 

de la Riponne. Il s'agissait naturellement de la révision; 
toute la population civique a été convoquée par une 
douzaine de tambours qui ont parcouru les rues en 
battant une générale de fantaisie. Je suis allé voir la 
chose, et j'ai eu l'inestimable bonheur d'entendre la fine 
fleur des orateurs radicaux: des professeurs, des dépu
tés et l'inévitable Ruchonnet. 

Tous sans exception ont été d'une nullité absolue, 
aussi bien les oui que les non. 

L'illustre Ruchonnet n'a pas été plus heureux que 
les autres: il a bredouillé dans toute l'acception du mot; 
·il s'est fait huer et siffler convenablement, et n'a pas 
trouvé de meillemes raisons à donner pour engager ses 
auditeurs à voter oui, que de les menacer d'être envahis 
par la Savoie. 

« Votez oui, leur a-t~il dit, si vous ne voulez pas 
devenir Savoyards 1 » Tout le monde a été très étonné 
de l'annonce de ce nouveau danger. Un auditeur lui a 
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crié: • Et les Prussiens? ... • Voilà de quelle force était 
l'argumentatiou des orateurs. 

La réunion s'est séparée à neuf heures moins le quat·t . 
et une partie des assistants a suivi un cortége composé 
d'une pancarte avec un grand NON, de deux torch~s et 
trois ou quatre tambours. Tout cela a parcouru la vtUe; 
on criait: non! non! et on chantait la Marseillaise. 

Cet incident n'a pas empêché les Vaudois de voter 
oui; la majorité des confédérés en a fait autant, et la 
Suisse verra son bonheur accru ... d'une constitution 
révisée. Augmentera-t~elle la misère des ouvriers? C'est 
ce que nous verrons probablement bientôt. • 

Une section de l'Internationale s'est fondée récem
ment à Berne et a envoyé son adhésion à la Fédération 
jurassienne. Elle était représentée au congrès de la 
Chaux-de-Fonds par un délégué. Cette nouvelle section 
paraît destinée à faire de rapides progrès et it grouper 
de nombreux âdhérents. Il etait temps que la popula
tion ouvt·ière de la ville de Berne commençât à sortir 
de l'inertie où elle était malheureusement restée jusqu 'à 
ce jour. 

Les ouvriers boulangers de Neuchâtel s'étaient con
stitués en société de résistance dans les premiers jours 
d'avril. Ils envoyèrent, en date du 19 avril, une circu
laire à leurs patrons pour leur demander une légère 
augmentation de salaire. Nous avons montt·é chiffres 
en mains (voir ·Bulletin du 23 nov,embre 1873 ), quel 
bénéfice scandaleux les boulangers prélèvent sur le 
pain, tandis que leurs Quvriers, . outre la nourriture et 
le logement, reçoivent seulement 7 à 8 fr. par semaine; 
pour 14 à 17 heures de travail par jom·. Les ouvriers 
boulangers de Neuchâtel demandaient que leur salaire 
fût porté à 11 fr. par semaine pour les premiers o.u
vriers, et à 9 fr. pour les seconds ouvriers. Les patrons 
ont refusé net et ont congé~ié san~ a'!tre for~e de pro
ces tous eeuX'de leul'SOUVrH'll"S qtu.n ont pasrunmédla
tement déclaré qu'ils abandonnaient la société. 

Deux des ouvriers congédiés nous écrivent à ce sujet : 
• Voici les noms des ouvl'iers boulangers qui ont pris 

part à la grève et qui ont été renvoyés, ainsi que les 
noms de leurs patrons: 

Wanner, Henri, travaillant chez Petitpierre. 
Matzinger, Jacob, Scharch. 
Schwengler, Adolphe, Breguet. 
Stamm, Jean, Jeanrenaud. 
Bammert, Joseph, Wenger. 
Jreger, Ernest, >> Wenger. 
Sifforlon, Victor, Schnaitter. 
Rubin, Emile, Wenger. 
Borel. Emile, • Wenger. 
Ruedi, Samuel, Güggi. 
a Voici les noms des faux-frères: 
Guggisberg, Gottlieb, travaillant chez Bourquin. 
Marthe, Alexandre, • Bourquin. 
Bohnenbluss, Théodore, • Breguet. 
Mrelchli Drœsch. 
Merki, Gustave, Schwarz. 
Villiger, Joseph, Petitpierre. 
Fierz, Frédéric, Scharch. 
Kuster, Rodolphe, Zumbach. 
Challandes, Louis, Recordon. 
• Quelques-uns des grévistes, ajoute la lettre, ont été 

renvoyés tout de suite; les autres ont reçu leur congé 
pour le dimanche. Il y a des ouvriers qui ont été me
nacés d'être chassés avec des coups de pied, par exem
ple ceux de M. W enger dans la Grand ·rue et ceux de 
M. Messerli, et ils nous ortt même menacés de nous 
faire arrêter par les gendarmes, comme M. Wenger de 
la rue de la Treille. Maintenant nous, ouvriers boulan
gers, nous demandions tout simplement nos droits, et 
voilà comme on nous fait. Aussi, quand nous deman-

. dons justice, où fau t-illa demander? ce n'est pas à la 
bouraeoisie qu'il faut s'adresset·, mais bien à l'ouvrier; 
et o/I se trouvent l'ouvrier et la justice? c'est dans 
l'Interuationale qui dit: Pas de droits sans devoirs, pas 
de devoirs sans droits. Ainsi,· c'est avec confiance que 
nous, ouvriers exploités, nous nous adressons à vous. • 


