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LOCLE, LE 24 JANVIER 1875. 
\. 

A la rédaction du BuLLETIN. 

Chers amis, 
J'ai suivi d'un bout à l'autre la discus

sion qui a eu lieu dans le Grand-Conseil 
neuchàtelois, les 14, 15et16 courant, sur 
la proposition de faire racheter par l'l!;tat le 
ehernin de fer du Jura Industriel. Il me 
semble utile de communiquer aux lecteurs 
du Bulletin quelques observations que 
m'a suggérées cette discussion. 

Je dois d'abord exposeren peu de mots 
la situation actuelle de la ligue du Jura 
Indus;riel. 

Cette ligne, qui, on le sait, a ruiné ses 
actionnaires et n'a jamais pu payer à ses 
obligataires l'intérêt normal de leurs 
titres, devait être mise en vente dès le J31 
décembre dernier à la requête de ses 
cré~nciers, qui se divisent ·en deux cat4-'- · 
gones: · '' 

.1 ° Les porteurs d'obligations ayaJ?t pr~~ 
m1ère hypothèque, pour un capital .~ 
1,800,000 francs. Y 

2o Les porteurs d'obligations ayant s -
conde ·hypothèque, pour un capital de 
3,000,000 de francs. 
. La somme totale due par la ligne du 

Jura Industriel à ses créanciers est donc 
de 4,800,000 francs. 

La Commission du. Grand--Conseil, qui 
propose le rachat de la ligne par l'Etat, a 
négocié avec les créanciers du second em
prunt; et a obtenu d'eux, pour le cas o' 
l'Etat se porterait acquéreur de la ligne, 
une réduètion de leur créanèe: ils con:r 
sentiraient à échanger leurs obligatiodS 
de 500 francs contre des titres de fr. 275 
garantis par l'Etat de Neuchâtel et por
tant intérêt au 4 °Jo; en d'autres terme , 
an lieu dé · les rembourser au pair et de 
leur donner trois millions, l'Etat n'aurait 
à leur payer que 1,650,000 francs .. 

Quant au premier emprunt, il devrait 
être remboursé intégralement. 

Le coût total de la ligne, si l'Etat veut 
l'acheter dans ces conditions, serai~ donc 
de 3,450,000 francs. . 

La discussion e~tr~ les rachatistes et 
les non-rachatistes portait sur deuxpoints: 
le principe, et les chiffres. . 

La· discussion de principe n'a été qu' ef
fleurée. Les adversaires· du rachat (en tête 

desquels figure le gouvernement neu
châtelois lui-même) prétendent suivre les 
maximes d'une saine économie politique, 
et disent que l'Etat ne doit pas sc faire 
en trc preneur. Les rachatistes, de leur côté, 
jurent leurs grands dieux qu'ils sont tout 
aussi orthodoxes, en écopomie politique, 
que leurs adversaires; mais, disent-ils, 
nous sommes en· présence. d'un cas ex
ceptionnel, où l'intervention, au moiris 
temporaire, de l'Etat est justifiée. 

Quant aux chiffres, on · les a discutés, 
ressassés, contestés, torturés, rabâchés, 
d'une manière si fastidieuse et si peu 
claire, qu'il n'en est résulté qu'un chaos 
inextricable. 

Voici, abstraction faite des mille et un 
détails qui embrouillent et obscurcissent 
l'affaire, les deux principales questions de 
chiffn~s qui furent débattues, et. sur les
quelles l'a di,sèussion n'a apporté aucune 
lumière: 

1 o Pourrait-on obtenir des obligataires 
du second emprunt de meilleures condi
tions que celles obtenues par la commis
sion du Grand-Conseil? 

- Oui, disent les anti-rachatistes; dans 
ces dernières années, les· obligations de 
500 franes du second ,emprunt n'ont reçu 
que 1'j! Ojo d'intérêt, SQÎt fr. 7,50 par 
obligation ; vous . voul~,z . donner en 
échange, aux porteurs dy. ces obligations, 
dés titres de 275 francs portant intérêt au 
4 o;o, ce qui fait 11 francs par an : c'est 
beaucoup trop; les obligations valent au 
plus 150 à 200 francs .. Vous trahissez 
es intérêts de l'Etat pour favoriser lés in-

~~ 'rêts privés des obligataires. · 
1Ë - Nous protestons avec indignation 
~ ntre une inculpation semblable, répon

oent les rachatistes: nous sommes tous 
guidés, du premier au d~rnier, par le pa-
triotismele plus pùr et 1-e·· plus désinté
ressé l II nous a fallu des prodiges d'ha
bileté pour amener les obligataires à ca
pituler et à accepter275 francs pour leurs 
titre::; de 500 francs, car au début ils de
mandaient 400 francs. Du reste, si vous 
croyez pouv0ir obtenir des conditions 
plus favorables, essayez. 

- Il n'y a qu'à laisser vendre la ligne 
aux enchères, répliquent les anti-racha
tistes; les obligations du second emprunt 
tomberont à leur valeur réelle, el si l'Etat 
veut dé(~idémen t acquérir la ligne, il pourra 
se: porter enchérisseur. 

- C'est justement le moyen d'arriver 
à un résultat tout opposé à celui qu'on 
cherche, ripostent les rachatistes. Si la 
ligne est mise aux enchères, les obligations, 
au lieu de tomber, monteront; et tandis 
qu'à présent nous pouvons racheter le 
second emprunt pour 1,650,000 francs, 
il faudra peut-être alors le racheter au 
pair, pour 3 millions, ou même au-des
sus du pair. 

Qui a raison ? Qui trompe-t-on iû? 
Impossible, pour qui n'est pas dans les 
c.oulisses,de savoir à quoi s'en tenir. 

2o Supposant la ligne rachetée au prix 
proposé par la commission, soit 3,450,000 
francs, est-:;on sûr qu'elle rapportera de 
quoi payer ses frais d'exploitation et l'in
térêt du capital engagé? 

-Sans doute, disent les rachatistes. D'a
bord le Jura Industriel nous apporte un 
actif disponible d'environ un million. 

- C'est inexact, disent les opposants; 
l'acti( disponible est à peine de 500,000 
francs. ' 

- En outre, ajoutent les partisans dn 
rachat, les recettes de la ligne s'élèveront, 
selqn nos caleuls, à 908,000 francs ; les 
depenses, y compris le service des inté
rêts de la dette, seront de 862,000 francs; 
il y aura donc un excédant (e't:st-à-clirc 
un bénéfice annuel pour l'Etat) cle46,000 
francs. Certains calculs portent mème cet 
excédant beaucoup plus haut. 

-Quelle chim~re l répondent les anti
rachatistes. Sachaz qu'il y aura au moins 
930,000 francs de dépenses annuelles, et 
que les recettes ne peuvent,. en aucun eas, 
dépasser 856,000 francs. Cela ferait donc 
un déficit annuel de 7 4,000 francs, ct des 
hommes eompétents vont jusqu'à dire 
qu'il sera de 130,000 francs! 

- Eh bien, s'il y avait déficit, l'Etat a 
un moyen bien simple d'équilibrer la re
cette et la dépense: c'est d'élever le prix 
des billets de chemin de fer. 

-Ah oui! le joli moyen d'aider à la pros
périté de notre industrie, que de la grever 
d'un nouvel impôt indirect! 

-Et vous, qui ne voulez pas racheter, 
savez-vous à quoi vous exposez nos po
pulations ? Si la ligne tombe entre les 
mains d'une compagnie étrangère, elle ne 
nous fera plus que deux trains par jour: 
les termes de l::l. concession lui en don
nent le droit! 



- Allons donc! et l'intervention fédé
rale? 

- Votre intervention fédérale n'est 
qu'une blague! : 

Et cela continue sur ce ton, à perte de 
vue. 

Encore une fois, qui trompe-t-on ici, 
et d'où vient le mystère dont toutes ces 
choses restent enveloppées? 

En écoutant cette longue discussion de 
trois jours, je me disais : 

--'v oyons, si tu sié9eais dans ce. G~a~d
Conseil comme representant de 1 opmwn 
soèialiste, que ferais-tu, que dirais-t~? 
Irais-tu développer devant ces bourgeois, 
ces financiers, ces avocats, les théories du 
collectivisme; leur dire que les chemins 
de fer doivent devenir la propriété de la 
Fédération des Communes, et que l'ex
ploitation, à prix ~e ~evient, en d~it être 
remise à des assoCiatiOns de travallleurs? 
Immédiatement le président te rappelle
rait à la question, ou te retirerait la pa
role· on te crierait de toutes parts qu'il ' . ne s'arrit pas de cela, mais de voter ouz 
ou non"' sur les propositions de la Com
mission; tu serais la risée de l'assemblée 
et des tribunes; et les théories qui, ex
posées dans les co!onn:s d_u Bulletin, 
tr, vent accès au pres d espnts capables 
de les comprendre, ne provoqueraient, au 
Grand-Conseil, que cl es huées; la presse 
ennemie travestirait ct dénaturerait ton 
lanrrarre; et qui sait si ceux-là mêmes qui 

b 0 • là 1 • t'auraient envoye comme eur represen-
tant, voyant les bourgeois te siffler et le~r 
journaux t'étppeler cerveau fêlé, ne fim
raient pas par se dire t}u'après tout, tu n'es 
probablement q~'un irnbécil~, puisque tu 
ne sais pas te faire applaudir au Grand
Conseil ? 

Et plus je r~flécbissais à la ~ho_se, plus 
je reconnaissais 1~ sagesse qm dicte _aux 
socialistes leur attitude actuelle, et qm les 
tient éloignés des Parlem_ents bo~rgeois. 

Ainsi dans cette questiOn spéciale, de 
quelle f;ço_n un s.ocialiste pourra~ t-il ,voter · 
sans être mconsequent avec lm-meme? 

Il ne peut voter le ra_chat, parce que sa 
conséquence sera de faire payer par le 
peuple, aux. capitalistes du premier et du 
seconj emprunt, une rente annuelle de 
plus de 150,000 francs. 

Il ne peut voter contre le ~ac?at, p~t·ce 
que ce serait cons~crer le prmcipe del ex
ploitation des chemms ?e .fer par. des com
parrnies financières qm s ennch1ssent aux 
dépens du public. . . . 

Le peuple neuchâte~ois, qm dm~ se pro
noncer sur cette aŒmre par oul ou par 
non dimanche prochain, quelle que soit sa 
réponse, répondra donc par une absur
dité. 

Le socialiste ne peut admettre qu'une 
seule solution, qui n'est pas 1~ rachat, 
mais l'expropriation pure et simple, et 
non pas seulement de la lign~ du Jura 
Industriel, mais de toutes les hgnes sans 
distinction. 

Voilà ce que le peuple ~ourra et devra 
faire le jour de la RévolutiOn. 

- 2 -

Mais allez doné proposer sérieusemèùt < 
·1• expropriation sans indemnité au Grap_q.- · 
Çonseil. et au peûple neuchâtel ois, ~ous le 
régime const~tuttonnel et parlementaJ~e r 

de l'an de grâce'·18~5! ·· • 

Deux choses enc~r~ m'.ont paru dignes 
de remarque dans les débats auxquels j'ai ·· 
assisté. 

D'abord, l'extrême vivacité qu'on y a 
apportée de part et d'autre. Notez qu'il 
ne s'agissait pas le moins du monde d'une 
discussion entre adversaires politiques: 
tout au eon traire! Notre Grand-Conseil 
est presque exclusivement composé de 
radicaux : il y en a bien 90 ii Ur les 101 
membres de l'assemblée. Eh bien, ces ra
dicaux, ees bons amis de la veille, se sont 
dit mutuellement tout ce qu'il est po~si
ble aux plus féroces adversaires de se dire: 
ils se sont déchirés à belles dents, au 1 

grand divertissement de l'auditoire. In 
Geldsachen hart die Gemüthlichkeit au(, 
dit le proverbe allemand; amis jusqu'à la 
bourse, dit le proverbe français. Le chef des 
rachatistes,l'avocat L.-C. Lambelet; est allé 
jusqu'à dire qu'il regrettait l'ancienne dé
putation conservatrice de Neuchâtel-ville, 
parce que, selon lui, elle se serait mon
trée plus traitable que les députés radi
caux qui l'ont remplacée. 

En second lieu, malgré la nature toute 
pratique et toute spéciale du terrain sur 
lequel la discussion était circonscrite, il 
a été fait, de part et d'autre, une conces
sion bien remarquable aux tendances du 
socialisme. M. Fritz Berthoud, l'organe 
principal des adversaires du rachat, a écrit 
dans son rapport ce qui suit: 

, Un ingénieur éminent, c_elui qui? C0ns
« truit en France la grande hgne de 1 Est, et 
« dirigé pour cette compagnie les premièr~s 
' études de Besançon à Morteau, me di
« sait il y a longtemps: L'avenir des che
, rnins de fer e~t, sauf quelques excep.,. 
, tions, celui des routes; ils deviendront 
, dés capitaux sans intérêt, qui ne re pré-

. (( senteront plus qde la prospérité générale.» 
M. LambeleL · a déclaré, de son côté, 

qu'il partageait cette opinion, et que les 
chemins de fer devaient effectivement à 
l'avenir cesser d'être des entreprises rap-
portant des dividendes. · 

Cela n'aurait pas empèehé d'ailleurs,' 
l'un et l'autre parti de crier au seandale; 
si un socialiste avait proposé d'applique)\, 
ce principe à la question en discussion!\ 

N'importe : le principe socialiste est si 
juste, que les ,b{}urgeois . eux-mêmes, on 
le voit, sont obligés de lui rendre indi
rectement hommage. A nous de nous or
ganiser pour que l'avenir dont ces Mes
sieurs nous parlent devienne bientôt le 
présent. X. 

Nouvelles de l'Extérieur. 
France. 

Personne ne conteste plus la prochaine 
restauration de l'empire, qu'on attend d'un 
jour à l'autre. Le correspondant parisien 
du Jottrnal de Genève, qui s'était toujours 

montré optimiste et ne voulait pas croir~ à 
la réalité des symptômes que de plus clair
voyants,signalaient depuis longtemps, pousse 
lui-mêpie un cri d'alarme et constate 
« l'imminence du retour du césarisme. » 

Un· c-orrespondant de la Gazette de Colo
gne lui raconte que Mme Stone, la femme 
du lord-maire de Londres (qui a récemment 
visité Paris), a été chargée par Mme Eugénie 
Bonaparte de renouveler à la . maréchale 
Mac-Mahon une proposition dont il avait 
déjà été question, celle du maria3"e du 
prince impérial avec la fille de Mac-Mahon; 
elle a dû ajout€r que l'ex-impératrice avait 
acquis la certitude que la restauration de 
son fils ne rencontrerait pas plus d'opposi
tion de la part des pUissances étrangères, 
que celle d'Alphonse XII en Espagne. Le 
lord-maire de Londres possède, à ce qu'il 
paraît, une campagne dans le voisinage de 
Chislehurst, et sa femme vit sur le pied 
des relations les plus intimes avec Mme Bo
naparte, ce qui explique que celle-ci l'ait 
chargée d'une mission semblable. . . 

Sans vouloir nous faire un mérite de. 
notre perspicacité, nous tenons cependant 
à rappeler qu'il y a longtemps que nous 
avons ·prédit le retour de l'empire. Au 
lendemain ilu coup d'Etal parlementaire du 
21. mai 1873, le Bulletin; dans un article 
intitulé la chnte de M Thiers et le rétablis._ 
sement de l'empire, s'expriniai_t ainsi : 

<< Enfin, le voilà à terre, abandonné de 
ses anciens complices, moins roués que 
lui et qui veulent aller plus vite en besogne 
- et plus malaclroitement - contre la 
révolution renaissante. 

« Ce jour d'expiation devait venir, il 
est venu. La revanche de la Commune 
cowmence. . . 

« La dégringolade de M. Thiers, et, ave~ 
lui,: de la république bourgeoise, nous a fait 
éprouver le premier mouvement de joie 

; que nous eussions ressenti depuis la san-
glante ·semaine qui avait anéanti nos espé-

\ I,'jlnces il y a deux ans. . 
\, << Maintenant nous voici de nouveau faca 
à 'face avec l'empire. C'est l'empire, en la 
personne de Mac-Mahon, qui va se trouver 
aux prises avec le socialisme. Par l'élimi
nation des partis moyens, la question a été 
simplifiée, et comme le disait l'autre jour 
un orateur du Congrès ouvrier belge, il n'y 

· a plus en présence que des conservateurs 
et. des socialistes. 

« La même situation ne tardera pas à se 
produire ·en Espagne et en Italie... Et 
~wrsque dans· ces trois pays, qui sont la 
pierre angulaire de la révolution euro

. péenne, les choses en seront là, chactm 
sait d'avance à qui le dernier mot appar
tiendra. >> 

1 
Angleterre. 

Depuis le commencement de l'année, les 
ouvriers mineurs de la province de Galles 
sont en grève, au nombre de 60,000. Dans. 
le courant de décembre, les propriétaires 
de houillières ont annoncé une réduction 
de salaires du 10 °/o (c'est la troisième réduc
tion de 10 °/o depuis 1873). Les ouvriers déci
dèrent de ne pas accepter cette nouvelle 
baisse ; mais avant de se mettre en grève, 
ils offrirent aux propriétaires , dans une 
conférence tenue le 30 décembre, de sou
mettre l<l. question au jugement d'un jury 
d'arbitres. Les propriétaires repoussèrent 
cette proposition, et en conséquence la 
grève fut déclarée à partir du 1 èr janvier. 

Malheureusement les nouvelles qui nous 



parviennent ne sont pas favorables aux 
grévistes ; il paraît que .leurs caisses sont· 
vides, et que beauc.oup d'ouvriei:s ont dû 
déjà reprendre le travail en subissant la 
baisse ; on ne sait si les autres çontinue
ront la résistance. Les capitalistes, qui 
croient être sûrs de leur affaire, non-seu
lement refusent toute concession, mais 
annoncent même une nouvelle .,baisse pour· 
un avenir .rapproché. 

Il y a eu des troubles parmi les grévis
tes à Forest-Dean, et les autorités ont ré
clamé l'intervention militaire. 

Allemagne. 
D'après les renseignements que nous 

trouvons dans les journaux de ce pays, 
l'union des deux fractions du parti soCia.:. 
liste est en bonne voie de s'accomplir. Une 
circulaire du président de l' Allgemeiner 
deutscher Arbeiter-Verein annonce que vers 
la fin de février, un projet de programme 
et de statuts communs sera soumis à l'exa
men des membres des deux fractions, et 
que le Congrès qui sera appelé à réaliser 
l'union projetée _se réunira probablement 
le jour de Pentecôte. , 

Un des membres les plus influent's et les 
plus dévoués du parti. socialiste allemand, 
Théodore Yorck, est mort à Hambourg le 
1er janvier. 

Yorck, né en 1830, était le fils d'un me
nuisier dé Breslau, et exerça lui-même 
l'état de menuisier. Habile dans sa profes
sion, il avait en outre, acquis par son. 
propre travail une somme considérable de 
connaissances, et maniait avec habileté la 
parole et la plume. Il fut l'un des fonda
teurs de l' Allgemeine1· deutscher Arbeiter
Verein, en 1863. Lors de la scission, au 
Congrès d'Eisenach. en 1869, il se rangea 
du côté du parti du Volksstdat, et fit 
partie depuis 1871 du Comité central du parti 
d'Eisenach. C'est à lui qu'on doit en parti
culier la création de l'association des ou
vriers du bois ( Gewerkscha{t der Holzar·bei
ter), dont il fut jusqu'à sa mort le • 
soutien dévoué. D'un caractère droit et 
inflexible, Yorck lutta toute sa vie pour la 
cause du peuple avec une ardeur infatiga
ble, et au prix souvènt de pénibles sacri
fices : prolétaire lui-même dans le sens le 
plus noble et le plus révolutionnaire du 
mot, il appartr.nait tout entier au prolé
tariat. Il laisse une femme el plusieurs 
enfants. 

Ce courageux champion du socialisme a 
été accompagné à sa dernière demeure par 
les ouvriers de Hambourg, au nombre de 
plus de six mille. Sur sa tombe, des ora
teurs appartenant aux deux fractions socia
listes - lassalliens et parti d'Eisenach -
ont prononcé des paroles d'adieu. 

Il résulte, de cp~mlwications officielles 
que l'Allemagne pourra·,. dès l'année 187.6, 
concentrer, sur un .point quelconque de sa 
frontière, dans l'espace de douze jours, 
seize corps d'armée, chacun de 46,000 hom-. 
mes, munis des armes les plus perfection
nées. Ce sont. donc 736,000 hommes que 
l'Allemagne pourra mettre sur pied en, 
douze jours. - Encore quelques années 1 
d'une paix semblable (Moltke a dit que 
cette paix ar~ée devait durer cinquante 
ans!) et la mas"se du peuple allemand sera 
réduite à porter la .be~ace, dit le N. Social 
Demokrat. 
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On lit dans l' Arbeitr.rfreund, journ;ll so-
cialiste de Hongrie : · 

Une nouvelle preuve de la misère qui 
rè~ne dans notre popul:).tion, c'est le. fait 
qu en ce moment on offre par quantités 
énormes, aux coiffeurs de. Bude et de Pesth, 
de magnifiques chevelures coupées sur des 
têtes vivantes. Les filles du peuple se voient 
forcées, dans leur extrême dénuement, de 
se dépouiller, pour un 'D:wrceau de pain, du 
plus bel ornement qu'elles eussent reçu 
de la nature, et leurs dépouilles iront 
parer les têtes des nobles et riches dames 
des classés expl0itantes. A quoi n'est-on 
pas poussé par la faim? Le moment étant 
favorable pour exploiter les besoins des 
pauvres, de nombreux agents ont été 
envoyés daf)s les provinces, où ils comptent 
faire une riche moisson de chevelures. -
N'est-ce pas là un des ·plus ignobles raffi
nements de l'exploitation de l'homme par 
J'homme? 

Belgique. 
Les ouvriers typographes d'Anvers ont, 

dans une grève q.ui vient de finir, obtenu 
grâce à leur union une :mgmentation de 5 
centimes par heure. , ... 

Que diront de cela les ouvriers qui ne sont 
pas encore organisés? cet:-~ leur donnera-t-il 
l'idée de s'entendre et de s'unir? 

Que les ouvriers le sachent une bonne 
fois, c'est par l'entente et l'union qu'ils 
pourront mettre un terme à leurs misères 
et réaliser sur des bases solides tes idées de 
justice qui se font jour et qui doivent mettre 
fin à l'exploitation effrénée dont ils sont les 
victimes. (Persévérance.) 

La grève de Charleroi s'est terminée sans 
effusion de sang, grâce ~ l'attitude paisible 
des ouvriers et malgré la présence de la 
troupe. 

Il y a des bourgeois qui n'en sont pas 
contents et qui auraient voulu un petit 
massacre comme ceux des années précé
dentes; ils .trouvent le gouvernement trop 

1 modéré. Qu'on lise le langage tenu à ce 
propos par un journal qui s'appelle le Mo-
niteur de l'industrie belge: . 

<Qu'on ne nous parle ·pas de la, question 
d'humanité. Votre hum'anité mal raisonnée 
e~t une cruauté. Pour ne pas a.voW.eif. '(é
nergie de faire feu sur l~s agrcsse.:ilff .. t · ~s 
le principe de l'émeute ET DE ;ru~t\~~ R 
DEMI-DOUZAINES D'HOMMES, VOUS 'deifre · pn 
TUER DES MILLIERS plus ta·rd, ..r~e;,~h~: iout 
cas, en prolongeant les troub~e~~~, · s·arri-
vez. en détail à un total de bl~ ecuple 
de celui que vous auriez dans premier 
moment. L'expérience l'a démontré sura
bondamment. A Seraing, où la troupe s'est 
lais~é la~ider b~névolement, les tro:~91es o~t 
dure trOis semames et le noliJ,bre des blesses 
des deux côtés a été considérable. ;Dans. le 
Borinage, où une corlipag~ie' s'est trouvée 
dans la nécessité aLsolue de faire. feu dès 
le principe de l'é~eute, ily a ~u tine demi
douzaine de victimes du côté de l'émeute, 
aucune du côté de la troupe, et il tù a pas 
eu de nouvelle agression. A Charle'roi, les 
troubles ont été terminés immédiatement 
par un feu de peloton au charbonnage de 
l'Epine. Au reste, est-il juste que pour 
épargner des émeutiers, vous laissiez blesser 
les défenseurs de l'ordre? est-il prudent 
d'encourager l'attaque par la mollesse de 
la défense ? l> 

Voilà donc une apologie formelle du mas
sacre faite au nom de l'httmanité 1 

Fédét•ation jut·assienne. 

On nous écrit du Val de St-lmier: 
c: La fédération ou vrière du district de 

Courtelary a été réunie en assemblée géné
rale dimanche 17 courant. Le rapport finan
cier annuel du comité central donne les 
chiffres suivants : les recettes (actions, prêts 
des sections, cotisations fédérales) ont été 
de fr.1,261»10; Jes dépenses (sommes ver
sées dans la caisse du magasin de la fédé
ration, remboursement d'actions, frais d'ad
ministration) turent de. fr. 1,215ll57. Lfls 
opérations du magasin de la fédération ont 
donné les résultats suivants : le produit des 
ventes, du 1 cr mai 187 4 au 10 janvjer -1875, 
s'est élevé au chiffre de 19,772 fr. Les bé
néfices réalisés sont de fr. 669»17, qui 
restent la propriété collective de la fédé
ration. 

Deux nouvelles· sections ont été admises 
dans la fédération : les faiseurs d'échappe
ments et branches annexes et les polisseuse'i 
de roues et d'acier. Les peintres et émail
leurs sont le seul métier organisé restant 
en dehors de la fédération. 

L'assemblée a réformé l'institution des 
adhérents individuels et adopté un pro
gramme d'action pour l'organisation de tous 
les métiers.. Les métiers organisés devront 
d'abord exercer une agitation continue tant 
à St-lmier que dans les localités a voisinan
tes, pour que tous les ouvriers de ces ~é
tiers adhèrent aux sections; te comité central 
devra provoquer une agitation parmi les 
ouvriers des professions n'appartenant pas 
à l'industrie horlogère, pour arriver ainsi à 
une organisation générale de la classe ou
vrière. 

L'assemblée a approuvé l'initiative prise 
par le comité central dans la question des 
conférences publiques. :.s 

Une sou~cription volontaire sera ouverté~ 
dans les sections en vue de la fondation 
d'une bibliothèque, et les 8ections appelées 
à sc prononcer si elle,s approuvent que la 
fédération fasse des sacrifices pour le déve
loppement de cette bibliothèque. 

L'assemblée était appelée à délibérer sur 
J'opportunité d'instituer. à St-Imier un se'cond 
mag1sin de la fédération. Deux courants 
d'idées se sont,produits: les uns craignant 
d'engager tropla fédération et les sections 
:dallS. cette vote; les autres voulant au con
tialre dév~Jopper le plus possible les opé
rations co,inmerc_iales de la fédération. La 
solu~on de . cett.e ·.,question dépendant des 
'dispositions ,·,qui; sê manifesteront dans les 
sections à l'egard des nou veltes ressources 
financières à mettre à la disposition de la 
fédération, il a été résolu d'appeler les sec
tions à délibérer sur cette participation fi
nancière, et suivant les résolutions prises, 
il y aura lieu d'aller en avant ou de rester 
dans le statu quo. 

Il est regrettaule que dans presque toutes 
les associations de métiers, l'agitation rle 
principes fasse complètement défaut. Ce 
défaut d'agitation a des conséquences fâ
cheuses : peù d'éléments conçoivent la va
leur de l'organisation et de l'action de~ 
classes ouvrières; la routine, les tendan
ces bourgeoises occupent encore une 
place considérable et paralysent ainsi le 
développement des organisations ouvrières. 

Mais plus le groupement s'accentue, plus 
les chances d'agitation augmentent et plus 
aussi les étapes du progrès seront mar
quées. » 



On nons écrit de Neuchâtel : 
«Dimanche 2;]. courant, les contribua

hies rie Ncuchàtel auront il se prononcer 
par OUI on par NON sur un emprunt de 
1,500,000 francs que la municipalité de
mande l'autorisation de contracter pour 
créer de nonvcnnx terrains an borrl tln 
lac. 

Le pl;:m d'agranrlissement de la ville, pro
posé par la municipalité, nous par<~it fon
cièrement m:1uvais. Incontestablement, Neu
rh;itel a hesoi11 qu'on y construise de nou
velles mai.>ons, car les· loyers y sont à un 
prix inabonlable; mais cc n'est pas la me
snre projetée qui portera remède à la si
tuation. Ce qu'il faut à Neuchâtel, ce sont 
drs logements pour les petites bourses: et 
le quartier qu'on bâtira sur le terrain qu'il 
s'agit de gagner sur lA lac, sera an con
traire un quartier rlc luxe. 

«- Mais, rlir~-on peut-être, la question 
r- n'est pas tranchée d'avance dans ce der
« nier sens. Créons d'abord les terrains, 
«nous verrons ensuite ce qu'on bâtira des
~ sus: et si l'utilité publiqne exige qu'on 
« les consacre à des maisons· d'ouvriers, 
o: eh bien, on le fera! )) 

C'est là nne simple plaisanterie. Les ter
r<~ins gagnôs sur le lac Sf~ront des terrains 
excessivmwmt chers; et naturellement on 
ne pourra bùtir dessus que des maisons 
dont les loyers seront aussi très chers. 

Ainsi, on nous demande d'autoriser un 
e.nprunt d'un million et demi, dont le peu
ple aura à payer les intérêts, et cela uni
finement pour aider à construire des palais 
pour les riches ! 

Mais si on veut absolument combler le 
l:lc devant la granrle Promenade, et bàtir 
dr:s maisons de luxe, ne pourrait-on pas le 
fan·e sans que les contribuables aient à 
fournir le capital de l'entreprise? l'emprunt 
est-il donc absolument nécessaire? 

Nous disons -et id nous nous plaçons 
simplement au point de vue des opérations 
financières telles que la bourgeoisie les 
traite - nous disons quo cet emprunt 
pourrait parfaitement être évité. Si la ville 
mettait l'entreprise au concours, il se trou
verait_, sinon à Neuchâtel, au moins au de
hors, de grands entrepreneurs tout dispo
sés à l'exécuter à leurs risques et périls, 
sans qu'on fùt obligé de fajre appel aux 
deniers clos conlrihnablcs 

Quant il nons, nons nous lavons les mains 
1ln cc qui sor<~ fait. Les snciatistes ne peu
vnnt avoir, flans des qn0stions de ce genre, 
qu'une attitude: signaler 'l'es faütes que 
commet la bourgeoisie ; et le remède à ces 
fautes n'étant pas immédiatement applica
ble, laisser faire ce qu'ils ne peuvent em
fltîcher, mais en protest<mt et en s'organi
s;mt pour ôtre, dans un temps plus on moins 
prochain, en état de rrendre eux-mômesla 
direction des affaires publiques, après la 
déchéance de la bourgeoisie. )) 

"V a.riétés. 

T•e l"eligion des l~!!lJtR!JIIOis 
Tiôccmment, M. C:1novas de Castillo, le 

chef du nonvcau gomcrnement alphonsiste, 
a prononcé ces paroles, qui ont été repro
duites par tons les journaux : 

,( Ceux des Espagnols qui ne sont pas 
catholiques no croient il rien du tout. )) 

Grand scandale là-dessus dans la presse 
protestante, qui s'écrie : « Et le protestan-

- /! -

tisme, qu'en faites-vous? N'est-ce pas la 
religion du progrès, n'est-ce pas celle que 
les peuples embrasseront lorsqu'ils auront 
secoué le joug des ultramontains? )) 

Eh bien, non, messieurs les protestants, 
vous êtes dans une complète erreur. Le 
prute~l:llltisme a été une phase historique 
par laquelle certains peuples d'Enrope ont 
passé au xvie siècle, alors que le progrès 
des sciences ne pllrmettait pas encore à 
l'esprit humain de s'afiranchir complètement 
des idées religieuses. Le résultat de ce ra
jeunissement de la religion a été, pour les 
peuples qui l'ont accepté, un retard dans 
leur développement; sous cette forme plus 
moderne, plus vigoureuse, les superstitions 
chrétiennes ont repris de la force et ont 
réussi à tenir en échec les idées d' émanci
pation. Chez les peuples restés catholiques, 
au contraire, la religion a continué à s'user 
et à vieillir; maintenant, toute décrépite, 
elle est comme une plante qui a séché sur 
pied, et qui ne tient plus debout que gràce 
aux étais qni ·la son tiennent : la première 
secousse, le premier coup de vent la jettera 
par terre. 

Chez le protestant, la religion est une 
doc tri ne raisonnée ; au~si il y tient; elle 
remplace pour lui la science. Chez le catho
lique, elle n'est qu'une habitude. 

Pourtant, dira-t-on, les carlistes sont de 
terribles fanatiques, et chez eux. le catholi
cisme est encore bien vi v ace. 

C'est une erreur. D'abord, il y a deux 
carlismes qu'il faut distinguer l'un de l'autre: 
le carlisme populaire et le carlisme aristo
cratique. 

Le carlisme populaire est, avant tout, 
une protestation contre la centralisation 
gouvernementale, contre la prépondérance 
de Madrid, une revendication fédéraliste. 
Les paysans carlistes ne raisonnent guère; 
mais d'instinct, ils haïssent le régime bour
geois, le gouvernement constitnlionnel, et 
ils luttent pour ravoir leurs franchises com
munJlcs. Que leur manière de faire la guerre 
ait beaucoup de ressemblance a,vec le bri
gandage, il ne faut pas trop s'en étonner; 
qu'ils subissent l'influence de leurs prêtres, 
c'est également tout naturel. Ils font préci..: 
sèment ce qu'ont fait les populations suisses 
des Waldst:ntten en 1798, lorsque, repons
sant la constitution unitaire qu'on voulait 
leur imposer, elles luttèrent si héroïque
meu~~ soùs la conduite de leurs curés, 
contre 1!ès· armées du Directoire. 

Quant aux carlistes de l'aristocratie, ils 
poursuix~nt un Lut politique, et pour eux, 
plus qlf&'iiQ)l~ p'ersonne, la religion est une 
simple fMim»lité, une hah1tude. Un corres
pondant de la Revue bTitannique écrit à cc 
sujet ce qni suit : ., . 

«A juger les carlistes par ceux dont J ~~ 
fait la connaissance à Urdax ou cenx que Je 
vois tous les jours à Biarritz et il Bayonne. 
je les proclamerais non seulement des hoiT_l
mcs très éclairés pour rlcs-J~spagnols, mais 
encore d'un esprit très libt~ral. lls expriment 
une grande horreur des révolutions et ~s
pèrent y mettre fin par un retour au pnn
cipe de la monJrchie héréditaire. Il en est 
trés peu, ,et personnellement je n'en ai ren
contré an'cill-1, qui soient des partisans. du 
pouvoir absolu ou d'aveugles ultramontams: 
leur catholicisme a cette grâce facile qtti 
distingue les gens comme i,l fant d.a~s tons 
les Ji'1YS de race lab:ne, ou la Teltgwn est 
l'affaire dn prêtre et n' ocwpejarnais séri~u
sement un laïque, à date~· de la con~rrnatwn 
jHSqu'à l'extrême-onction. )) 

Il est difficile de mieux caractériser ce 
qu'est devenue, en Espagne et clans les 
aptres pays catholiques latins, la religion : 
elle est l'affaire du prêtre, et rlle n'occupe 
jamais sérieusement un homme comme il 
faut, fût-ce un carliste! 

Aussi dirons-notJS non seulrmrnt, avre 
M. Canovas de Castillo, que ceux des Espa
gnols qui ne sont pas catholiques ne croient 
à rien du tout, mais encore fJUe ceux-là 
même qui sont restés catholiques ne le sont 
pins que par habitude, et qu'il suffirait dans 
ce pays d'une bonne révolution sociale, 
donnant satisfaction à la fois au prolétariat 
des villes et à ce qu'il y a de légitime dans 
les revendications dt>s paysans carlistes, 
pour que les faibles restes de la religion 
tombassent comme la croùtc d'un ulcère 
cicatrisé. 

Un nouvel attenta• contre Dismuarek. 

On lit dans le N. Social Demokrat de 
Berlin, dn 17 janvier : 

<< Nous recevons à l'instant d'un de nos 
collaborateurs la communication suivante: 

La nuit demière, je sortais d'un café 
dans le voisinage de la rue Un ter den Linden, 
'et pour me rendre à la maison, je me diri
geai dn côté de la Wilhelmsstrasse. A quel
ques pas devant moi, je vis un monsieur 
d'une tournure assez cossue, mais dont l'al
lure était quelque pen chancelante : il ges
ticulait vivement avec sa canne et pronon
çait des paroles incohérentes. Au moment 
où il entra dans la Wilhelmsstrasse, je re
connus en lui, à la lueur d'une lanterne, le 
journaliste officieux N. J'allais être témoin 
d'une scène dramatique. Devant nous che
minait lentement un grand véhicule fermé, 
de couleur grise; son conducteur était en
veloppé dans un épais m~nteau ct portait 
une casquette polonaise en fourrure rabattue 
sur les oreilles. Autour du char on vovait 
errer deux créatures humaines, dont il n' {)tait 
pas possible, dans l'éloignement, de déter
miner le sexe. 

L'officieux s'arrêta subitement, huma l'air 
autour de lui, jeta un reg:ml scrutateur 
sur le véhicule et sur son équipage, et dit 
il demi-voix : « Est-ce bien possible? Une 
<< machine infernale! des bombes Orsini! 
« et voilil qu'on s'arrête devant le palais du 
« prince Bismarck! JI faut le E.anver au pôril 
<< de mes jours ! ~ 

Là-dessus il s'élance éperdu vers la porte 
du palais Bismarck et sc met à tirer la son
nette comme un possédé. Au même moment 
la porte s'ouvre, et un domestique qui avait 
entendn approcher le véhicule, sort tenant 
il la main deux seaux pleins. Mais il sc henrte 
contre le journaliste qui, tout hors tle lui, 
ne sait que crier: «Bismarck est-il encore 
vivant? )) Un des seaux répand son contenu 
sur le pantalon du trop zélé officieux, tandis 
que l'antre, transmis aux mains des mysté
rieuses créatures dont J'ai pnrlé, est promp
ment vidé dans le l'éhicule, qui continue 
alors sa route. 

Vous pouvez vous figurer la consternation 
de l'infortuné journaliste, qui, s'apercevant 
trOQ tard de son erreur, s'éloigna en se 
bouchant le nez, et, honteux et confus, 

.Tura, mais nn peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. l> 


