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LOCLE, LE 21 FÉVRIER 1875. 

AVIS. 
Les rtbouuës de l'ex-térieur sont priés 

de 1ww; /(lire ]Utrve1ûr le montant de leur 
abmmement pour 1875. L'envoi du jour
nrd sera :;uspe,!du ù ceux qui ne se seront 
pas acquittés jusqu'à la fin de février 
I'OUJ'Itll{. 

Ce qnP coûte nn bal parisien. 
Veut-on savoir ce qu'a coûté le dernier 

bal de l'Opéra? C'est intéressant pour les 
ou1Tiers, puisque ce sont eux en définitive 
qttt :lient la carte de tous les galas de la 
Dut 1. ··oisie. Le Figm·o a pris la peine de 
faire :ui-même les calculs nécessaires, en
sorte que nous n'avous qu'à les repro
duire. 

Il y avait à ce bal 8000 personnes. Il y 
a étt~ dépensé pour entrées 145,000 fr.; 
pour équipages, 92,000 fr.; au bufl'et, 
environ '.WOO fr. Dans les quatre restau
rants de Bréhan, de Péters, du Helder 
et de Hillo, on a consommé pour 7000 
fr., ct pour une somme égale dans d'au
tres restaurants de second ordre. Pour 
locations de dominos, à 30 fr. la pièce, 
75,000 fr. Quant aux costumes plus élé
gants, il y en a eu pour quelques cent 
mille francs que nous ne comptons pas. 
Le Figaro ajoute à ce sujet : • Le statis
ticien est un ètre fort indiscret: il ne se 
contente pas de la toilette extérieure; il 
veut aller à fond, jusqu'à la chemise. • 
Sous la rubrique : blanc/tissage du linrJe, 
il compte : 8000 chemises à 40 c., 3200 
fr.; - 8000 paires de bas à 10 c., 800 
fr.; - 8000 mouchoirs de poche à 10 c., 
800 fr.; - 2000 jupons à 3 fr. l'un dans 
l'autre, COOO fr. « Les darnes apprendront 
avec intérêt, ajoute le Figaro, que le sta
tisticien compte 5000 fr. pour '1000 coif
fures à 5 fr. en moyenne, et que 8000 
paires de gants, qui valent au moins 4 fr. 
en moyenne, attendu qu'il y en a qui cou
tent 7 fr., font une somme de 32,000 fr. 
dépensés en un soir rien que pour cet 
article. • Ajoutons encore 58,800 fr. pour 
diverses autres dépenses secondaires: cela 
donne uu total de !J-94,800 fr., en chiffres 
rouds cinq cent miLle francs, gaspillés en 
une seule nuit pour l'amusement des heu
reux de cc monde! 

Ah! vraiment, dit à cc propos le 
N. SociaL Demokrat, on comprend que 
les capitalistes et les. patrons se plaignent 
de la crise financière et qu'ils se déclarent 
obli•rés cl'abai•ser les salaires des ouvriers 
pou~ pouvoir continuer leurs afbres ! 
Quand on clépcnsr~ en une seule nuit 92 
mille fi·ancs pour des équipage;:; et 32,000 
fr. pour des gants, il est tout naturel que 
le lendemain un éprouve le besoin d'abais
ser de '1 0 ou de 15 pour ccn t le salaire 
de ses ouvriers. 

Nous savons bien qu'il y a des gens qui 
ont à cela une réponse toute prète : << Cela 
fait aller le commerce. • 

Oui, c'est clair: aptès qu'en une uuit, 
les e:->tornacs des co~ et des petits 
crevés ont englouti pG't~Mne trentaine de 
mille francs de horm:l'ds, de p:\tés de foie 
gras et autres vietuaille::;; après_qu'ou a 
déeoifl'é d'innombrables bouteilles de 
champagne; après qu'on a fripé des robes 
de soie, eon::;omrné des gants et des chaus
sures; après qu'on a, e'n un mot, jeté par 
la fenêtre un derni-rnillion, le pays s'en 
trouve plus riche! cela Lüt aller le com
merce! 

L'économie politique nous apprend que 
plus les riches consomment, plus les pau
vres doivent s'estimer heureux; que les 
travailleurs ne vivent que parce les fai
néants leur donnent du travail, et que 
c'est cette minorité de l'humanité qui ne 
fait rien, qui entretient et fait subsister la 
majorité qui fait tout! 

Les économistes, payés pour nous men
tir, font bien leur métier; mais le peuple 
leur répondra un jour, qui n'est pas éloi-
gné : 4 

• • 

Celui qui ne 11e1tl pas fra l'ailler ue do/J 
pas Jtun Jilus manger. . . 

En attendant, que la chque Lou~gemse 
jouisse de son restP-. Les affamés q~1, dans 
l'ombre, pn~paren t leurs armes, lUI feront 
payer eh er ses demi<\res orgies! 

Le National szâsse a commencé la pu
blication d'une étude sur l'impôt progres
sif destinée à persuader aux deux caté-

' b' gorics de ses lecteur:; deux choses · JCn 

difli'~rentes : aux ouvriers, que << l'impôt 
progressif est une réparation tic l'i~justice 
faite au pauvre; ~ aux bourgeo1~, que 
u l'impôt progressif n'est pas spoliateur, 

et que l'intenti~n de s_cs,rarti:-:<ws ~~·est. pa~ 
de fraiJper la classe a1see de mamere a lm 
faire perdre J'ayantagt~ de la fortune. >> 

Accordez rela si vous pouvez. 
Le joumaliste tléclare w outr<~ qu'il est 

de la plus t'riante· ini<juitt'~ Lie pt<'·\ever tlll 
impôt sur le travail, et qu~ t~ut_ impôt wr 
le travail, qu'il frappe cdw-c1 du·ecteuwnt 
ou seulement d'une rnanière détournée, 
COJllll1e lt~S Îlll]JÙtS de CUIISO!Iltllatioll, doit 
être aboli. « Il ne faut pas, dit suleuuelle
rnent cet économiste naif, qu'il reste~ de 
vestige d'un imp<lt sur le tra\'aiL » 

Mais alors il n'y aura plus d'uupùt du 
tout; <:ar tout homme qui a pris la p1~inc 
d'étudier uu peu sérietbemen t eette ques
tion, sait que tout illlJJiil, de qaelrj1~c 
nu11t fjll'on l'appelle, est prélet•r: exclust
veln e nt s Ill' le tm ua il. 

Prétemlre qu'on aum cléehaq::;r:~ le tra
vail d'itlljH)t, parce qu'on iustit.uera l'irnpùt 
progressif, c't~st une ab~mditt'~ saus IlUIIl. 

Nous avun~ dénwutre, dan~ uotre nu
méro du '1 0 janvier, que l'impôt dit progres
sif cstune duperie, ct nous avons affirm1!, 
avec preuves il l'appui : 

Que cclui-!ù seul fjlli travaille paie eu 
rùdit1J l'illljlljt, et que l'oisif lW JWie 1:ÎI'it; 
que par consl;fjltent l'iillj)(}f saa tuu;oun 
et partout fJi'l:/1'/!(; sur le_ tral'illl., . 

Nous dr~fions l'éconouuste du iVatuuwL 
de d1~molir notre argumentation. Il pourra 
feindre de ne pas nous entendre : c'est un 
moyen r:OilltnOclc ([Uand Oll !l'~ point de 
bonnes raisons à donner; mms Il ne pou ra 
pas, quoiqu'il fas~e, rdut·~r c1; que nous 
avons établi d'u111: lllallit\rt: irrdut:tlJlc. 

France. 
On se figme ~~tu.,r:di;mt·nt qut! les mem

brds rle l'Asst:rnl>lt':e !li; \it:r~<~ille~ ~ont c\P::; 
imlH~cilt:s. l:t;tlu mani~re de voir, uuu~ de
vons l'avum·r. a la vraist•mlilatl!;e pollt' elle, 
mais elle tt't:n est pas nwi11S erronée. La 
réalité, r.'est que l'A~stmllJléP de \'ersailles 
est compus~e de l'~litP dt: l~ bourgeoisie 
frani'aise. 

Cette piteuse n~11nion d'hommes est tom
bt~e si bas dan~ l'upiltiuu, que l'affirmatiOn 
que no1rs \'t'IIOIIS trt.,mdll<' ~omlilt: au pt:e
mier all(m\ !till! r:ulkm: de nt:ltJI':IIS go11t. 
Il suflit repcnda11l d·ut1 t:Olll' d tPil jdé sur 
la li~k d('S l·~~i~la(!~urs \'er~aillais pum se 



----~-----------------------------------------------------

conr~incrr~ qttc notts rtr' disons qtw la 5triete 
Y('l'itr'•. L:t l1o11rgr~oi~ir• fr:Jnçai~t\ de toutes 
le~ nt1:1nn•s politiq11es. a hien n~nllement 
Pll\'0)'1\ ;'1 \'rrs;~iiJC5 cr fJil'rJie a ile mieUX 
rn fait rlc prnsr;nrs, d'ltommr:s cl'Etat, de 
philosoph1~s. rl'or:llenrs, - la r,rôme, le 
dessus du panier. \'oy·ez plt1V1t: 

r•:st-r.u qlli' Ir· ll;gitimisnw n';~ jliiS cnvoyr'~ 
1:'! le:; plus lwatJX ttllllts dr· l,.rilncr, t!Jnt r.e 
qui reste de rettr· ancicnttr' nolllesse qui 
donna j:Jdis t:lttl. de relief ù la m11llarchic; 
nt 11e ruit-on p:t~ ;, ll'ltr lôlr en pn'•l;~t illustre 
flont le nom brille il'nn si Yif éd:Jt, cette 
·~olonne de !'Egli-;e, \lgr Dnpanlntlp? 

Les hnn;Jpartistr.s ne sont p:~s nnmhrPnx, 
mais 1::1 qttalité n·mpi:11'P la quarl!.il,··: ils ont 
lenr grilnd nratrur, \1. ltnttilcr, et lr:ur grand 
financier, M. ~!ilgnr•. 

L1•s or\{•atti~t~·~. :lll<'icns ct notii·caliX, ne 
~~~nt-il,; p~s rrpf'i··~enU!s par \L Thiers, 
l'l10mme d'Etat rornpn ;Jnx affaires; par M. 
Duf::nm:, Ir! lr\giste expert; par \1. rle Broglie, 
le petit-fils rie la grande ~[me rlr: St:Ji\1; ct ne 
voit-on pas ::;ml!JH.,s autour de ces trois chefs 
une foule rl'homnws rl<: t:Jient, de m:1gistrats, 
de ~pt\cialistos, qui forment un véritable 
bataillon sacrr. 'l 

:.\ ~!:1is les r1\pnh!ir~ains snrtollt, qnolle pha
:bnge imposante rie personnalités éminentes 
rhe nous prôsentent-ils pas? Des philnsnphes 

;comme ~BI. Littr(\ et V:1cherot, ries écrivains 
comme ~Dl. Lilhoni:Jye, Jules :-limon, Quinct 
et tant d':1ntrr:s, des nratenrs commr: JL\L 
.lnles Favre et Gilmhetta, iles historiens 
comme ilf. Lonis Blanc, ries r\conomistes 
comme M. '\'olmvski ... .l'en passe, et des 
mr:i lieurs ~ 

En somme, avait-nn vu, depuis la Con
vention, 11ne \ssemblt':8 français8 réunir plus 
rl'illustrations? - Non. 

Eh l)i8n, qn8lle preuve plus éelatante 
rl'inr,apacité et r1'impuissan1~e 1:1 bourgeoisie 
pouYail-ellr. donner. que cc spectilclc d'hom
mes intelligents, instrnits, rc'~mnant en eux 
I0111es les >capacili'~s de leur classe, et qui, 
n3unis depuis trois ans :'! Versailles, usent 
leur cerveau dans les plus puériles subtili
tés du plus idiot byzantinisme, se consument 
en prodigieux efforts, sans pouvoir aboutir 
au moindre résultat sérieux, ct sont devenus, 
à force d'inepti8 et rie rirlicnlA, 1:1 fahlo de 
l'Europe 8t du monde- entier? La conr~lnsion 
qui s'impose :'1 tout ohservatenr, clev;Jnt 
cette funôbre mascarade, n'est-elle pas 
cello-r.i : la bourgeoisie est tombée en en
fance? 

Si les députés de Versailles étaient réel
lement des imbéciles, on pourrait dire : 
Qu'on en nomme d'autres, et alors les choses 
marcheront mieux! 

:\lais ce qui filit qne lenr impuissance est 
hien rt'~ellement l'arrèt de mort rte la bour
geoisie, c'est rp1e œ ne sont pas des imbé
cil8s: pris inclivirluellem8nt, C8 sont des 
hommes distingués, c'est l'élite intellectuelle 
du monde bonrgenis. Etc' est j nstement pour 
cela qu'il n'y ;~ pour la bourgeoisie plus 
d'espoir de sall1t: ses rcpr!\sent:1nts los plus 
illustres et les plus rilpahlos no peuvent rien 
faire ponr elle~ 

Il y a huit jours, Iii Fr!!nce faillit être 
régalée d'tm coup rl'Etat: ~be-Mahon avait 
fait savoir it messieurs l8s législ;tteurs qu'il 
ne pouvait admettre qn'on lui fabriquàt nn 
Sénat autre qnc celui qu'il avait rèvé, et 
que , dans leur propre intérêt, ils les aver
tissait de prendre garde à cc qu'ils allaient 
fairr:. lllalgré cette menace explicite, la 
gaucho a pnssô outre; les articles de la loi 

snr le Sônat furent Yot!\s it gran1le vitesse; 
pendant qn8 Ma1>M:1hon ;ugnisait son sabre, 
Thinrs et G:Jmbetta, inson1;ieux du danger, 
:11lainnt gaîment de l'avilnt. et une douce 
illnsion nous les faisait déj:'t voir voguant 
de consorve vers l;t 1.\'onvelle-Caléclonie. 
Mais le cr~ttlre clr·oit a tout g:ilr): att moment 
oi1 ~lat>~lahiHt ;J!Iait donner le sign;I! :'! ses 
grenadiers, crac! changr~rnent :'t vue; un 
vot8 inattfmdu vi8nt tout arrêter net: la loi 
sur le Sénat 8St r8jeté8. 

Ce sont qnelqnes jours de répit donnés 
it messieurs de la gauche; mais différé n'est 
pa;; perdu, ~t.M. ri~~'ltellaq~ .. lr.ur.a~.it.G 
t8rmm; oxrltc1t.es rommr:nt cela fil1lr;tt{ In
failliblement: '<Mac-Million !1alaiera I'As
Sf:rniJI{~e. )) C;~~tcllane parlait, il est vrai, de 
l'Assemblée futurn: mais les projets IJlle 
Mac-M:llwn médite contre l'Assemblée fu
turc, il est tont prM, r~ela Ya sans rlire, à 
les 8xr'~cnter contre l'Assemblée présente. 

Dans la même séan'ce, M. Lahoulilye a dit 
à la flroite : « Donne~~nons Iii République; 
et faites-la comme vous voudrez. » Ce mot 
caractérise de la façon. lrt plus heur8use le 
répnhlicallism8 de lajl'auche versaillaise. -
«Accordez-nous le mot de f\.épublique, dit
ellr., ·parce qu'enfin nous l'avons promis au 
peupl(: en ln lui jetant comme une amorce 
grossiére lorsque nous combattions la Com
mune; mais pourvu qne nous ayons le mot, 
nous sProns contents, el vous verrez que la 
népnblique t81le que nous vous la laisserons 
faire saura servir vos intérêts de privilégiés 
mieux encore qu'une monarchie. )) 

0 eourJ ·de bala[t de la fin, quand vien
dras-tu? r 

Awgletcrre. 
(Correspondance part?:culière dn Bulletin.) 

I.ock-out du Payllil tle Galles. 
On trouverait c1ifficilcm8nt dans une dis

cu~sion littéraire ou scientifique plus de 
calme 8t de bienséance CJne dans cette La
taille qui ne met no dangr.r que l'existence 
de '120 à 150,000 familles. M. Ilalliday donne 
un, deux meetings, l'un présidé par un cha
noine, curé du lieu. Il y présente d'une 
m~nière touchante ses regrets du désaccord 
actuel entre le capital ct le travail; il avait 
e:5péré que le différ8nd de 1873 aurait été 
le dernier (!! ). Il fait l'histoire de la ques
tion avec une précision et une lucidité à 
rendre jaloux un conférencier de l'Associa
tion royale britannique. li a eu l'honneur 
d'être reçu personnellement par sir George 
Elliot, grand propriétaire de mines et grand 
personnage politique. Il raconte en détail 
son entrevue (que Jr:;s incrédules comme 
nous appelleraient eau b1;nite de cour), puis 
il termine par de hautes considérations sur 
la question génér'ale dn travail. Cela lui 
v;Jut de l'assemblée des applaudissements 
d'estime qui lui font peut-être un peu re
gretter l'enthousiasm8 de l'an passé. 

Puis un monsieur vient à son tour, sou
tenu par des applauùissements également 
pleins de convenance, prôsr:nter 1les chiffres 
non moins éloquents et célribrer d'avance 
les temps heureux où clans un (loux accord 
le travail et le capital marcheront la main 
dans la nwin; pratiquement il propose de 
décider l'acceptation ou le refus de la di
minution (la troisième) de 10 pour cent, par 
un vote au scrutin secret lles ouvriers sans 
ouvrage. Il est vraiment étonnant que cette 
offre ne soit pas immMiatement acceptée 
avec 8nthousiasme. Circulerait-il donc par 
lit une traduction de la brochure de Brousse? 

Le lendomain, mArne répétition sur un 
autre point; même désappoiutement de la 
part des ouvriers. Les dernières distribu
tions de salaires ont en lien. La faim se 
montre clans sa hideur; à quelques jours 
d'intervalle. Cependant la masse des onvriers 
ne semble pas prôte :'1 ~ilpituler. Ouelques 
métallurgistes, les victinu~s rln péché d'au
trui, comme ils s'ilppellent, sc sont pré
sentôs aux bureanx de secours aux indi
g8nts. On a donné :'1 la plupart des pierres 
à c:1sser sur la route huit heures par jour, 
1 fr. 90, et le président des gnardians 

. ([ittr;r:tlement tuteurs des pauvres) gui est 
en mème tomps le rlirect8ur rl'nnè' honil
lière, n'a pas manqué l'occasion de faire 
ressortir la honte de venir ainsi toucher une 
misérable aumône rle mendiilnts an lieu de 
ga(.;ner un honorable s:Jiairr. :'1 l'atr:liPr. 

Cep8ndant :\L j[;.tcdonilld ~l P., pn~sir!enl 
de l'association des bouilleur délibère avec 
son conseil. On fera des er tuôtes sur les 
canses rtu désastre, sur la n8cessité et l'im
portance des secours. et l'on fera a pp el aux 
unions nationales. Et les travailleurs sur le 
pavé attendent avec calme la délégation du 
comité. Souhaitons à celle-ci bon et surtout 
prompt voyage! 

Au commencement du loch-ont, le char
bon avait baissé. Habile tactique des exploi
teurs! Sùr moyen d'attirer les sympathies 
cln public qui juge avec sa bourSB. Mais 
voilà qn'on renonce à ce nrocédé, et le 
charbon remonte. Que va dire le public? 

D .. 

Italie. 
(Correspondance partiwlière du Bulletin.) 

Voulez-vous savoir à quel point nous en 
sommes arrivés en Italie? Jugez-en par la 
correspondance suivante, qu8 j'emprunte, 
sans y changer un mot, à un journal ultra
conservateur : 

<< Srezzia, 'lü février. 
«Je n'ai jamais reçu d'impressions pa

reilles à celles de ce soir; mais j;Jmais non 
plus je n'avais assisté à une démonstration 
aussi granrle, aussi impos<lnte et en mème 
temps aussi calme que celle qui se fait en 
ce moment même dans la ville de Spezzia. 
Environ 4000 personnes, suivies de la -po
pu la ti on de la ville presque tout entière, 
formaient un cortége funèbre derrière le 
cercueil d'un malheureux ouvrier tué in
justement et sans aucune raison à coups 
de dague et de révolver par des agents de 
police. La municipalité, précédée du syn
dic, toutes les sociétés de la ville avec leurs 
drapeaux, des femmes, des hommes, des 
enfants, précédés de musiciens et de chœurs 
chantant des hymnes fnnèbres, ont accom
pagné à sa dernière demeure les restes 
d'un ouvrier qui avait été assassiné pour 
le seul crime d'a voir osé réclamer son 
compte à un maître qui lui devait le sa
laire de nombreuses journéPs. Moi aussi 
je suis indigné, et c'est sous l'impulsion de 
cette indignation que je vous retracerai 
brièvement le fait dont il s'agit. 

« Un ouvrier menuisier, au service d'un 
certain Chiappetti, qui est avec raison haï 
et mal vu de chacun, après avoir réclamé 
à réitérées fois à son patron le salaire qui 
lui était clû, se laissa peut-être aller à des 
paroles offensantes ; et Chiapetti étant allé 
chercher un agent de· police, lui ordonna 
d'arrêter l'ouvrier. Il fut obéi; mais l'ar
restation était-elle juste? Non, mille fois 
non. Celui qui demande son dù pour pou
voir manger et nourrir sa famille, celui 



qui réclame le prix de ses longues sueurs, 
est-il jus te de l'emprisonner~ Pourquoi de 
semblables choses se font-elles ? De quel 
droit et par quel ordre? Ce traitement irrita et. 
exaspéra à un tel degré le malheureux ou
vrier,· qu'il chercha à se défendre avec une 
arme : il eut tort, j'en conviens, mais à qui 
la faute ? Les agents de police, alors, tirè
rent leurs dagues et leurs revolvers, l'a
battirent d'un coup de feu et l'achevèrent 
à coups de dagut)S. 

<< Voilà le fait; je n'ai pas besoin d'y 
ajouter des commentaires, ce serait inu
tile; d'autre part la ville est émue et exas
pérée, et je vous assure que notre popu
lation s'est montrée bien pacifique et bien 
modérée, car si ce fait était arrivé clans 
d'autres villes, qui sait quels malheurs pou
vaient en résulter ? 

cc L'impression la p[us fâcheuse a été 
produite par le sous-préfet, qui non seu
lement a justifié l'acte des ;~gents, rpais l'a 
glorifié publiquement; il ne lui a toutefois 
été fait aucun mal, on s'est borné à le 
siffler, et il peut se vanter d'en avoir été 
quitte à bon marché. Si le gouverne
ment agissait bien, il devrait révoquer ce 
sous-préfet, M. Giorgetti, qui par sa façon 
d'agir s'est mis toute la population à dos ; 
tandis que dans une circonstance aussi 
douloureuse, son devoir était de garder le 
silence, il a voulu absolument approuver 
l'acte de ses agents; il devait comprendre 
que ce n'était pas le moyen de calmer 
l'agitation qm s'est manlîestée ce soir 
d'une manière pacifique, Dieu merci, par la 
démonstration la plus splendide et la plus im
posante; à laquelle ont pris part toutes les au· 
torités et toutes les classes de citoyens. Que 
l'on révoque donc ce fonctionnaire, si on ne 
veut pas voir naître le plus triste et le plus 
sérieux des antagonismes, et qu'on pour
suive en même temps les auteurs de ce 
malheur, s'ils sont coupables, afin de pré
venir des troubles qui ont pu être évités 
jusqu'ici, grâce au bon sens de notre in-
telligente population. » G. 

Allemagne. 
Un journal qui n'est pas socialiste, mais 

qui est anti-bismarkien, la Gazette de 
Francfort, a entrepris sous le titre de 
K ulturkampfkalender une statistique des 
diverses condamnations et persécutions 
auxquelles sont en butte, dans l'empire 
allemand, les partis opposés au gouverne
ment et tout spécialement les socialistes. A 
titre d'échantillon, nous traduisons la sta~ 
tistique d'une quinzaine, celle du 14 au 
28 janvier dernier. 

« Gotha. - Le socialiste Bock est con
damné à un mois de prison pour avoir 
« présenté sous un faux jour les institu
ee tions de l'Etat » et pour outrage à l'E
glise chrétienne. 

Coblentz. - Le prêtre Schumacher est 
condamné à 15 jours de prison pour un 
discours. Le curé Gœrgen, de Stromberg, 
est condamné à 3 jours de prison et l'in
génieur Keller à 2 mois, pour avoir parlé 
d'une façon injurieuse de la communauté 
des vieux-catholiques. 

« Rogasen. - Le doyen Palzewiz est 
emprisonné pour 6 semaines. 

«Trèves.- Le professeur Schutz est con
damné, pour infraction à la loi sur les Associa
tions, à 5 thalers d'amende ou 3 jours de 
prison. 

a: Posen. - Le prêtre Rœhr est arrêté 
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et conduit par convoi spécial à la prison 
de Meseritz. 

« Altona. - Une assemblée ouvrière, 
dans laquelle parlait le député Hasselmann, 
est dissoute. 

« Schmiegel. - Le doyen Theinert est 
arrêté et conduit pour six semaines à la 
prison de Lissa. 

\( Kœnigsberg. - Les membres du Co
mit.é de l'Association des maçons et tail
leurs de pierre sont renvoyés absous ùe la 
plainte d'avoir violé la loi sur les Associa
tions. 

cc Munich. - Le ministère public de
mande au Reichstag l'autorisation de pour
suivre l'imprimeur et le rédacteur du 
Deutscher' Michel et le rédacteur de la 
Müncheuer Volkszeitang (actuellement en 
fuite). 

« Hanovre. - Selon décision 1le la cour 
d'appel, le curé Grote, accusé d'avoir of· 
fensé le prince Bismarck dans un almanach, 
demeure condamné :l 4 mois de prison. 

cc Elberfeld. - Bismarck dépose une 
plainte contre le réùactem· des Wupper
thfller Volksblœtter. 

<< Recklinghausen. - Le rédacteur du 
Volksblalt reçoit ·15 jours de prison pour 
offense au prince Bismarck. 

« Breslau. -- Le soci::.liste Reinders est 
condamné à 15 jours de prison, deùx de 
ses camarades à 20 thalers d'amenrle. 

cc Dresde. -Le socialiste Otto Walster 
sort de prison, où il vient de passer 8 sè
maines. 

« Francfort. - Le rédacteur du Beo
bachter am 1lfain est condamné à 3 mols de 
prison pour outrage àu gouvernement 
prussien. 

11. Chemnitz. -La rédacteur de la Chem
nitzer Freie Presse est condamné à 15 jours 
de prison. » 

Nous avons abrégé de plus de moitié la 
kyrielle, laissant de côté beaucoup de con
damnations sPcondai'res. Et penser que 
chaque quinzaiue fournit une liste deux fois 
longue comme celle-ci t 

Belgique. 
Un dimanche de janvier a eu lieu à Engie, 

dans le Borinage, un grand meeting, orga
nisé par la section de cette localité, qui 
avait pour ordre du jour: De l'affiliation à 
l'Association internationale des Travailleurs. 

Ce meeting a réussi on ne peut mieux, 
et ··nous croyons que sous peu la grande 
majorité des travailleurs de cette loc.alité 
viendront se faire inscrire à la Section. 

Avant le meeting, il y avait séance géné
rale pour la Section, où on a inscrit plu
sieurs nouveaux membres. Cette Section 
compte déjà dans son sein de trois cents à 
trois cent-cinquante membres. (Mirabeatt ). , 

Nous sommes entrés, un de ces derniers 
jours, au palais de justice de Bruxelles, où 
un pauvre diable fut condamné à six mois 
de prison, pour avoir volé deux lapins. 

Le mème jour on condamna un comptable 
à trois mois d'emprisonnement parce qu'il 
avait volé une somme de 37,000 francs. 

Morale: quand on veut voler, il faut vo
ler beaucoup. 

(Persévérance.) 

Fédé1•ation j tnassienne. 
L'extrême pénurie des logements à la 

Chaux-de-Fonds, dont nous avons parlé à 

plusieurs reprises, a engagé enfin un cer
tain groupe de citoyens à fonder une Société 
immobilière qui bàtira de nouvelles maisons. 

A entendre le langage de messieurs les 
bourgeois dans cette affaire, nous devrions 
une extrême reconnaissance aux gens qui 
voudront Lien s'occuper de ces construc
tions destinées essentidlement aux ouvriers: 
ce sera de leur part nn acte de hante phi
lanthropie, une bouue actiou, presque une 
aumône. On sait que ce sont les bourgeois 
qui font vivre les ouvriers, en leur four
nissant du travail; désormais, les ouvriers 
de la Chaux-de-Fonds seront redevables à 
leur généreuse bourgnoisie, non-seulement 
du pain qu'ils mangent, mais aussi des lo
gements qu'ils habitent. 

.. Nous ne raillons point: ce qu'ou vient 
de lire, il y a des gèns qui le disent sérieu
sement, et des ouvriers qui sont assez bêtes 
pour le croire. Heureusement que cette 
fois-ci, rien ne sera plus facile que de dé
tram per les âmes innocentes qui se figu
reraient que l'amour de l'humanité est le 
mobile qui guide les capitalistes ùe la 
Chaux·de-Fonds et autres lieux. La Société 
immobilière en question vient de faire un 
appel de fond:;, et à cette occasion, elle 
avoue sans détoun que son but est tout 
simplement de gaguer de l'a1·gent, beancoup 
d'argent. Elle promet à ses actionnaires 1le 
leur servir un dividende minimum de sept 
ponr cent par an ! 

Le National, cela va sans dire, prète son 
appui à l'entreprise, et donne son coup de 
grosse ca isse en ces termes où la rapacité 
du bourgeois enrichi se marie agréablement 
au plus pur patriotisme : · 

( Nous ne saurions engager trop vivement 
» les particuliers et les capitalistes de la 
>> Chaux-de-Fonds et du dehors à apporter · 
>> leur concours à la Société immobilù!re, 
» qui, encore une fois, est une T!lÈS BO~NE 
» AFFAmE. Les citoyens qui souscriront 
» des actions de la nouvelle émission feront 
l> un EXCELLENT PLACE~IENT en même temps 
» qn'un ACTE DE PATRIOTIS)IE. Gagner de 
» l'argent, et, TOUT E~ GAGNANT DE L'AR-
>> GENT, RENDRE SERVICE A S0:-1 PAYS, 
• n'est-ce p~s faire nne action méritoire, 
>> et mêler, comme l'a elit si finement llo-
)) race, l'utile à l'agréable~ » 

Les Allemands ont un mot pour désigner 
les patriotes de l'espèce du National: ils 
les appellent Sack-Patrioten. 

On nous écrit de Vevey: 
cc Le nombre des membres de notre 

section va toujours en s'augmentant, et le 
mouvement de la classe ouvrière de notre 
district commence à s'accentuer. Les corpora
tions otivrières de Vevey ont eu dernièrement 
plusieurs réunions dans le but de consti
tuer une fédération locale, et les efforts 
faits dans ce but ont abouti. La fedération 
locale de Vevey adhère aux principes de 
l'Internationale, et comme elle est compo
sée cl' ouvriers allemands aussi bien que 
d'ouvriers français, elle a reconnu le Bul
letin de la Fédération jttmssienne et la 
Tagwacht pour ses deux organes. 

« Nous vous prions d'anqoncer que les 
personnes qui se sont abonnées au Bulle
tin par l'intermédiaire de la Section de Ve
vey, sont priées de verser la somme de 4 
francs, montant du 1er semestre de H\75, 
entre res mains du cai~sicr de la Section, 
le compagnon Mcx, G, rue du Panorama, 
d'ici au 10 mars prochain. )> 



La constitution des diverses sociétés ou~ 
vrières de Vevey en fédération locale nous 
fournit l'occasion d'exposer one fois de 
plus les vues de l'Internationale sur l'orga
nisation du travail, et nous recommandons 
à nos amis de Vevey et des autres locali
té:; où l'organisation est en v0ie d'élabora~ 
tion, de bi~~ se pén~trer de ces principes. 

La prcm1cre questiOn, la question vitale, 
c'rst de pousser à ln création des Fédéra
tions régionales dtt même métier. li faudrait 
~onstituer, pour notre région, one fédéra
tion de toutes les sociétés de menuisiers 
une .au~re de ~ontes \es sociétés de maçons: 
et .a~nsi de sm te. Dans plnsieurs corps de 
~et1ers, cette fédération est déjà commen
cee; d<ms d'autres, elle est même un fait 
entièrrment accompli, comme chez les gra
veurs, les typographes, les monteurs de 
boîtes d'or. 

Chacune de ces Fédérations de métier 
a~r~it son administration à part, son Comité 
federal à elle, et même son organe spécial 
à elle, si ses ressources le lui permettent. 
Ainsi, le~ typographes ont le Guteuberg. · 

Mais cette organisation par Fédérations 
~e r.orps de métiers, à elle seule, serait 
Insuffisante. Il fant en outre que les diffé
rents corps de métiers soient mis en rela~ 
tion les nns avec les autres. Ce résultat 
s'obtient par la Fédération locale des sociétés 
ouvriè1·es, qu'on pourrait appeler aussi la 
Commttne dPs travailleurs. Dans cette Fé
dérati.o~l loc,ale ou Çomm.mw, tous les corps 
~e metwr d.une meme ville sont réunis, et 
1is "-'Y oecupent, non plus des intérêts spé
cia x de la corporation, mais de~ intérêts 
t<~til lnt~nnx que généraux du travail. Comme 
le t.YP" le plus accompli, à notre connais
s~llt:Pe, d'une semblable Commune ou Fé
dération locale, nous pouvons citer la Fé
d6~ation ouvrière du district de Courtelary, 
qm embrasse les ouvriers de la ville de 
S;~int- Imicr et des localités environnantes. 

Ces Communes, à leur tour, ne doivent 
pas rester isol~es .• Plusieurs Fédérations 
lo~ales qui.' soit par leur position géogra
phiqur, soit par leurs besoins indnslriels . 
soit par d'aut.re~ motifs, forment un group~ 
naturel, se federent entre elles, et ainsi 
naît une Fédération de Communes. Cette 
Fédération de Communes se donne à son 
tour un Comité fédéral et se crée un or
gane si elle en a besoin. 

La Fédération jurassienne de l'Interna
tionale est une de ces Fédérations de Com
munes. 
· Enfin. les diverses Fédérations régiona
les de Communes -se relient entre elles in
ternationalement, et ainsi se trouve cons~ 
tituée l'Association internationale des tra
vailfeurs. 

, On nous. an~once la. formation à Fribourg ? une SectiOn mternatwnale, qui demande 
a entrer dans la Fédération jurassienne. 
Les adhérents de la nouvelle Section sont, 
pour commencer, au nombre d'une tren
taine. Nous saluons avec joie cette mani
fe~tation de l'esprit socialiste dans un can
ton qui était resté jusqu'ici le domaine 
presque exclusif des ultramontains, et nous 
souhaitons la bienvenue dans l'lnternatio~ 
nale aux ouvriers de Fribourg, à qui nous 
sommes heureux de tendre une main fra
temelle. 

- 4 

"""a..riétés. 

Biltliogt•nJaltie. 

ESQUISSES n.Is~ORIQUES, études populaires 
sur les prtnCl]Jtllt's époq1œs de l'histoire de 
l'humanité. Prem-ib·e sér'ie.- Un volume 
de ·11 ~ pages. · 

.I.l y a ,Q~telque~ semaines déjà que la Pre
mt~_re s~rJe de~ Esquisses historiques a paru. 
Qu 11 smt permis à un ouvrier de dire à ses 
compagnons de travail les impressions qu'il 
a reçu.es de cette lecture; je laisse à de plus 
compe~ents l'analyse scientifique. 
. Generalement on ne croit plus à la créa

ttpn du monde telle qu'elle nous est racon~ 
tee par la Bible, mais généralement aussi 
on se demande àvec inquiétude comment 
le~. choses pnt pu se passer. Dans la pre
m~ere partie du volume, les origines de 
l'homme, l'auteur des E•:quisses rél'ume en 
qu~lq.ues pages les résultats auxquels est 
~mve~ la science sur ce point, de manière 
a expliquer naturellement la formation du 
monde et l'apparition de l'homme sur la 
terrP. 

La seconde partie est consacrée à l'étude 
9es l!remières civilisations. Lorsqu'on a été 
eleve dan? les préjugés religieux, confirmés 
et aggraves par le peu d'instruction officielle 
qu.e .reppivent les enfants du peuple, on est 
satsi.d etonnement.à la lecture des quelques 
c~aptt~es consacres, dans les Esquisses 
hzstorzq~tes, aux premières sociétés humai
nPs. L'etude comparée des diverses races 
et langues, le tableau des civilisations de 
l'lnc!e, .de la C~ine, de l'Egypte, des peuples 
de l Asie occi~entale, les ?éductions qne le 
l~cle ur p~ut tt rer de ces etudes, ne laissent 
rten substster des mensonges ecclésiastiques 
et officiels. au I?o~en desquels on fausse 
~ncore aujourd hm le raisonnement de la 
Jetmesse. 

Les vérités que l'auteur fait passer sous 
les yeu:' du lecteur sont cepend:wt connues, 
du moms ~ans .leurs traits principaux, de 
tout ce qm est mstruit dans le monde offi
ciel, dirige~nt et régnant. Pourquoi les ca~ 
che-t-on soigneusement à la jeunesse et au 
p~upln et continue-t-on de hii donner, en 
fatt de .c9nnaissances historiques, toutes les 
absurdites contenues dans les livres religieux 
et officiels?. ~·~st qn'on n'ose pas dire au 
p~uple la vente, de peur d'indisposer l'E~ 
ghse, car la bourgeoisie a besoin du concours 
de l'Eglise pour maintenir l'ordre de choses 
établi. 

Cette mauvaise foi publique est révoltante 
et il est grand temps que des hommes d~ 
science, indépendants de caractère. com
mencent à populariser des vérités qui doi
vent être connues de tous. C'est aux ouvriers 
qui travaillent à l'émancipation de leur classe 
et qui, par conséquent, ont besoin d'étudier 
et de s'instruire, à bien accueillir cette ini~ 
tiati.ve, à la favoriser en répandant dans les 
ateliers et dans les familles de pareils écrits. 

La seconde série des Esqnisses histori
ques, comprenant l'histoire de la Grèce et 
d~ Rome ~t ~elle des origines du christia
msme, dmt, a ce que l'autem nous annonce 
p~r.aître aussitôt que la vente de la premièr~ 
sene aura .couvert les frais d'impression. 
Nous souhaitons que le concours empressé 
de t~us les lecteurs intelligents permette de 
contmuer une publication aussi utile et de 
la mener à bonne fin. • 

A. S. 

. On .a laissé passer, dans les Esquisses . 
hzstonq1œs, page ·14, ligne 13, une faute 
assez grave, que nous prions les lecteurs 
de corriger sur leurs exemplaires. On lit à 
cet endroit ce qui suit: 

« .•. Les divers peuples tartares, dont les 
uns, comme les Pencs, les Hongrois ou 
Madgyars, les Finnois ... J> 

Il faut lire : 
« ... Les divers peuples tartares, dont les 

uns, comme les Turcs, les Hongrois ou 
Madgyars, les Finnois ... D 

~· 

A l'Intei~natlonale. 
Internationale, à toi cette œuvre arande 

De régônérer l'univers ! ;, 
A la condition que dans ta propagande 

Ton seul but soit ... briser nos ·fers ..• 

Et surtout point de chef, quel que soit son 
[mérite,. 

Car nous voulons être affranchis ... 
Affranchis de tutelle, et dans notre humble 

[gîte 
Nous ne voulons que des amis. 

Nous ne voulons, non plus, des hommes 
[de tactique; 

Nous demandons la vérité ... 
Il n'est que l'intr_igant. rusant de politique. 

Hors do vnn, pmnt de dignité l 

Dites: que sommes~ nous? ... des ignorants 
[sans doute, 

Nous le savons, éclairez-nous •.. 
Ce n'est point le soleil que l'ouvrier redoute· 

Non, il ne craint que les hiboux. ' 

Si la religion, qui fausse la morale 
. Est chose ~atale au progrés, ' 

Dites-~e nous bi. en haut, la chose est capitale,. 
I<.t vos audtteurs sont tout prêts. 

Vos auditeurs sont prêts pour la lutte su-
. De toute émancipation; [prême 

Et SI l'obstacle est là - qu'Eglise et Dia~ · 
ToiQhent sous l'indignation l [dème 

Parlez haut ! montrez-nous les abus,- le 
- [mensonge, 

Nous sommes hommes décidés ; 
Tous prêts à supprimer tout être qui nous 

. . [ronge, 
Qm fait de nous des exploités .... , 

Dites-nous si la lutte aura pour conséquence 
De. courir un jour aux· fas ils ... 

Dites, ~ites-nous tout, parlez sans réticence, 
St vous êtes· bien nos amis. · 

(L'Ami dtt Peuple). 

Grands et petitl!l bouell.er•• 
Le 17 mai '1810, Napoléon 1 visita la 

ville. de G~nd avec son auguste compagne. 
Mane~Lomse. 

La vieille cité était ·en fête, les habitants 
les plus stupides avaient orné la façade de 
leurs maisons. Les bouchers de la Petite 
Boucherie, voulant aussi faire quelque chose 
avaient placé cette inscription sur leur de: 
vanture: 

Les petits bouchers de Gand 
A Napoléon le grand .... ! 

Le grand boucher Napoléon l A-t-il ja
mais été donné une aussi bonne leçon à 
ce dogue couronné ? 


