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LOCLE, LE '19 SÈPTEMBRE '1875. 

La publication des résultats de l'en
quête officielle ouverte par le gouverne
ment fédéral sur les affaires de Gœschenen 
n'a pas encore eu lieu; mais un corres
pondant du Journal du Locle lui a com
muniqué d'avanc:e, à ce sujet, des rensei
gnements puisés à bonne source. '·Je 
vous donne, dit ce correspondant, le ré
sumé exact d~ ce que me raconte une 
personne qui a eu l'occasic,n de jeter les 
yeux dans le rapport du Conseil fédéral 
sur cette malheureuse affaire, rapport qui 
sera publié sous peu de jours. ) 

On se souvient que nous avions prédit 
·ce que· serait l'enquête fédérale (voir le 
Bulletin du 22 août). • On fera, disions
nous, l'éloge de la modération et des bons 
procédés de M. Favre, des bienfaits que 
retirent les ouvriers de la philanthropique 
initiative de leur patron, qui se ruine en 
leur faveur en leur cédant à .prix réduits, 
dans ses magasins, des marchandises de 
première qualité... Puis la presse bour
geoise annoncera aux quatre points car
dinaux qu'après avoir procédé avec l'im
partialité la plus scrupuleuse à la recher
che de la vérité, on a dû constater que 
tous les torts étaient du côté des grévistes, 
que les miliciens se sont comportés comme 
des héros, et que le gouvernement uranais 
mérite la reconnaissance de tous les bons 
citoyens pour la manière dont il a su 
concilier les égards dus à l'humanité avec 
la fermeté indispensable pour la répres
sion du brigandage. , 

Lorsque nous avons publié ces lignes, 
quelques-uns de nos lecteurs ont pu les 
prendre pour une plaisanterie. Jamais, se 
sont-ils dit peut-être, la presse bourgeoise 
n'oserait pou::;ser le cynisme à ce point; 
son audace dans le mensonge n'irait pas 
jusque-là! 

E. t pourtant~--ous n'avions rien exagéré: 
la pres~ebour ise ment.aussi hardiment 
que rious l'avi lls prévu. Qu'on en juge 
par ces quelqu s extraits de ce qu'écrit 
le correspondant du Journal du Locle : 

' La grève, dit-il, doit être, avant tout 
et exclusivément, attribuée à la jatousie 
des petits négociants, italiens pour la 
plu part, qui étaient venus s'établir à pro
ximité des chantiers et qui avaient essayé 

de profiter, aux dépens des ouvriers, des 
avantages exceptionnels· que leur assu
raient les circonstances. Ces négociants, 
épiciers, marchands de vins et liqueurs, 
cantiniers, etc., en étaient venus à grossir 
d'une manière si exagérée leurs mémoires, 
que les ouvriers du tunnel se trouvaient 
ruinés en herbe, pour ainsi dire. • 

(Heureusement M. Favre est là, qui 
veille avec la sollicitude d'un père aux 
intérêts de ses chers ouvriers. Vous allez 
voir :) 

c L'entrepreneur Favre, craignant les 
conséquences d'une situation aussi anor
male, prit enfin le parti d'ouvrir magasins 
et cantine, et d'offrir ü prix réduit (ù prix 
réduit! n'avions-nous pas prédit celle-là'?) 
à ~es ouvriers ce que d'autres leur faisaient 
payer si cher; il laissa;· du reste, à chacun 
le droit de s'approvisionner oü il le vou
lait; et, pour que chaque ouvrier pût jonir 
de cette faculté, il leur faisait remettre 
des bons-monnaie en papier, rembour
sables à présentation à sa caisse, et qui 
étaient reçus par chacun, ouvriers et mar
chands, comme espèces. , 

Ce dernier raisonnement est admirable! 
C'est donc << pom que chaque ouvrier pût 
jouir de la faculté de s'approvisionner où 
il le voudrait, }) que M. Favre avait ima
giné de leur donner des bons au lieu 
d'argent? Le paiement en espèces aurait 
saus doute gêné les ouvriers, les aurait 
empêchés d'acheter où bon leur semblait : 
car les marchands, évidemment, out l'ha
bitude de refuser les écus sonnant~, tandis 
qu'un bon, un chiffon de papier qui n'a 
de valeur qu'à la caisse de M. Favre, voilà 
pour le coup une monnaie qui s'accepte 
partout, un signe d'échange commode et 
bien fait pour faciliter les transactions! 
Et nos bourgeois, si .nalins, si difficiles 
à enfoncer lorsqu'il s'agit de leur propre 
bourse, vont faire semblant de gober 
celle-là! 

Nous continuons la citation: 
<< Les choses en étaient au point qu'on 

craignait, depuis plusieurs jours, un mou-. 
vement (le correspondant a négligé de 
nous dire quels.griefs pouvaient bien avoir 
les heureux ouvriers de .M. Favre, puis
qu'on craignait un mouvement de leur 
part); mais c'est à peine si la quiétude du 
gouvernement d'Uri en fut troublée; un 
seul gendarme, et pas des plus crânes, 
dit-on, continua d'être chargé du « main-

tien de l'ordre. ù Lorsqu'enfin le mouve
ment dès longtemps prévu éelata, on se 
vit obligé d'appeler tout ce qn'ou trouva 
d'hommes de bonne volonté, militaires 
ou non; on les arma J'uu fusil, on les 
équipa d'uue capote, d'un képi ct d'une 
giberne, ct on les expédia de suite sur les 
lieux ot'l se trouvaient déjü un ou deux 
mille grévistes (et }[. Favre qui a affirmé 
que le chilfre des grévistes ne dépassait 
pas cent! comment accordez-vous cela?) 
Les trois sommations du Lon gendarme 
(c'est la première fois qu'il est question 
de sommations; et müment il est un peu 
tard pom· inventer ce détail inédit, ô vé
ridiqnr. correspondant!) - les trois som
mations du bon gendarme ne servirent 
qu'à attirer des risées et une grêle de 
pierres à lui et à sa troupe; quelques 
grévistes, voyant l'itupassibilité du gen
darrne et des 30 bonnes gens (bonnes gens 
est bien trouvé, n'est-il pas vrai'?) tJUi com
posaient toute la force armée, s'amusaient 
à leur· tirer les cheveux et la moustache 
(!!!) et s'essayaient déjü à leur enlever leurs 
armes. Devant cette situation, on corn
prend que les bonnes geus dont il s'agit 
aient fait feu; et ce qu'il y a J'extraordi
naire, c'est que devant la foule peu béné
vole qui les entourait, ils n'aient causé 
qu'un si petit nomLre d'accidents! )) 

Nous ne nous étonnons que d'une 
chose : c'est que le correspondant du 
Journal du Locle ne propose pas l'ouver
ture d'une souscription nationale au profit 
de ces bonnes gens, qui évidernme11t sont 
les véritables victimes de Gœschenen, 
puisque les ouvriers leur ont tiré la mous
tache, tandis qu'eux, véritables ~neaux 
débonnaires, n'ont absolument rien fait 
d'autre ... que de faire feu et J'assassiner 
une demi-douzaine d'hommes désarmés. 
~ 

Un collaborateur de la Tagwacltt lui 
envoie quelques réflexions qui nous pa
raissent très justes, et dont nous repro
duisons la substance à l'usage de nos 
lecteurs: 

« Ah! si la liberté de conscience, la li
berté d'opinions, n'existait pas sur le 
papier seulement, mais aussi dans les 
faits! si elle existait pour celui qui est 
obligé de mettre ses forces ct ses facultés 
au service d'autrui pour gagner son pain 
quotidien! 



(( Si cette liberté, garantie par notre 
constitution, existait réellement pour le 
salarié, -- alors j'aurais pu élcvc:· :ta voix 
depuis longtemps cléjtt; et bien d'autres 
aussi parlrrai(~IIL, qui <Ujourù'!Jui sont 
foret\s de :;cLaire rt de souiTrir en silence. 

• La loi dit, il est vrai, que chawn a 
le droit d'exprimer librement ses opinions. 
Mais qu'nu ouvrier, ct surtout un de ceux 
qu'on appelle les (( travailleurs de la pen
sée, - employé de commerce ou d'ad
rninistrati.Ht, ou crnployé techni pw
essaie d'éniCttre sur les quc.stions so,jalcs 
et économiques un avis qui diflère de la 
routine ordinaire! N'est-il pas aussitôt 
expulsé du troupeau comme ur:e brebis 
galeuse, ne perd-il pas immédiatement sa 
place et son gagne-pain'? Ne lui brise-l-on 
pas sa carrière, quels que pui3sent être 
d'ailleurs ses talents ct son honorabilité'? 

,( Oui, c'est la règle; car nos « c!asses 
cul ti vées )) pardonnent très facilement 
toutes sortes de fautes que Je << commun 
peuple)) regarde comme des crimes et des 
actes infamants: le vol, l'abus de confiance, 
la séduction, la débauche, etc; mais il y a 
un crime capital pour lequel elles n'ont 
point de pardon: c'est l'attaque dirigée 
contre le système écon0mique qui sert de 
base à sa position privilégiée. Il vaut 
mieux, à ses yeux, être un voleur, un 
chevalier d'industrie, qu'un socialiste. 

« Les employés techniques, les cm
ployés de commerce ou d'administration, 
qui en général rt gardent les ou v ri crs du 
haut de leur grandeur, sont encore plus 
dans la dépendance de la bourgeoisie que 
les ouvriers manuels. 

(( Le manque de fortune, le manque du 
capital nécessaire pour se procurer les 
moyens de travail, ct la dépendance éco
nomique qui en résulte pour l'ouvrier -
qu'il travaille de sa tête ou de ses mains 
- voilà le véritable esclavage; et tant 
qu'il n'aura pas été aboli, toutes nos belles 
libertés républicaines ne seront qu'un 
men songe. 

<< C'est seulement quand le salariat aura 
cessé d'exister et qu'il aura été remplacé 
par les associations de producteurs sur 
une gïande échelle, que la liberté devien
dra l'apanage Je tous et pourra exercer 
sE:s heureux effets. Alors la vie intellec
tuelle prendra un large et puissant déve
loppement: et l'abîme qui aujourd'hui 
sépare les classes instruites et le peuple, 
pourra être comblé. Alors tous ceux qui 
aujourd'hui sont forcés de se taire, parce 
qu'ils sont sous la dôpemlance du sac 
d'écns, pourront parler; et bien des pen
sées bJnnes et utiles, f1U'aujourd'hui on 
n'ose exprimer que les portes closes et 
entre quatre-z-yeux à un ami discret, et 
qui sont ainsi perdues, se produiront au 
grand jour et porteront des f~uits pour le 
bien de l'humanité. 

• Aujourd'hui, beaucoup de tal{mts sont 
perdus pour le véritable progrès, parce 
que la servitude économique les empêche 
d'y participer; ou bien nos mauvaises ins
titutions soeiales les font s'égarer dans des 
voies fausses et contraires à la nature et 
à la science; ou bien encore la misère et 
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le défaut de ressources les empêchent 
absolument de se Mvelopper. ,· 

• D~s quantités énormes de force intel
lectuelle sont perdues aujourd'hui pour le 
déveiQppcment humain,- des quantités 
non moins énormes sont même dressées 
~t cornLattre cc d(\vcloppemcnt; mais je 
n'en elirai pas moins de notre état social 
actuel, ce qu'Homère dit des formidables 
remparts de Troie : · 

<< Un jour viendra où l'on verra tomber 
<< Troie, la cité sainte, et le roi Priam, et 
(\ so11 peuple invincible. )> 

• Mais il est vrai que pour que ce jour 
vienne, il faudra encore beaucoup d'efforts 
et de travail de la parl de ceux qui ont 
compris que les misères ct !cs vices de la 
société ne pourront jamais être guéris au 
sein d'une organi:oatio11 du travail et de la 
propriété telle que celle d'aujourd'hui, et 
que pour opérer une cure efficace, il est 
nécessaire d'abolir cette organisation du 
travail et de la propeiété, et de la rem
placer par la propriété collective et par· 
j'association des producteurs. )) 

Le gouvernement d'Uri a condamné à 
cent francs· d'amende un certain nombre 
de ci toy ens qui n'ont pas répondu à J'appel 
lors de la levée d'une compagnie d'infan
terie destinée à marcher contre les gré
vistes de Gœschenen. 

Il paraît donc qu'il s'est trouvé dans le 
canton d'Uri quelques hommes qui n'ont 
pas vou! u se laisse{ employer comme des 
machines à fusiller les travailleurs; le vieil 
instinct républicain a été plus fort en eux 
que le sentiment de la discipline militaire. 

Et le gouvernement d'Uri, qui glorifie 
Guillaume Tell pour avoir manqué à la 
consigHe en refusant de saluer le chapeau 
autrichien, qui le glorifie pour avoir tué 
Gessler, à qui la discipline militaire lui 
commandait d'obéir, - le gouvernement 
d'Uri punit les réfractaires. Tant mieux! 
Plus nos gouvernants agiront à l'inverse 
des vieilles traditions de liberté, plus vite 
ils seront démolis. 

Certains journaux ont cherché à atté
nuer la portée de l'attentat de Gœschenen, 
en rappelant que le canton d'Uri est un 
des anciens membres du Sonderbund, et 
que l'ultramontanisme y domine en maître 
- ensorte que la Suisse libérale pourrait 
se laver les mains du sang versé et en 
rejeter tout l'odieux sur les ultramontains. 

Ül', un correspondant nous affirme que 
le personnage qui a commandé le feu à 
Gœschenen est précisément le cite( dtt 
parti libé•·al ttranais 11 

Nouveaux progrès 
Sous ce titre, le National suisse reproduit 

un article de l'Alliance libérale de Genève, 
organe du protestantisme libéral. On va 
voir de quel étrange progrès il s'agit : 

<~ Nous sommes à une époque de solen· 
nités, ;dit l'Alliance libérale. Communions 

et jeûnes se succèdent. Parmi ces solenni
tés,. les u~es, les jeûnes, ont un caractère 
national. Le Jeûne fédéral, en particulier, 
représente l'union de la Religion et de la 
Patrie suisse : le sentiment religieux ct le 
sentiment patriotique, l'amour de Dieu et 
de la Patrie, se confondent el deviennent 
plus ou moins un seul et même sentiment. 

« li y a quelques années. les catholiques 
suisses, et surtout les catholiques genevois, 
répudiaient ces solennités, ils ignoraient le 
Jeûne fédéral. C'était logiqu~. 

<< Aujourd'hui il n'en est pins ainsi. En 
Suisse il y a deux Eglises catholiques: l'une 
nationale, elle priera; l'autre ultramontaine, 
elle se taira, qui sait même si elle ne mau
dira pas? 

<~: N'importe, il y a progrès... Et à qui 
devons-nous ce progrès et cd espoir? Aux 
catholiques libéraux. 

« Et pourquoi ne pas le dire? les catho
liqués libéraux ont bien mérité de la reli
gion et de la patrie. )) 

Admirable progrès! bien digne de nos 
tristes radicaux de sacristie. 

Désormais donc, les fidèles pmtestants 
ne seront plus seuls à jeûner le troisième 
dimanche d~ septembre : les catholiques 
dits libéraux prendront avec eux le sac et 
la cendre - tandis que ces scélérats de 
libres-penseurs socialistes continueront à 
manger du gâteau aux prunes. Hosanna t 

Oui, l'Alliance libérale a raison, les ca
tholiques libéraux ont bi~n mérité de la 
patrie - tout comme les radicaux ont bien 
mérité de la religion. 

Autrefois, les radicaux faisaient des gor
ges chaudes du Jeûne fédéral et deman
daient à grands cris la suppression de eette 
inepte institution. Aujourd'hui ils. sont fiers 
et heureux de jeûner en compagnie des 
catholiques libéraux. Bien du plaisir! 

Le pendant de tJ.œschenen 
ou la Vigne de Meyrin 

Il est, parait-il, d'usage immémo~ial ~lans 
la commune de Meyrin (canton de Geneve), 
que le produit d'?ne vigne qui, lui appa~
tient est consacre chaque annee au Sei
gneur -lisez : au curé de la ~aroisse. , 

Mais les temps sont changes! Un cure 
libéral est venu s'installer au presbytère en 
lieu et place du curé orthodo.xe; a~s?i le 
maire, d'accord avec le conseil mumc1pal, 
a-t-il cette fois vendangè à huis-clos et 
rendu le vin à la commune, son véritable 
propriétaire. . 

Ceci ne faisait pas l'affaire du nouveau 
curé; et, prenant exemple ~ur le gou~er
nement d'Uri, vite le conseil de parmsse 
libéral appelle à son aide une demi-compa
gnie d'infanterie! 

Veut-on consoler les ouvriers de Gœsche
nen en fusillant à Meyrin quelques pro
pritÙaires? ou bien, ce qui serait _moin~ 
juste veut-on rendre à Favre ce qm est a 
Favr~ et à Dieu ce qui est à Dieu? 

Nouvelles de I'Extérleu•·· 

Italie. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

Le procès monstre qu'on ~ fait aux ~n: 
ternationaux de Florence n a pas coute 



moins de fr. 300,000, je dis trois cent mille 
francs, uniquement pour les frais des dé
bats publics. Si l'on ajo11te à cela toutes 
les dépenses secrètes, le salaire des mou
chards et des agents . provocateurs , les 
frais de la manipulation secrète de l'affaire, 
le chiffre total montera assurément à un 
million. 

A propos des agents provocateurs, je 
vous dirai qu'aucun moyen, si vil fiit-il, n'a 
··été négligé par ceux-ci. Un d'entre eux 
s'est présenté un jour à la prison, se don
na·nt pour un avocat; dans le but d'essayer 
de soutirer des délations à un accusé. 
Mais ses promesses et ses tentatives d'in
timidation n'ont eu aucun résultat; el, au 
'V ours du procès, il a été reconnu parmi 
/es témoins à charge et sigmlé par nos 
compagnons à l'exécration publique. 

Ne croyez pas qu'on en ait fini avec les 
persécutions contre les socialistes de Tos
cane. Après le procès de F'lorence, voilà 
qu'on en annonce un à Livourne; vers le 
mois de novembre, un certain nombre 
d'internationaux de Livourne auront à 
comparaître devant la cour d'assises de 
cette ville. 

On avait cherché à intimider aussi Mala
testa. Aussitôt arrêté, on le mena au ba
reau de police; là, llans une- chambre ob
scure, on lui ordonna de se déshabiller. 
Tandis qu'il se déshabillait, deux policiers, 
qui se tenaient à ses côtés, remuaient à 
graud brnit de lourdes chaînes dont ils fai
saient mine de vouloir le flageller. On lui 
adressa alors toute espèce de questions; 
mais, n'obtenant p<Js les réponses qu'ils 
désiraient, les gens de police renoncèrent 
à user plus longtemps ..de celte mise en 
scène. G. 

Alsace. 

Une nouvelle preuve. que les radicaux 
sont nos ennemis les ·plus acharnés vient 
de nous être donnée à Mulhouse. 

MM. Kœchlin frères sont des fabricants 
bien connus, qui ont la répntation d'être 
les meilleurs patriotes et les plus chauds 
républicains du pays. Eh bien, ils viennent 
de renvoyer un ouvrier qui travaillait chez 
eux depuis quinze ans; ils l'ont renvoyé 
subitement et sans motif, en lui payant, il 
est vrai, encore trois mois de salaire -
mais seulement parce qu'il y avait un con
trat écrit suv" papier timbré. Inutile d'ajou
ter que l'ouvrier en question est un socia
liste. 

A l'éporp1e où il ne s'agissait pas encore 
de la question sociale, et où on ne s'oc
cupait que d'élections bourgeoises, cet ou
vrier siégeait (depuis 18ô3) dans le Comité 
électoral à cûté de ses patrons ; il eut plus 
d'une fois l'honnenr de souper avec eux, et 
on le traitait tout à fait comme un égal. 

En 1808, .l'ouvrier dont nous parlons 
entra en relations avec Varlin, el com
mença ù grouper les ouvriers de Mulhouse. 
On ne craignait pas encore l'Internationale 
et on le laissa faire, 

Lors de la grève du Creuzot, les ouvriers 
de Mulhouse envoyèrent près de 700 fr. 

·aux grévistes; cela fit déjà un peu hocher 
la tête à ces messieurs. P.uis survint l'ar
restation de Varlin; on trouva dans ses pa
piers des lettres de l'ouvrier, qui furent 
rendues publiques : alors ses patrons le 
prévinrent qu'il eùt à cesser ces manœu
vres. 

Au plébiscite, il fut l'un des cinq mem-
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bre~ du Comité ami-plébiscitaire , où il 
siégea avec un frère de ses ~.>atrons; et 
dan3 une réunion de cinq à six mille per
sonnes, il rut choisi pour faire un discours 
en allemand, après le vieux Crémieux qui 
était en tournée à Mulhouse. 

Comme on le complimentait alors ! 
r< C'est vous seul, lui llisait-on, qui a\·ez 
assuré le succès de la réunion, compromis 
par l'ennuyeuse harangtre de cinq quarts 
d'heure débitée par le père du S'Uffrage 
nniver5el (comme se nommait le bonhomme 
Crémieux)! - L'enthousiasme était si 
grand, qu'un de ceux qni l'ont chassé au
jourd'hui, voulut alors l'embrasser en pleine 
rue. 

En '1870, il fut trouvé digne d'être 
choisi comme candidat au Conseil munici
pal. Tout se passa bien cette fois encore ; 
et il y a un an, on voulait le faire contre
maître. Arrrvent alors les élections de fé
vrier 1874, pour le Reichstag. Les bona
partistes, les légr timistes et les républicains 
de toute. nuance se coalisent pour nommer 
un candiJat anti-prussie11; leur choix tombe 
sur· un imbécile, un bllrllpartiste, un hom
me qui a fait de sa fabrique un sérail: 
mais il est plusieurs fois millionnaire et 
cela suffit. 

Les ouvriers de Mnlhouse, qui étaient ab
stentionnistes, résolur1~n1 de poser ta can
didature de Liebkneeht, uniquement à titre 
de protestation; LiebknedJt était- alors dans 
une prison prussienne, où il expiait le cri
me d'avoir protesté contre la guerre et 
l'annexion. Pour le coup, c'en fut trop : les 
ouvrit~r·s furent traités de prussiens; la 
bourgnoisie dépensa clns millier·s de franes 
pour les calo~~ et.. :t:.él}jlauffer le ct.au
vinisme, alors. qu'on ;n'avait pas le sou 

_pour augmenter le sai~ ire des ouvriers qui 
mouraient presque de faim avec leurs 2 fr. 
par jour pour entretenir une famille. 

A partir de ce jour, on ctlBrcha une oc
casion pour chasser l'ouvrier à qui on at
tribuait l'initiative de cette manifestation 
socialiste. Mais comme on ne la trouva pas, 
on finit par lui dire tout bonnement qu'on 
voulait que l'ordre règne dans la fabrique, 
et qu'on le priait de cherpher de l'ouvrage 
ailleurs - sûr qu'on étai-t qu'il Mulhouse 
il ne trouverait pas fl"~utr,e place. 

Les ou v ri ers qui avaient pris part à la 
grève de 1870, et qui, par leur influence, 
avaient réussi à empêcher de graves dé
sordres , avaient tous été congédiés l'un 
après l'autre; celui-là restait encore: son 
tour est venu, il a été fl\is à la porte le 
dernier. 

Puisse c~t exem:)le servir de leçon aux 
ouvriers, et leur apprendre à ne jamais 
faire de compromis avec la bourgeoisie. 
Tant qu'on sert lgs bourgeois, ils vous 
flattent; mais après, orl ne vous connaît 
plus et on vous traite comme le dernier 
des misérables. 

Danemark. 

Nous empruntons ce qui suit à une cor
respondance adressée de Copenhague au 
N. Social Demokrat : 

<<Comme je vous l'ai déjà écrit, la grève 
des cigariers s'est terminée par une vic
toire, et cette importante corporation a 
remporté de grands avantages. Non-seule
ment les salaires ont été augmentés dans 
toutes les fabriques, et M~L ~es fabricants 
seront forcés de traiter à l'avenir leurs on-

vriers d'une façon plus humaine; mais le 
grand avantage est surtout qne tes fabri
cants ont dù prendre l'engagement de 
n'occuper d'autres ouvriers que ceux qui 
sont membres de l'association d'ouvriers 
cigariers l'Union. A la suite de la grève, 
cette association a reçu clans son sein pres
que tous les cigariers d'ici, avec très-peu 
d'exceptions. En outre, d'autres sociétés se 
sont fondées clans les villes de province, à 
titre de branches de la Société mère. Mê
me en Suède, dans la ville de Malmo, une 
branche assez nombreuse s'est constituée, 
et les journaux suédois sc plaigncrit amè
rement que par lù << le socialisme a été 
>) pour la première fois introduit pratique
» ment en Suède. >l La 'Société s'appelle 
« Fédération des ouvriers en tabacs;•., 
elle se met!ra prochainement en relations 
avec l'association allemande du même noin, 
en sorte que l'union internationale des ou
VI'iers dans tous les pays devient de plus 
en plus une vérité. 

« Notre mouvement ouvrier fait de ra
pides progrès; tous les jours de nouvelles 
corporations socialistes se fon1lent, et notre 
organe, depuis le moment oü il a été con
fié à la direction de i\DI. Pio, Brix et Ge
leff (le 1 cr juillet) a gagné '1605 nouveaux 
abonnés. 

« Notre procès pour contravention à la 
loi sut les jours férit~s. est pendant devant 
le tribunal criminel, et nous sommes cu
rieux de roir comment il finira. 

« On a institué récemm~nt une << com
mission>> gouvernementale, avec mission 
de faire une enr1uête sur la situation des 
classes ouvr·ières en Danemark. Vous rte
vinez d':)vance ce que cela signitle. La 
commission se compose de bourgeois de la 
plus belle eau, et rl'un seul ouvrier, pré
sident d'un corps de métier organisé en
core à la vieille mode, et président en ou
tre de la fameuse « Société rl'instruetion 
ouvrière>> créée en '1860 par la bour()'eoi
sie. Le premier membre cle la commi~sion 
est le bourgmestre rle la villt~ de Copenha
gue, ~1. Hosenœre, propriétaire et cham
bellan, qui, en 1872, lors de l'exposition de 
l'industrie danoi:-~e, avait déclaré ne con
naître d'autre remède contre le mouvement 
ouvrier et contre la misère des travailleurs 
que ltt fréq nenlalion assidue de l'église ! 
On sait que les prêtres sont les frères de 
l'arrstocratie et les ennemis du travail, 
mais qu'ils se posent volontiers en protec
teurs des ouvrie!':l. D11 rt~~te, les ouvriers 
danois ne vont plus à l'église. 

«Le second membre 1le la commission est 
un bourgmestre de province, également 
chambellan (en Danemark, il y a un hom
me sur qnatre qui porte un titre ou une 
décoration). Puis vient un directeur des 
IJâtiments, le petit Hille, une grenouille qui 
voudrait se fair·e bœuf, un spéculateur qui 
vit de l'argent des autres; et après lui un 
médecin qui se mêle d'économie politique, 
un baron, detlx chefs !l'exploitations a(Tri
coles, et enfin l'ouvrier nommé plus h:ut, 
C.-V. Hinnstadt- une manière de Schulze
Delitzsch danois - qu'on a probablement 
placé dans la commission pour y donner 
des renseignements st:"ltistiques sur ln con
sommation des spiritueux, particulièrement 
de la bière de Bavière.ll est clair que toute 
l'affaire ne pent être et ne sera qu'une 
blague; el c'est dans ce sens que se sont 
exprimés les ouvriers dans les récentes 
réunions publiques. >> 



l!~éclé••ation j 11rasslenne. 
Les dons suivants ont encore été reçus 

par le Comité fédéral jurassien pom· les 
victimes de Gœschenen : 

Ile 5 ouvriers de l'atelier de graveurs 
M ... , Locle, fr. ~h50 

Par l'entremise de R. K ... , Lau-
sanne, produit d'une vente, 

Id., autre envoi, 
Cercle d'études sociales du Locle 

(36 versement), 
Section ùe Porrentruy (~c verse

ment), 
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La réunion familière des internationaux 
jurassiens qui. selon décision du Congrès 
de Vevey, doit avoir lieu à Bienne, le di
manche 3 octobre prochain, se tiendra au 
Schweizerhiisli (restaurant de la maison 
suisse), près do la gare. 

Le matin, il y aura séance pour les 
membres de la Fédération jurassienne. 
L'aprt'>s-midi, à une heure et demie, mee
ting public organisé par-les soins de la 
section de Bienne. 

BIENNE, -Dimanche dernier (12 sep
tembre), des délégations de Sonvillier et de 
Berne se sont rencontrées à Bienne avec 
des ouvriers de cette ville, et y ont tenu 
avec eux une réunion dans laquelle a été 
fondée une section de l'Internationale. 

Jeudi soir, ·J 5 courant, dans une seconde 
assemLiée assez nombreuse, cette nou
velle section s'est définitivement constituée 
et a fait adhésion aux statuts de la Fédé
ration jurassienne, dont elle demande à 
faire partie. 

Nous souhaitons que la secticm de Bienne 
rallie en grand nombre les travailleurs de 
cette ville, tant ceux du bàtiment que ceux 
r!e la fabrication horlogère, et nous espé
rons fJUC le meeting annoncé pour le 2 oc
tobre prochain contribuera à lui amener 

de nombreuses adhésions. 

Celles des sections jurassiennes qui n'ont 
pas encore fait parvenir à la section de 
Neuchâtel le catalogue de leur bibliothèque 
de section et la liste des livres dont elles 
désirent que l'acquisition soit faite pout· la 
bibliothèque fédérale, sont invitées à ne 
pas tarder davantage, dans l'intérêt de la 
prompte organisation de la hibliothèque 
fédérale. 

Un ouvrier nous écrit : 
« Compagnons, au nom d'un grand nom 

bre d'ouvriers de ma profession, j'ai averti 
les plâtriers et pemtres de Lausanne qu'ils 
eussent à se défier, si jamais ils allaient à 
Berne, d'un certain patron qui se nomme 
GlOBE, et qui demeure Spitalgasse, 217. 

Il lui arrive souvent de conquérir la con
fiance de ses ouvriers à grand renfort de ca
resses et de paroles mielleuses, de les payer 
d'ahord très bien dans le même but, ensuite 
il en profite pour les payer au-dessous de 
ce qu'ils ont gagné réellement. Quelquefois 
il ne paie même pas les prix convenus, et 
enfin, ce qui est plus fort que tout le reste, 
quand un ouvrier part de chez lui, il lui 
fait attendre plusieurs jours son règlement 
de compte. Tant pis pour l'ouvrier, s'il 
s'endette pendant ce temps de tout l'argent 
sur lequel il comptait pour faire sa route. 
Le patron sait bien qu'à Berne on ne peut 
pas se faire rendre justice, puisque avant 
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tout,· pour pour~uivre quelqu'un, il faut 
déposer de l'argent. 

Pour que tous nos camarades soient 
avertis, nous vous prions d'insérer cette 
lettre dans le Bu-ltetù~. )) 

N. 

"Variétés. 

Un peintre, M. Charles Hermans, a en
voyé au salon belge un tableau qui, d'après 
l'Indépendance, est appelé à un grand 
succès. 

Aux lumières pâles de l'aube, dans la 
lumière grise et froide d'une matinée d'hi
ver, on voit, dans cette toile, des jeunes 
gens des deux sexes, d'un caractère enjoué 
et de vertu plus que médiocre, sortant 
d'un cabinet de restaurant dont le huis
clos avait sans cloute grand besoin d'être 
respecté. Il se trouve qu'en ce moment 
même un groupe d'ouvriers, se rendant au 
travail, se rencontre avec ce groupe fo
l&lre. 

Vous voyez d'ici l'antithèse. 
Or, il paraît que le président de la com

mission directrice de l'exposition, M. Can
nart d'Hamale, sénateur pontifical de Ma
lines, ne voulait pas admettre le tableau
de M. Herman~. sous prétexte qu'il pouvait 
encomager les passions ... socialistes ! 

Pourtant ce tableau représente une scène 
réelle de la vie bourgeoise, car très-sou

. vent, en me rendant à mon travail, j'ai 
rencontré des choses pareilles. 

Dernièrement même un de ces petits 
crevés, sortant d'un de ces lieux où les fih; 
de bourgeois corrompent les filles du peu
ple, s'était permis d'insulter un ouvrier 
maçon de mes amis, qui se rendait à son 
dur labeur; mais à peine notre dandin 
avait-il bavé son insulte, qu'il reçut un 
atout sur sa ... figure, et un coup de pied 
à la partie où le dos change de nom. C'é
tait là le seul moyen de faire taire cet ef
fronté, en attendant le jour où nous pour
rons mettre fin à la vie déréglée et cor
ruptrice de ses semblables. 

Donc nous comprenons facilement pour
quoi M. le sénateur Cannart a refusé accès 
au salon à ce tableau, qui représente un 
épisode de sa vie, ou du moins de la classe 
bourgeoise dont il fait partie. On n'est pas 
plus cannart que ça ! 

· (La Persévérance.) 

Plusieurs cas de Petit-Frérisme ont éié 
signalés ces jours derniers dans notre bien
heureuse Bel_gique - chère aux jésuites 
qui y habitent en toute sécurité. · 

Ainsi, le Journal de Gand nous apprend 
qu'un petit frère de Gyseghem vient d'être 
renvoyé par la chambre du conseil du tri
bunal de Termonde, devant le tribunal cor
rectionnel de cette ville, du chef d'attentats 
à la pudeur. 

Le nommé Alphonse Duchesne, vicaire 
domicilié à Liége, était accusé d'avoir, 
dans le courant des années 1874 et 1875 
commis cinq attentats à la pudeur sur de~ 
enfants de moins de dou~e ans, auxquels 
il était chargé d'enseigner le catéchisme ! 

Il a comparu devant le tribunal correc
tionnel et a été condamné à 22 mois de 
prison. Ayant appelé de ce jugement, la 
cour d'appel a porté la peine à 40 mois. 

Décidément, ils vont bien les calotins ! 
(Idem.) 

A vis imttortant 

Nous prévénons ceux de nos abonnés de 
Suisse dont l'abonnement expire le 30 septembre, 
que nous prendrons remboursement sur eux 
pour la somme de fr. 4, montant d'un prochain 
semestre, avec le premier numéro d'octobre. Tout 

" refus non signé par le destinataire ne sera pas 
reconnu par l'administration. 

Nous prendrons aussi remboursement pour 
cette même somme sur ceux de nos abonnés du 
2e semestre qui nous avaient _fixé eux-mêmes 
cette date. 

----·-----
A vls aux Sections 

Les Sections qui se sont chargées du recou
vrement des abonnements, sont invitées par le 
présent avis à accélérer la rentrée des fonds et 
à les expédier à l'administration jusqu'au i5 oc
tobre au plus tard. 

Aux ahounés de l'exté••ieut• 

Ceux de nos abonnés de l'extérieur qui sont 
encore en retard sont invités à se mettre en rè
gle au plus vite avec l'administrat\on; l'envoi du 
« Bulletin » sera suspendu aux retardataires à 
partir de la fin du mois courant. 

En vente à l'administration du Bulletin: 
Mémoire de la Fédération jttm.•·sienne, 

contenant l'histoire .deTinternationale dans 
la Suisse française depuis sa fondation jus
qu'en 1873. Un volume d'environ 400 pag. 
Prix: 2 fr. 50. Pour les membres de l'In
ernationale: 2 fr. 50. 

Sous presse: 

Que faire? ou les Socialistes russes 
d'il y a qttinze ans, roman de N .-G. Tcher
nychewsky, traduit du russe. 

En vente à Genève chez A. Georg, et à 
l'administration du- Bulletin : 

L'Economie politique jttgée par la science, 
par N.-G. Tchernychewsky. - Premier 
volume. 

Le see.ond et dernier volume de cet ou-
vrage paraîtra prochainement. 

EN VENTE 
à l'administration du· Bulletin : 

Les bases de la morale , 

par Bripon, 

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

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


