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LOCLE, LE 24 OCTOBRE 18i5. 

PounJuoi n'avons-nous pas de candidats? 

Les élections au Conseil national, qui 
auront lieu dimanche prochain, sont en 
ce moment la grande préoccupation du 
rn onde bourgeois snisse. Pour nous, so
cialistes, elles nous intéressent médiocre
ment. 

Les divers partis recommandent aux 
électeurs de ne pas déserter les urnes, de 
venir en masses compaetes voter pour les 
candidats noirs ou rouges qui briguent 
leurs sutrrages. Nous autres socialistes, 
nous n'avons point de candidats à mettre 
en avant, et par conséquent point de re
commandations à adres~er aux électeurs. 

Et pourquoi n'essayons-nous pas, au 
moins dans les localités où la population 
ouvrière est norribreuae, de poser des 
candidatures socialistes? 

D'abord, parce que nous ne croyons . 
pas à leur utilité. La position de la classe 
ouvrière, dans la pratique, ne serait pas 
c,bangée d'un cheveu par le fait que deux 
ou trois socialistes siégeraient au Conseil 
national. Personne n'est assez insensé 
pour se figurer que l'Assemblée législative 
de la Suisse aurait le pouvoir, si elle le 
voulait, de faire baisser les loyers ou le prix 
du pain, de faire hausser les salaires, 
d'empêcher les crises industrielles et la 
guerre, et, en un mot, de transformer la 
société bourgeoise, fondé~ sur la division 
de la nation en deux classes dont l'une 
fait travailler l'autre à son profit, en une 
société (·galitaire où n'existerait plus cet 
antagonisme de capitalistes et de salariés, 

6ù il n'y aurait plus que des travaillems 
associés. 

Non, certes : on aurait beau, pendant 
uo siècle, nommer au Conseil national 
socialistes après socialistes: si on veut 
s1en .tenir à ce moyen-là', on n'aboutira à 
aucun résultat sérieux; l' As::;emblée fôdé
rale confectionnera beaucoup de lois, 
n::>ir~,;ira beaucoup de papier : mais la 
question sociale n'aura pas avancé d'un 
pas. 

Et cepeèldant, nous voulons qu' ~Ile 
avance. Eh ·bien, il n'y a que les ouvrzcrs 
eux-rnêmes qui puissent la faire avancer; 
et cela en constituant des sociétés de 
métiers en fédérant ces sociétés entre ' . elles, en créant ainsi une forte orgam~a-
tioo ouvrière qui sera. tfocnr-ôt une puis
sance, et qui pourra tenir en échec les 
capitalistes. 

L'organisation ouvrière, si elle n'est que 
nationale, pourra arriver à maintenir les 
salaires, à empêcher certains abus locaux, 
à protéger ses membres contre l'arbitraire 
des patrons; mais elle restera impuissante 
à prévenir les crises, à empêcher .. l~s 
guerres, et enfin à transformer la societe. 
Les causes des crises et des guerres sont 
en dehors de nos frontières; et ce n'est 
que par l'union des ouvriers suisses ~vec 
ceux des autres pays, qu'il serait possible 
d'intervenir dans ees grands faits inter
nationaux qui, au détriment de tous, 
viennent périodiquement troubler ~'indus
trie, désoler les campagnes et rmner les 
peuples. 

Nous ne croyons pas que personne, 
parmi les ouvriers qui ont réfléchi sur les 
questions générales, essai? de co.ntester 
ce que nous venons de dire. Mais nous 
savons que des ouvriers très sérieux et 
très dévoués aux intérêts de leur classe 
nous feront l'objection suivante: 

- Si les socialistes avaient des repré
sentants dans les assemblées législatives, 
Conseil national ou Grands Conseils can
tonaux, ces députés socialist8s pourraient 
au moins faire de la propagande, et, par 
les discours qu'ils prononceraient au sein 
de ces assemblées, ils contribueraient à 
r~pandre dans le peuple ·les bons prin
cipes. 

Cette objection nous est bien connue; 
nous l'avons souvent déjà examinée avec 

toute l'attention qu'elle mérite, et si nous 
pouvions nous comaincre qu'cll'cctivement 
la présence d'un socialiste dans un Con
seil délibérant aurait quelque utilité ponr 
la propagande, nous n'lu~sitcrions pas il 
faire tous nos efforts pour arriver :t t'aire 
élire quelques candidats ouvriers. 

::\fais toutes nos réilexions it ce sujet, ct 
toutes les expériences que nous avons déjà 
faites, nous ont amenés ü cette con
clusion : 

D'abord, presque toujours, un député 
élu par les ouvriers avec le ruaudat de 
faire des discours dans une a~semiJit~~~ 1(~
gislativc, a soin, aussitôt nommé, de se 
taire; et parfois même il lui arrive de 
trahir ceux qui l'ont élu ct de passer sans 

' 1' • l\.1 l' . vergogne a . cnncrm. ~,ous avons ·•u .1 

Genève et ü Neuch;Hel. 
Si toutefois le député est un homme 

honnète ct courageux, qui reste fîclèle ~~ 
son mandat et qui dMendc cle tout son 
pouvoir les prinr·ipcs socialistes, ses pa
roles sont perdues: il parle da.ns une 
assemblée bourgeoise qui accueille ses 
discours par des ricanements. Le peuple 
n'est pas là, il n'a pas le temps m la fa
culté d'assister aux débats : il ne connaît 
les discussions que par les comptes-rendus 
des journaux bourt;eois, qui les trot1~1u~nt 
et les falsifient. Plus le député soctaiistc 
sera consciencieux ct intrépide, plus la 
presse bourgeoise s'attachera ~t le calom
nier, ù le ridiculiser, ü Je représenter 
comme un imbécile ou comme un ambi
tieux: ct au bout d'un an, selon toute 
prDbabilité, le dé~puté sera coulé, d(;mo
nétisé aux veux mèmc dr~ ceux qui l'ont 
élu ct dont "ii aura fidèlement défendu les 
intérèts. Heureux encore si eu même 
temps la Lourgeoisie n'a pas r~u::;si à 
couper les vivres ü l'orateur sociah~tc, et 
à le forcer de quitter le pays en lm ren
dant l'existence impossible! 

La propaganùc sc l'ait d'une manière 
infiniment plus fructueuse au moyen de 
la presse, des conférenr:es, des brochur~s, 
des assemblées populatres, des congres, 
dos n~unions de soeiétés, etc., et c'est à 
ce moyen-là que nous consacrons .actuel~ 
lcmcnt et que nous voulons contmuer a 
consacrer tous nos efforts, toutes nos 
ressources. 

Du reste, l'opinion (}Ue nous >enons 



d'exprimer au sujet des candidature.s SQ.:
eialistes, n'est pas à nos yeux un ratt.iPJ.è 
de foi. Nous admettons parfaitemen:kbiêb 
qu'un socialiste puisse penser aut~emeat 
que nous à cet égard. Ceux des o\llri~~ 
qui ont encore envie d'aller voter, èt qÛi, 
malgré nos arguments, croient bien faire 
en agissant ain·si, peuvent suivre la ligne 
de eonduite qu'ils croient la meilleure, 
sans que nous songions à les en blâmer. 
Les socialistes d'Allemagne, par exemple, 
utilisent les élections comme moyen d'agi
tation; ils ont réussi ~t élire au Heichstag 
cinq ou six des leurs, ct ceux-ci, grâce à la 
situation politique de l'Allemagne qui est 
bien différente de celle de la· Suisse fran
çaise, peuvent profiter des débats du 
Reichstag pour remuer profondément l'o
pinion populaire. Les socialistes allemands 
ont raison de faire ce qu'ils font, tant que 
la situation politique de l'Allemagne sera 
ce qu'elle est; et à leur place, nous agi
rions de même. Mais aussi - sans pour 
cela regarder comme des faux-frères ceux 
qui di!Tèrcnt de nous sur ce point- nous 
pensons que tout socialiste qui aura ha
bité quelques années b Suisse française, 
et qui en connaîtra l'esprit et les traditions 
politiques, aboutira comme nous it la 
conviction que la participation à l:l lutte 
électorale, dans le but de faire élire des 
candidats sorialistes, non-seulement serait 
du temps perd11, mals enr.ore serait une 
tactique mauvaise, qui ferait reculer chez 
nous la cause du travail au lieu de la faire 
avancer. 

Ocnx mol'ales. 

Il se passe dans ces temps-ci des cho
ses étonnantes, et, dans le chaos de ces 
choses, il faut une observation l'igoureuse 
pour discerner ce qui est bien ou mal, 
héroïsme ou làcheté, vertu ou immoralité, 
Joyau té ou hypocrisie, vol ou acquisition 
honnête. 

Un bourgeois rencontre un membre de 
l'Internationale, et dit aussitôt à son voi
sin : Tiens, voilà une fameuse canaille! 
L'autre demande : Pourquoi? -Il est de 
l'Internationale, parbleu! 

De son côté, un internationaliste ne se 
gênera en aucune façon pour traiter un 
bourgeois d'exploiteur, de voleur. 

Tous deux se placent à un point de vue 
différent pour juger les choses et les 
hommes. 

Le bourgeois ne voit dans ses sembla
bles que de la matière à exploiter, propre 
à être utilisée pour s'emichir; celui qui 
ne possède pas, n'est pas de son sang et 
de sa ehair: c'est une nature inférieure 
que Dieu a placée sur la terre pour que 
lui, riche, puisse lui donner un utaigre 
salaire en échange d'un pénible travail. 
Les richesses accumulées, ce n'est pas, à 
ses yeux, le travail des masses populaires 
qui les a produites : c'est l'intelligence 
pratique, le génie du bourgeois; ~.ussi la 
jouissance de ces richesses appartient 
seule au bourgeois, et malheur à l'auda-

-~ie':lx. .. ~~létaire :q'!i ose penser. qu~;Ja:'r.' 
JOU~ssance d~ ces,fi?hess~~ devrait app~r-,:. 
1emr 111 _peu pl~ e~t1er et-:):non à quelqp~s; 
proprJQmres. êettl:l pensée; c'est le criwe :· 
ët_Ia ilomge~~i~ ~'ettra~j;Jrée <contnt~. 
cnme en s'organisant politiquement, juri
diquement, militairement, pour maintenir 
ses privil~g~.s. O'a8t, aiqsi gué la nqtiQn ~ 
morale de toutes chbses chez les bourgeois 
est marquée du car<tctère général ~e cette · 
classe. · '" · · · · 

Pomeux, l'horn.r;ne bon, vertueux, loyal 
honnête, -héroïque,· c'est celui" qui con~ 
sacre toute son intelligence, toutes ses 
f~:ce~ p~ysiques, à_ :;e faire une position. 
S Il reussit à se faJI'e une position bril
lante, pPrsonne ne s' avisera de scruter 
combien d'existences il a brisées combien 
d~ misères profondes, de déchi;·ements il 
laisse sm la rou te qu'il a parcoume. Il est 
au faîtE: de la puissance il est un riche 
bourgeois, tout lfl monel~ l'adule, lui dé
cerne l~s honneurs dus à la vertu, et 
quand Il meurt, une foule accompagne 
son eada,vre et murmure respec:tucuse
rnent : C est un.honnète homme qui s'en 
e~t allé! · 

Le j?ur même, ~ans l'un des quartiers 
popu_laires _de la ville, quelques pauvres 
ouvners smvent le convoi d'un vieux ca
marade; il a passé toute sa vie dans une 
man ufaeture; il a toujour.; souffert beau
eou p travaillé; et il est resté bien pauvre; 
sa femme, se~ enfants ont eu froid et faim. 
Un jour, les. carqarades ont murmuré 
contre 1~ .ba!sse des prix que leur imposait 
I.e pro_pnetaJrc de la fabnque; lui, nature 
e~~rg1qu_e, leur a dit: ' C'est assez, il faut 
:es1ster _a r~ot1;~ patt·on. • Dès ce jour-là, 
Il fut m~s a lmdex par le propriét:üre. 
Quand Il fut de~enu bien vieux, que ses 
forces furent t_anes, on le congédia comme 
on met au vieux fer une machine usée 
Et il meurt dans la !UÏsère. Le funèbr~ 
cortége se c~oise avec .un brillant équi
page; deux jeunes têtes s'avancent à la 
portière et disent négligemment: On. en
terre un pauvre! -Le père montre à son 
to~r sa bedaine. e~ gr·ommelle : ·Ce n'est' 
qu une canaille! . 

Voilà les notions morales de la bour
geoisie. 

L'ouvrier socialiste envisage les chbses 
tout différemment. 

Pour lui, la richesse ne se produit pas 
par un seul effet cérébral ou un simple . 
coup de plume. Elle est due au travail · 
col.lectifdes ~~sses, populaires. passées et 
presentes,_ ut!h'sant ·1~ matiel'e ;,par con
séquent, Il n es_t p~s JUSte que quelques
un~ seulemen! JOUissent de ces richesses, . 
ma1s tous dmvent p·articiper à ces jouis- · 
sanc~s. Gett~: m~nière d'apprécier la pro
ductiOn et la JOUISsance des richesses con
duit à une notio~ morale toute autre qu~ 
celle des bourgems. · . . 

L'.~ mme h?.n, v~rtu:eux, loyal, honnête~· 
hérmque, devient celm qui consacre toute · 
S?n int~lligen?e~ . toutes ses forces. phy-· 
siques, a r~ahser, · dans la pratique, la 
transformation du système de propriété 
fondé sur les-intérêts exclusivement hour-

geoi~;:-·=c'est celui qui lutte sans cesse par 
l<ft;îarme, par les écrits, par la pr )pagande 
et)Jlr l'action, pour faire crouler l'édifi~e 
a~\J,el ,tt le remplacer par un ordre soc_Ial 
ndivelfu fondé sur la propriété collective 
et la justice dans les rapports entl'e hom
mes; - c'est celui qui ose affronter _les 
préjugés ré.gn~nts, les sarcasmes, .I~s .J:n
sulte3 des plats valets du bourg~oisisme, 

!les ,persécutions privé,es et pu_bhq~es, la 
·prison, la mort; - c est celm qm se ré
volte individuellement contre l'ordreacttlel 
et qui pousse à la révolte générale de 
tous les opprimés exploités. 

L'homme méchant, immoral, voleur, 
_·hypocrite et lâche, devient' celui qui se 
lance sur les mille routes de toutes les 
exploitations religieuses, politiques,. j.~i-. 
cliques, économiques, voire même sCien
tifiques: c'est· celui qui défénd à outrance, 
par tous les moyens, ces mille egpèces · 
d'exploitations; c'est celui qui· condamne 
et combat les aspirations _ômancipatrices 
de~ masses 'o.uvriéres,.qui~'perséc,ute, em-: 

. prtsonne, fimlle les soc1ahstes ;, c est celUI 
aussi qui D'élève pas 1~ vo,ix en fave~r ~e 
la bonne :-cause et q111 nos{! pas reagH' 
contre l'inju~Lice, par .crainte de se com
promettre; 

Telles sont les notions morales des 
socialistes. 

Compagnon de travail, choisis : . ou 
bourgeois, ou socialiste révolutionna1re. 

Encore le meeting de Bienne ct \cil 
folliculaires bourgeois. 

Les mtlnsonges et les d~noneï.ati~ns du 
corl'esponùant de la Feuzll~' ri avzs de 
Bienne dont nous avons parle dans notre 
dernie~ numéro, ont fait le tour de la presse· 
bourgeoise suisse, qui s'est fait ~ne joie .de 
reproduire ces inepties et ces mechancetes, 
en les ornant ~e commentaires. et d'ampJi-
fic'Jtioris. ·' · . . 

J1a rage vr~ime'~t . épileptique 9?nt f?_nt 
preuve nos adversaires .chaqu~ fo1s qu_Ils 
parlent du socialisme, prouve· a quel p01 nt 
ils redoutent non pas certes le groupe en
core trop .P~u . nombreux des socialistes 
suisses, mais les pr\ncipes qu~ ·ce ~roupe 
répand dans le peuple.' .. QI.I_and un J~urna~ 
b9qrgeo\s attaque le p~'t1 1bpurgeo1s. qm 
lui ~st opposé, l'obser~i\YOP:c .ct~ certames 
convenances est de règl6<: ,on, eyite les gros 
mots, on parle un langage corre~t (quand 
on peut), on fait même quelquefois des ~o
litesses· à l'adversaire. Mais avec les socia-: 
listes, on ri'y met pas tant de ~acons : _'d~~ · 
qu'il s'agit de parler d'eux, adwu les for
mules de la· civilité puérile et honnête; 
tout le vocabulaire de la halle y passe ; les 
jom;nalistes se croieriltout permis a v_ec des 
gen~ de cette. espèce, et co~me · 1l.s ne 
sont pas gênes par le respect d eux-m~m~s, 
leur~. prétendues réf~tat\ons ,d~s theo nes 
soCialistes ou leurs coinpte-ren~u.s des 
meetings i_nterpatio'naux s~ht de .ve~Jtables 
débauches ô'insn\tes et semblent ecntes par 
autant de bohèmes ~n· goguette. · 

On s'est effoteé·-~par exemple,-' de 'repré
senter là réunion famiUM~ des · internatio
nau~jurassiens à ·Bienne, cette bell_e jo~r
née · qu- 1a laissé dè si vivants et ~e s1 a gre~., 
bles souvenirs à t()JJii ceux qm y ont pns 



part. comme une espèce d'm~gie'crapuleuse •. 
où des buveurs de sang. ·mâles et fetnellés, 
ivres d'absinthe, ont acclamé ln guillotine 
et vomi les plus atroces injures ~ontre 
<< les meilleurs citoyens de la ~utsse. » Et 
il se trouve que ces!buveurs de san~. ce ra
massis de ()"ens sans aveu; de réfugiés·sans pa
piers tolérés par charité sur le sol suisse, sont, 
les uns de la borieùx. ouvriers,· presque· toua 
mariés et pères ·de famille, presque tou~ 
citoyens suisses, estimés de tous ceux qm 
les connaissent, et tous occupant on ayant 
occupé des fonctions de confiance dans les 
différentes sociétés de métiers qu'ils. ont 
contribué à fonder; ou bien des hommes de· 
science honorés à la foi de l'amitié de leurs 
camarades ouvriers, et de l'estime des plus 
distingués parmi lfls représentants du mou
vement scientifique moderne dans les pays 
étrangers. 

Un des nôtres, Paul Brousse, membre de 
la section de Berne, a été pris à partie 
d'une manière plus spéciale par cet1ains 
journaux. La Feuille d'avis de Bienne, qui 
a passé sous sile~ce les discours prouo_ncés 
au meeting par dtvers orateurs de natwna
lité suisse, a mis en relief le nom de 
Brousse, parce que c'est un ét1"t1.nger et.un 
réfugié. Elle a également mis en _sc~ne. un 
proscrit espagnol et nn prost:nt tlalMn, 
qu'elle représente comme ayant ·eu «le triste 
~oura()"e de clabauder contre nos libres ins-o . . 
titutions dont ils ne connatssent pas le pre-
mier mot. » Effectivement, un réfugié es
pagnol a pris la parole au meeting ; mais 
il a parlé de l'Espagne et non de la Suisse; 
il a même eu soin de dire qu'étant étranger 
et connaissant peu la Suisse, il ne pouvait 
parler et ne p;jrlerait que de son propre 
pays. Quant au prétendu proscrit italien, 
c'est un citoyen tessinois; il l'a déclaré lui
même en plein meeting, en réponse à une 
interpellation du correspondant de la Feuille 
d'avis qui, déjà à ce moment, lui repro
chait d'être étmnqer ; en sorte qu'à son su
jet l'honnête <·orrèspondant ment sciemment. 
Ce citoyen tessinois, lui, a en effet parlé de 
l'Assemblée fédérale, et il a cité entr'autres 
des faits à la charge d'un député ultramon
tain au :.:onseil national, qu'il a nommé par 
son nom. Et voilà qu'un Suisse parlant des 
affaires de son pays, et critiquant, à la veille 
des élection~. la conduite des députés dont 
te mandat est expiré, se trouve transformé 
perfidement, pour les besoins de la cause, en 
un réfugié ingrat et pervers, en m1 ~tserpent 
qui mord le sein qui le réchauffe!>> 

Il est faux, archi-faux, que le meetingde 
Bienne ail été un conciliabule de proscrits 
étrangers réunis pour déblatérer contre la 
Suisse. Le.meeting de Bienne a été une 
rèunion de citoyens suisses, présidée par un 
.citoyen suisse; tous ceux qui y ont pris la 
parole, sauf deux ou trois exceptions, 
étaient des Suisses, et ce qu'ils ont dit.à 
propos de Gœschenen n'est que la répéti
tion de ce que la Feuzlle d'avis de Bienne 
avait dit elle-même. dans un article dù à la 
plume de M. le Conseiller d'Etat Bodenhei
mer et que le Bulletin a reDroduit dans 
son numéro du 15 août 1875. 

Revenons an citoyen· Brousse. L' lntelli- · 
genz-Blatt de Berne, dans l'élégant entre
filet qne nous avons reproduit dimanche 
dernier, a jugé à propos de transformer 
Brousse en président du meeting, évidem
ment dans le but de donner à la réunion 
populaire un cachet étranger plus prononcé. 
Puis, ce premier mens(lnge lancé dans le 
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public. elle est revenue à la charge par 
le corhmuniqtté spivant : . 

.. G: Dans la fameùse assemblée des interna
tîonaux à Bienne, où ces réfugiés de l'un et 
de l'autre sexe - en témoignage de recon
naissance pour l'hospitalité dont ils jouissent 
en Suisse, - ont réclamé la prompte intro. 
duction de la guillotine et J'établissement du 
régime de la Commune chez nous, le prési
dent était un réfugié français nommé Brousse, 
banni à la suite des affaires de la Commune. 
Or, ces jours derniers, le Conseil d'Etat du 
canton de Berne a nommé assistant au labo
ratoire de chimie un certain docteur Brousse, 
et nous avons de bonnes raisons de croire 
que l'international Brousse et le docteur 
Brousse, assistant. au laboratoire, ne sont 
qu'une seule et même personne. Nous prions 
en conséquence l'autorité compétente de 
donner à ce .sujet au public les renseigne
ments nécessaires ; car nous serions tl'ès
désireux de savoir si, dans le canton de 
Berne. on confie des fonctions publiques à 
des gens qui vont présider des assemblées 
dans lesquelles on insulte la Suisse et ses 
meilleu!'s citoyens, et où on tourne en déri-
sion toutes les lois d'un Etat policé. » _ 

Effectivement, répondrons-nous ~.l' lntel
ligenz-Blatt, le docteur Brousse el l'inter
national Brousse ne font qu'une seule per
sonne, et puisque vous rJésirez des rensei
gnements sur son compte, en voici ~ 

M. Brousse est docteur en médecine de 
la Faculté de Montpellier, comme le prouve 
le certificat suivant : 

«Montpellier, le 4juin '1874. 
''Le Doyen 

de la Facnlté de Médecine de Montpellier, 
certifie que M. Brousse, Paul-Marie-Louis, né 
à Montpellier (Hérault), le 23 janvier 1844, a 
subi devant la Faculté les trois examens de 
fin· d'au née et les cinq examens du· doctorat 
avec les notes suivantes : 

1 cr satisfait 
Examens de fin d'année \2me satisfait 

/3me satisfait 
1er Lien satisLtit l2me satisfait 

Examens,du doctorat 3me bien satisfait 
4me bien satisfait 

. 5me bien satisfait 
« Il certifie, en outre. que ce même élève 

a_été dispensé de tous les frai:> universitaires, 
pour services rendus à l'hôpital Saint-Eloi 
pendant le choléra,. par dpci:>ion ministé
rielle du 23 mars 1867. 

• Pour Je Doyen : 
« Le second assesseur, 

\1. (signé): MOUTET. » 

Après avoir travaillé pendant près de 
deux ans au laboratoire de chimie de Ber
ne; Brousse y a été nommé aux fonctions 
d'assistant, parce que le directeur du la
boratoire, le professeur Schwarzenbach, et. 
le Conseil rl'Etat bernois - dbons~le à 
à leur honneur - n'ont pas crn que ùes 
opiniims socia.listes fusseut incompatibles 
avec une vocation scientifique. 

Le bourgeois bête et méchant qui a 
envoyé à J' lntelligenzblatt le communiqué 
cité plus haut, n'est pas de cet avis : à ses 
yeux, le seul fait d'être membre de l'Inter
nationale coustitue un cas d'indignité per
sonnelle. Puisqu'il en juge ainsi, nous lui 
conseillons, avant de s'en prendre au doc
teur Brousse, de commencer par l'épura
tion du Conseil d'Etat bernois lui-même : 
car, sans parler de M. Bodenheimer, qui 
écrit des articles soci:distes à propos du 
massacre de Gœschenen, il y a là 1\l. Fros
sard, qui est un membre de l'Internatio
nale non moin:; authentique que M. Jules 
Simon lui-même : le bourgeois de l'Intel-

liqenzblatt pourra, s'il tient à constater le 
fa tt, lire le nom de M. Frossa rd en toutes 

. lettres sur le registre de la section de Mon· 
lier. 

Vraimnnt, il faudrait que ceux qni nous 
reprochent avec tant de furie de mécon
naître les libertés sans pareille:; dont on 
jouit dans la République helvétique, mon
trassent eux-mêmes un peu plns de respect 
pour ces libertés élémentaires qu'ils vou
draient dénier aux. socialistes, ct qui s'ap
pellent le droit de s'associer, le droit de 
se réunir, et le droit d'exprimer son opi
nion. 

Nouvelle!i de l'Extérieur. 

Angleterre. 
(Correspondance particulière d •t 13ulletin.) 

Le huitième congrès des Ttt.ules- Unions 
s'est réuni lundi '11 courant, à Glasgow 
(Ecosse). Environ 437,000 ouvriers, appar
tenant à 150 sociétés, y étaient représentés 
par 125 délégués, dont deux femmes. 

M. Battersby, du conseil de Glasgow, est 
élu présidié'nt. 

M. Howell, secrétaire du comité parle
mentaire (revoir le Bulletin du 12 sep
tembre) lit un rapport des plus oplimi:;tes. 
De grands progrès ont été accomplis, lois 
sur le travail, maîtres et serviteurs (voir 
le Bulletin du 5 juillet), sur les conspira
tions, etc. Il en exprime la plu:'; vive re
connaissance en vers la C lta mbre des corn
munes, et cite Cil particulit~l· UIW liste de 
M. P. qui ne vous intéres::~eraient pas. 
<< Les ouvriers ne sont plus soumis ;'1 un 
code exceptionnel, l'œtHn·e de l'émancipa
tion est ]!leine el complète. Il peut y avoir, 
f1ans l'application de la loi, des cas 
qui anrout à être contesté:'; devant les hau
tes cours; votre futur comité y veillera. 
·Cependant nous conseillons 11on seulement 
d'accepter généreusement la législatton de 
la ses:;ion dernière comme montrant le dé
sir d'agir avec justice rmvers les ouvriers, 
mais nous voudrions pénétrer le congrès 
de la nécessité d'être plus soigneux que 
jamais à ne pas dépasser les bornes légi
times du droit et üe la justice en vers ceux 
qui peu vent différer de nous tant sous le 
rapport de l'interprétation ùe la loi que de 
son mode f!'action; de façon qtw 11os enne
mis et nos adversaires n'aient jamais de 
juste cause de ~e plaindre de nos procédés 
envers les employeurs et nos compagnons 
de travail..» 

Le rapport traite longuement des quel
ques modifications de détail à obtenir en
core, et les résume aiusi : 1 o Amende
ment de la loi des Trades-Unions. 2c Modi
fication ùe la loi, de manière que les ou
vriers ou leurs familles puissent poursui
vre les employeurs en cas de blessures 
ou de mort dues à des accidents produits 
pat' leur uéglig1~nce. 3e Loi réglant le tra
vail des femmes et des enf~nts dans ll~S 
ateliers; l'extl~ll:;ion de la loi sur les ttsines 
aux ateliers Lk blanchissage et de lt~i11ture. 
4e Loi défendant le paiement en nature et 
obligeant à payer le salaire des ouvriers 
en monnaie courante dtl royaume. ;Je Loi 
pour une meilleure protection de la vie 
des marins, et défendant d'envover en mer 
des bateaux en mauvais état.· 6e Hefonte 
de la loi ües petites peines, sur le principe 
que l'emprisonnement ne doit ètre em-



ployé que pour forcer le paiement [des 
amendes], a près que les autres moyens 
ont echoué et en dernier ressort. Considé
ration par le Parlement de l'importante · 
question de limiter la juridiction sommaire 
par les magistrats, qui prive les citoyens 
du droit d'être jugés par le jury. Enquête 
par une commission royale sur l'état des 
lois et de la procédure relative à la juri
diction sommaire ; sur la manière dont la 
loi est nppliquée par les magistrats capa
btes et incapables ; sur le mode de leur 

- 4 -

M. Odger propose, comme compro[l}is~ 
de remercier, en même temps que M. 
Cross, tous les membres du Parlement qui 
ont contribué à la modification des lois en 
question. Malgré « l'olJstination )) de M. 
Lang, la proposition Odger est votée à une 
immense majorité. 

(A suivre). D. 

· ,Fédé••atlon jurassienne. 
'·' 

nomination et de leur renvoi. 7° Réduc- Reçu du citoyen R. Kahn à Lausanne 
ti on des qualifications des jurés, de rna- (produit de la vente de la lettre de F. Pyat), 
nière à admettre les ouvriers à la fonction fr. 5ll'l0, soit : 
civique de .iurPs, et salaire donné pour l Par le citoyen C. de Genève - >> 10 
l'accomplissement de ce devoir. L. S. 2 » 

Le montant des recettes et des dépenses Vve P. - 3 » 50 
du comité parlementaire a été de ·13, 726 J. W., de Paris- » 50 
francs. 

Mardi 12. - Discours d'ouverture du Reçu d'un anonyme deSt-Imierfr. 5 pour 
président. Tout en parlant avec satisfac- les victimes du Gothard. 
lion des progrès accomplis pendant la 
session dernière, il insiste plus que le rap
porteur du comité parlementaire sur ce 
qu'il reste encore à faire, parle en termes 
énergiques de la rapacité impitoyable de la 
classe capitaliste ; se moque assez agréa
blement des congrès savants daignant 
descendre de leurs hautes spéculations 
sur la poussière cosmique, semence des 
mondes, à la question du salaire des mal
heureux qui triment dans celui-ci ; fait 
d'ailleurs de leurs solutions le même cas 
que des ((innocents » discours des évêques, 
hommes d'Etats, etc. Il appelle l'attention 
du congrès sur la nécessité de l'extension 
de la loi limitant le temps de travail dans 
les manufactures, aux ateliers de blanchis
sage et de teinture où des femmes et des 
jeunes filles restent parfois de longues 
heures dans des étuves chauffées à 40 et 45 
degrés. Enfin il voudrait voir la même loi 
appliquée clans les possessions britanni
que~ de l'lnde où les ignorants ouvriers 
indigènes sont soumis à l'arbitraire le 
plus dur, travaillant 7 jours par semaine, 
à 14 et '16 heures par jour, et le sort de 
ces malheurenx devenir plus semblable à 
celui de leurs frères de la mère patrie. 

Après les remerciments et les re-remer
ciments, que j'omets toujours, arrive la 
discussion. 

M. G. Potter propose l'adoption du rap
port du secrétaire du Comité parlementaire. 

M. Smith (ébéniste) n'admet pas le pas
sage où << l'œuvre de l'émancipation est 
déclarée pleine et complète ... J) 

1\I. Howell, secrétaire du comité parle
taire, demande que des remerciments soient 
votés au Ministre de l'intérieur, M. Cross. 
Vive discnssion. 

M. Lang, de Glascow, propose juste le 
contraire. Il ne lui semble pas encore 
« que les travailleurs soient arrivés dans 
la contrée oü coulent le lait et le miel. » 
- Applaudissements et autres discours 
dans le même sens. 

M. Henry Ham, l'un des cinq ébénistes 
(voir Bttlletin, 30 mai, 13 juin) repousse 
vivement la motion de l\f. Howell. Il a 
légalement passé un mois en prison, et il 
tient de bonne autorité qu'il pourrait être 
enfermé pour le même motif aussi bien 
sous la nouvelle loi que sous l'ancienne ... 

M. G. Shipton, dn comité parlementaire, 
combat aussi la motion de son collègue et 
ne pense pas que la partie du rapport 
qu'elle, reproduit soit l'expression de l'opi
nion du comité. 

Le Comité fédéral jurassien a reçu une 
somme de ·11 francs, au profit des familles 
des déportés, provenant d'une réunion de 
rançais tenue le 4 septembre à Porrentruy. 

Reçu de L. P., Chaux-de-Fonds, 5 fr. 
pour 100 lettres de Félix Pyat. 

Reçu de J. G., Neuchâtel, 30 c. pour 6 
lettres de F. Pyat. 

Cercle d'études sociales de Sonvillier. 
Les adhérents an Cercle et les personnes 

que cela pourrait intéresser, sont informés 
que les séances, pour le semestre d'hiver, 
ont été fixées au lundi de chaque semai ne 
à 8 heures du soir. 

Les personnes désireuses de recevoir les 
renseignements nécessaires sur l'organisa
tion intérieureldes séances sont fraternel
lement invitée; :'~)s'adresser au sou:-;signé. 

Pour le bureau 
Adhômar Sen WITZGUÉBEL. 

Sonvillier, le ·tt octobre 1875. 

Le comité central de la fédération ou
vrière du district de Cl)llrtell\ry, a pris"l'i
nitiative de l'organisation de ~onférences 
publiques, qui auront lieu dans le courant 
de l'hiver, dans .différentes localités du Val 
de St-Imier. Quelques membres de la Fé
dération jurassienne ont reçu des invita
tions comme conférenciers. 

t:et exemple pourrait être suivi dans 
d'autres localités. 

Les journaux de . la Suisse allemande 
parlent d'un nouvel accident qui serait 
survenu ces jours derniers dans le· tunnel 
du Gotha rd, du côté de Gœschenen, par le 
fait de l'explosion d'un coup de dynamite. 
Six ouvriers auraient été grièvement blés
sés. 

An moment de mettre sous pressé, on 
nous communique un nouvel entrefilèt' de 
l' Intelligenzblatt de B.~rne, concernant 
Brousse: li est conçu en ces termes : · 

« Nous .tisons dans le Bulletin de la Fé
<< dér a ti on jurassienne de l'Association. in
« ternationale· · des tra'Vailleurs, que ce 
<< n'est pas l'intern ,ational Brousse qui à 
" présidé à Bienne·,' mais un l\1. Adhémar 
« Schwitzguébel, .. de Sonvillier, officier 
<< dans l'armée fétlérale. Toutefois, la per
« sonne qui nous prie de publier cette rec:-
« tifi<lation, . reconnàît que Brousse a pris · 
« part a cette assemblée. C'est suffisant. !> 

Comme la rectification pourrait avoir l'air, 
aux yeux de certaines personnes, de venir 
de. Brousse lui-même, celui:-ci a adressé à 
la ,rédaction de l' Intelligenzblatt la. lettre 
suivante : 

« Berne, le 19 octobre 1875. 
« Monsieur le Rédacteur, 

« Je viens de .Ji re. dans vot~;e journal un 
entrefilet qui me conc.erne. Comme vous ne 
nommez. pas la personne. 1qui s'est rendue 
dans vos bureaux, et que ce silence pourrait 
donner cours ,à certains commentaires plus 
ou moins malveillants, je vous prie de dé
clarer dans votre plus prochain n)Jméro 
que, quoiqu'elle ~oit parfaitement. exa~te,. 
je. ne suis pour nen dans la rect1ficahon 
que vous avez faite. 

« Agréez, etc. 
« P. BROUSSE. » 

EN VENTE · 
A l'administration du Bulletin : 

Esquisses historiques (prem\èt'e séTie) 1 f. '' 
Mémoire de la Fédération jurassienne, 

(histoi1·e de l'Internationale dans la Suisse 
. française), . 3 

Defaite du proletariat français,par B. Malon 3 50 
Mouvement communaliste, par Lefl·ançais 3 50 
L'Economie politique jugée par la science, 

· (première partie) tl·aduit du russe de 
Tchernychewsky 3 50 

L'Internationale, son histoire et ses prin-
cipes, par B. Malon )) 30 

Compte-rendu du Se congrès general da 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 » 60 

L'Empire Knouto-germanique et la revo-
lution sociale, par Michel Bakounine 

Réponse d'un membre de l'Internationale 
à Mazzini, par Virginie Barbet · • 30 

Lettres sans adresses, traduit du russe de 
Tchernychewsky » 30 

Les bases de la morale, p~r Brip on • 25 
La théologie politique de Mazzini, par 

Michel Bakounine • 
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. » 30 
Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20 
La guerre sociale, par André Léo >> 60 
Collection du Bulletin de la Fédération ju-

rassienne, 1re année 5 
Id. 2e année 7 '' 
W. ~mn~ 9 

Reponse de quelques internationaux à la 
circulaire privée du Conseil général de 
Londres - '' 30 

Nous expédions en remboursement. 
· Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas 

compris. 

EN VENTE 
. au profit de la caisse du Bulletin : 

La collection des Lecttwes populaires, 
formant un beau volume broché de 480 
pages grand in-4° à 2 colonnes, avec cou
verture de couleur, et contenant : sept ro
mans et nouvelles complets; vingt·sept mor
ceaux extraits d'auteurs célèbres et formant 
une Chrestomathie francaise et étrangère; 
des récits de voyage et des variétés. 

Cette collection, q'ul renferme la valeur 
de six .volumes ordinaires. sera cédée à nos 
abonnes au prix de· 'trois francs (le prix 
origioal était de 8 fr.).' 

Nous eRpérons que nos lecteurs s'cm
dresseront de profiter. de l'occasion excep
tionnelle qui leur est, offerte de se procuree 
à ·un rrix ·. si réduit une publication d'unr 
lec:tnre attrayante et instrrictive. 

Comme. il ne. reste qu'une cinc~uantaine 
de cf!{c'ollections, les amateurssont invités 
à se hâter d'adresser leur~ commandes à 
l'administration du Bulletin. 

L'ouvragé sera expédié contre rembour-
sement. ' · 


