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LOCLE, LE 28 FÉVRIER 1875. 
----------------

A. VIS. 
Les ahon.nés de l'extérieur sont priés 

de nous faire parvenir le montant àe leur 
abonnement pour 1875. L'envoi du jour
nal sera suspendu à ceux qui ne se seront' 
pas acqtiittés jusqu'à la fln de février 
courant. 

La loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques. 

La nouvelle Constitution fédérale suisse 
contient à l'art. 34 la disposition sui_
vante: 

« La Confédération a le droit de sta
Il tuer des prescriptions uniformes sur· le 
Cl travail des enfants dans les fabriques 
'. sur la durée du travail qui pourra y êtr~ 
' imposé aux ad\lltes, . ainsi .. que sur la 
« protection à accordeï:'~ m.•"X· o\lfrit;rs:con~ 
(( tre l'exercice des industries insalubres et 
«. dangereuses. 11 

Dans les régions gouvernementales, 
dans certains cercles bourgeois, et dans 
l'es sections du Schweizerischer. Arbei
terhund et de la société du 'Grutli, on 
s'oc:cupe en ce moment assez activement 
de la mise en pratique de l'art. 34 de la 
Constitution fédérale. Une commission 
officielle a été instituée et chargée d' éla
borer un projet de loi; les parti.culiers 
et les associations ont été invités à faire 
parvenir leurs vœux en cette matière au 
Département fédéral des chemins de fer 
et du commerce. 

Le mouvement de la révision féderale 
malgré l'article sympathique à la questio~ 
ouvrière, nous a laissés parfaitement in
différents; aujourd'hui encore, nous res
tons étrangers à l'agitation qui se mani
feste dans certains groupes ouvriers en 
vue de la confection, plus ou moins favo
rable aux ouvriers, ·de la loi ·fédérale sur 
l~ travail dans les fabriques. . 

Nous expliquerons brièvement pourquoi 
et co-mment nous sommes abstentionnis
tes en cette matière. 

L'amélioration de la position dela classe 
ouvrière et son émancipation finale ne 
peuvent pas être le résultat de réformes 
dans les lois, mais elles ne seront le ré
sultat que de tranformations dans les faits 
économiques. . ' . 

·" . 

Nous allons montrer d'abord l'impos
sibilité pratique de faire exécuter une 1oi 
fédérale sur le travail dans les fabriques. 

La loi déterminera la nombre légal 
d'heures de travail, l'âge où les enfants 
peuvent entrer dans les établissements 
industriels, les dispositions protee triees 
spéciales aux femmes et aux enfants, ·les 
conditions d'hygiène dans lesquelles doi
vent être entretenus les locaux où s'exé
cute le travail, les garanties accordées 
aux ouvriers et à leurs familles dans les 
cas de blessures ou de mort, occasion
nés ·par lè manque de surveillance et l'é
tat défectueux des machines dans les fa• 
briques. · · . . ' 

Par ces-dispositions légales, l'Etat :suisse 
se constituera le protecteur des ouvriers 
contre les chefs d'établissements industriels, 
il s'ingérera dans les affaires industrielles 

' du pays. Il· y aura .deSitinspecteurs: d'ar
. rO'ndissement··qui seront ... ·ch'<ffgés' d~··veil-. · re·r ·à~ l'execution de la loi fédérale. ; 

Voyez:..vous ces inspecteurs fédéraux, se 
faisant ouvrir les portes des fabriques, 
fàisant trembler sous leurs regards scru
tateurs les grands industriels, visitant 
tous les locaux, s'assurant de l'état des 
machines, des conditions hygiéniques, 
prenant sympathiquement. note de tous 
les griefs des ouvriers, des ouvrières et 
des enfants ? 

Quelle plaisanterie! Voici tout bonne
ment eomment les choses se passeront 
dans la réalité : 
· Un Monsieur bien mis, habitué aux 

manières du monde bourgeois, se fait an-
. noncer auprès du chef d'établissement 

comme inspecteur fédéral. M. X. s' em
pre~se de descendre, et après mille cour
bettes· et un cordial échange de politesses, 

· l'inspecteur se laisse entraîner au salon ; 
là, en déjeûnant, il se fait expliquer la si
tuation exceptionnellement bonne de l'é
tablissement, les conditions avantageuses 
où se trouvent les ouvriers, etc. ; il n~y a 
a qu'une ombre au tableau, selon le fa
bricant, c'est le tort que la limitation des 
heures de travail a fait à l'industrie. 
Puis, bras dessus, bras dessous, l'intègre 
inspecteur fédéral et M. X. s'en vont faire 
un tour dans les ateliers ; les esclaves 
blancs jettent un regard d'espoir elu côté 
de l'inspecteur. Celui-ci passe fièrement, 
et la comédie est jouée. Le budget fédéral 
a été grevé de quelques milliers de francs 

pour entretenir ~me n'~uvelle variété de 
parasites. . 

Cependant, de temps à autre, il faudra 
un exemple. Une plainte sera déposée par 
im in ,pecteur contre tel ou tel c bef d' éta
blissement. Qui sera juge? Les autorités 
fédérales, c'est-à-dire les frères, les cou
sins, les amis des propriétaires de fabri
ques; des bourgeois seront arb.itres ei.Jtre 
la bourgeoisie et le peuple. Qm appmera 
hi plainte? Les ouvriers. de l'établi.sse
ment? Le jour où M. Y. a su qu'une plamt~ 
était portée contre lui, il a parcouru ~011 
étàblissement et,· fur1eux, il a menacé 
quiconque oserait déposer un témoignage 
contre lui d'être congédié, et les pauvres 
ouvriers se sont tus. 

Montrons maintènânt que la loi serait 
inutile et superflue. 

Nous pouvons prendre popr_ exemple 
la limitatiOn des heures de travaiL 

Il est un fait malheureusement avéré, 
c'est que parmi les ouvi·iers, tous ne P.ar
tagent pas les mêmes vues sur la que~tiO!l 
de la réduction des heures de travail; Il 
est certaines industries, certaines con
trées où la masse Olilvrière juge cette 
question absolument au point de vue des 
bourgeois. Pour ceux-ci, l'ouvrier· est une 
machine qui doit pr0duire le plus pos
sible ; les questions d'humanité, de dé
veloppement intellectuel et moral, d'hy
giène, ne sont pas applicables aux ouvriers, 
et lorsque ceux-ci deman~·~nt ü n.e tra
vailler que 10 heures par JOUr au heu de 
11 Messieurs les bourgeois les traitent 
de' monstres de paresse, dignes du mépris 
public:. Combien cl' ouvriers envisagent en
core la question à ce même point de vue ! 

Que pouna faire une loi fédérale con
tre cette cat'égorie d'ouvriers? Complices 
de leurs patrons, par servilisme ou igno
rance, ils se prêteront à _toutes les ma
chinations de leurs maîtres pour éluder 
la loi. Les moyens ne manqueront pas: 
surcroît de travail exceptionnel par suite 
de fvrtes commandes ruinant l'établisse
ment si elles n'étaient pas exécutées, 
baisses de s1laires proportionnelles à la 
réduction d'heures de travail, etc. 

Pour les ouvriers favorables à la limi
tation des heures de travail, une loi fédé
rale n'avancera en rien la question. Lors
qu'ils jugeront le moment opportun P?ur 
introduire cette réforme clans tel métter, 



ils sont' parfaitement en état de le faire 
par l'action des sociétés de résistance. 
Au lieu d'implorer de la Confédération 
un décret astreignant les patrons à ne 
faire travailler que tant d'heures, la so
ciété de métier impose directement au,x 
patrons cette réforme; de la sorte, au 
lieu d'un texte de loi restant à l'état de 
lettre morte, il s'est opéré, par l'initia· 
tive directe des ouvriers, une transfor
mation dans un fait économique. 
· Ce que la société de résistance peut 
faire pour la réduction des heures de tra
vailr elle .• peut . également le réaliser au 
point de vue du t1;avail des femmes et des 
enfants, des conditions hygiP.niques, des 
garanties en cas de blessure ou de mort 
au service d'un patron, et dans bien 
d'autres questions encore. 

- Très-bien,· nous dira-t-on; mais ces 
réformes opérées directement par les ou
vriers dans leur métiers respectifs, ne 
serait-il pas utile de leur donner une 
sanction légale? 

Kous répondons: Cette sanction ne 
peut avoir aucune valeur, car si.Ja situa
tion économique, si la puissance d'orga
nisation ouvrière, font de ces réformes 
un fait qui pénètre dans les mœurs pu
bliques, elles resteront acquises, et leur 
vraie garantie se trouvera dans la pression 
exercée par l'organisation ouvrière;- tan
dis qu'au contraire, si une situation éco
nomique défavorable, un relâchement 
dans l'organisation ouvrière, devaient ame
ner une réaction contre ces réformes, au
cune sanctiqn légale ne serait capable 
d'arrêter cette· réaction. 

Cette tendance de certains groupes ou
vriers d'attendre elc de réclamer tou tes les 
réformes de l'initiative de l'Etat, nous 
paraît un immense danger, une œuvre 
réactionnaire contre l'émancipation •des 
travailleurs. En attendant et en voulant 
tout de l'Etat, les ouvriers n'acquièrent 
point cette , confiance en leurs propres 
forces, qui est indispen~able à la marche 
en avant de leur mouvement; ils s'habi
tuent à considérer l'Etat comme une 
Providence qui veille sur eux; ils ne font 
rien par eux-mêmes, à part quelques pé
titions innocentes qu'ils aaressent au 
gouvernement; le grimoire des lois s'ac
croît de quelques nouveaux textes, et la 
posilion ne change en rien. 

Au lieu de cela, si les ouvriers consa
craient toute leur ar.tivité et toute leur 
énergie à l'organisation de leurs corps de 
métiers en sociétés de résistance, en fé
dérations de métiers, locales et régionales ; 
si, par les meetings, les conférences, les 
cercles d'études, les journaux, les bro
chures, ils maintenatent une agitation 
socialiste et révolutionnaire permanente ; 
si, joignant la pratique à la théorie, _ils 
réalisaient directement, sans aucune In
tervention bourgeoise et gouvernemen
tale, toutes les réformes immédiatement 
possibles, des réformes favorables, non 
pas à quelques ouvriers, mais à la maiise 
ouvrière; certainement que la cause du 
travail serait ainsi mieux servie, que par 
cette agitation légale préconisée par les 
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hommesduSchweizerischerArbeiterbund, 
et favorisée par le parti radical suisse. 

La, cla~se ouvrière suisse prendrait po
sition contre la bourgeoisie de toutes Jes 
nuances, elle aurait conseience de ~on 
œuvre, et acquerrait la confiance géné
rale en sa propre action. 

C'est là notre programme : nous reje
tons fes fictions légales, et nous nous 
consacrons à une action permanente de 
propagande, d'organisation, de résistance, 
jusqu'au jour,de la Révolution sociale. 

Le Natwnal suisse continue ses diva
gations sur l'impôt progressif. Il cite à 
tort et à travers Montesquieu, Thucydide, 
Aristophane, . Proudhon, Garnier-Pagès ; 
il est difficile de réunir en trois colonnes, 
et [sous l'apparence de l'érudition, plus 
de niaiseries et de pauvretés. 

Cette érudition, du reste, est de bien 
mauvais aloi. Quand on cite Proudhon, 
par exemple, il faut au moins l'avoir lu ; 
et c'est ce que l'économiste du National 
n'a pas fait, comme on va le voir. Il nous 
dit: 

rt On se rappelle l'accueil dédaigneux 
c que fit l'Assemblée constituante française, 
c le 21 juillet 1848, à un discoms de 
c ,Proudhon qui tenait alors pour l'impôt 
, progressif. ) 

Or, dans ce discours fameux, qui fut 
prononcé dans la séance du 31 juillet, et 
non dans celle du 21, Proudhon n'a pas 
le moins. du monde proposé l'impôt pro
gressif; il a propo$é, ce qui est bien_ diffé
rent, itn impôt du·tiers sur le. revenu. 

C'est donc, de la part du Natwnal, une de 
ces âneries auxquelles il nous a habitués, 
ou bien une audacieuse entorse à la vé
rité, que cette phrase par laquelle i~. no~s 
représente Proudhon proposant l1mpot 
progressif à l' Assem~lée n~tion,ale ~e 1848. 

Le National, qm reço1~ reguhèreme~t 
le Bulletin chaque semame, voudra-t-Il 
bien prendre note cette fois. d'une. recti
fication qui porte sur un fait pr.éCis, sur 
un point d'histoirë contemporame? Ou 
bien persistera-il, en d,érit du .texte offi
ciel du Moniteur, en dep1t du discours de 
Proudhon imprimé dans ses œuvres et 
que nous avons sous les yeu~ en écrivant 

· ces lignes, dans une affirmatiOn complé
tement inexacte? Probablement que, per
sévérant dans la tactique qu'il a suivie 
jusqu'ici, le National feindra de n'avoir 
pas entendu. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

Fnnte. 
L'Assemblée de Versailles a voté un Sénat. 

Les diverses fractions de la gauche, mené~s 
par Thiers et Gambetta, unies à une partl6 
du centre droit dirigée par de Broghe, se 
sont entendues sur un projet présenté par 
le député Wallon, et qui compose le fut~r 
Sénat de 300 membres, dont 75 nommes 
par l'Assemblée elle-même, et les 225 autres 

par des colléges d'électeurs spéciaux. 
Ce projet, qui a été adopté à une grande 

majorité, est, de l'aveu de tout le monde, 
une combinaison orléaniste, destinée à fa
ciliter l'avénement au pouvoir du duc d'Au
male : aussi a-t-il eu contre lui la droite, 
l'extrême droite, les bonapartistes et quel
ques intransigents de la gauche. 

On s'est demandé par quel étrange calcul 
les soi-disant républicains qui reconnaissent 
pour chef M. Gambetta en étaient venus à 
donner la .ffiain à M. de Broglie, et à voter, 
dans cette question du Sénat, d'u~e ~anière 
si radicalement contra·ire aux prmc1pes de 
la république 7 Comment, s'est-on dit, peu
vent-ils rouler ainsi aux pieds leur drapeau, 
avilir le parti républicain par dlaussi lâches 
concessions? Espèrent-ils, comme fruit de 
leur coalition avec M. de Broglie et ses amis, 
voir la république implantée définitivement 
en France? Alors qu'ils se désabusent, et 
qu'ils méditent la sanglante par,ole. que le 
monarchiste Castellane leur a Jetee a Ta face 
dans ra séance du 22 février: « Un parti 
peut rester en m!norité, rien n'est p~rdu 
par là, c'est un echec d?nt on se ,releve;, 
mais ce dont on ne se releve pas, c est des 
capitulations de principes et des alliances 
honteuses. » 

Mais non, il ne s'agit pas pour les garn:. 
hettistes d'obtenir, par ce nouveau et dou
loureux sacrifice (style National), la con_so
lidation de la république :. ils savent bwn 
que la république ne vivra pas,,. et qu~ !e 
coup d'Etat est aussi proc~e. qu Il est. me
vitable. Et c'est pourquoi Ils ont fait ce 
raisonnement : · 

« Si on rétaqlit l'empire, il nons faudra 
déguerpir, car nous nous sommes tro~ com
promis contre lui ; heureux encore si nous 
échappons aux pontons et si nous en som
Ipes quittes pour. aller trainer nos chaus.se~ 
dans l'ex1l : 'or c"'est 'là, pour un homme q~t 
a travaillé tonte sa vie à se faire une posi
tion respectnble, une pe·rspective réelle~ent 
affligeante. Par contre, SI ce sont. les d Or
léans qui arrivent - et surtout si no~s .les 
aidons à arriver - le nouveau regime 
n'aura rien d'effrayant pour nous; nous ,Y 
conserverons notre siége à la Chambee, ou 
nous jouerons le rôle lucratif .d'opposition 
constitutionnelle; ca ne nous derangera pas 
dans nos habitudes, et ca nous rapportera 
largement de quoi vivre. Il n'y a pas à ba
lancer : votons pour les d'Orléans' >~ 

Mais Gambetta le malin a comp,te san~ 
messieurs les maréchaux de ·L'emptre, qm 
tiennent le manche du balai. L'orléanis~e 
aura beau avoir la majorité à l'Assemblee : 
le coup d'Etat qui va se faire ~e s'en fera 
pas moins au profit du bonapart1s~e, et_ le~ 
dignes républicains versaillais n'auront gagne 
à la dégoûtante comédie qu'ils viennen~ de 
jouer qu'une vilenie de plus à leur actif. 

Allemagne. 

Les journaux socialistes allemands pu-
blient la note suivante : . 

« Les 14 et 15 février coura~t a eu h_eu 
une conférence à laquelle ont pns. part se~ze 
représentants des diverses fractwns, socia
listes de l'Allemagne. Dans cette conference 
a été élaboré le projet ~e pr?gramme ~t 
d'organisation qui sera presente au cong~es 
destiné à opérer l'union ~e to~s les ~oCla
listes d'Allemagne, congres 9':11 .a ur~ lieu l~ 
semaine de Pentecôte. Les de~1berat10ns qm 
ont eu lieu à ce sujet ont pl~t~e~~i\\ satts
fait tous ceux qui y ont parttc1pe. >>~. 



Angleterre. 

(Correspondance particulière du Bultetin.) 
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Voici pour finir quelques dé'tatrs· numé-
riques : . 

Loek· out du Payl!l de Gallel!l. 

Voici la septième semaine de grève et de 
lock-out, et aucun des deux partis en lutte 

Dans le Montmouthshire et le Glamorgan 
il y a en tout 450 houillères, dont environ 

· 150 appartiennent aux maîtres de forges. 
Aux époques où les affaires vont bien, on 
extrait des puits 35D,OOO tonnes par se
maine. Le travail du fer dans ce district en 
demande 100,000; le reste sert pour les 
autres mines, la marine et les ménages. 
Pour extraire ces 350,000 tonnes en six 
jours, il faut 70,000 travailleurs, y compris 
les h<>uilleurs propremenl dits, les hommes 
de peine et les enfants. On estime à 100,000 

ne semble prêt_,...à céder. La condition des 
charbon~iers .,e$~ passable. pn grand nombre 
ont des ecooonites et peuvent attendre. Les 
ouvriers em'pioyés aux mines de . fer ont 
consenti à travailler au taux de 187'1, c'est
à-dire 30 pour cent au-dessous du m~ximum · 
obtenu ensuite, et n'ont .eu.qu'une iriterruv
tion de quelques jours. Mais les métallur
gistes, dont le travail dépend à la fois des 
deux précédents, doivent ·subir les, .consé
quences de la non-extraction du charbon. 
Leur salaire 'a toujours été misérable, ils 
sont sans économies. C'est là surtout que 

. livres (2,500,000 fr.) le sal*e hebdoma
daire total de ce grand corps d'ouvriers, 
soit en moyenne 27 shillings (34 fr.) par 
tête, ou encore de 12 à 25 fr. aux hommes 
de peine et aux enfants, et 43 fr. aux 
bouilleurs. 

la misère est atroce. Tout va chez le prêteur 
sur gages. Les femmes et les enfants, avec 
la complaisante permission des maîtres, 
tournent et retournent les tas de scories 
métalliques pour y trouver des parcelles 
microscopiques de charbon. Les bureaux de 
secours sont assiégés par une multitude 
affamée. On avait d'abord décidé de tout 
refuser aux célibataires ; mais comme il a 
été prouvé qu'il leur était impossible de 
trouver, même assez loin, une occupation 
quelconque, on les traite comme les hommes 
mariés : on leur donne des pierres à casser. 
Malheureusement les guardians manquent 
de marteaux. Chose grotesque! Gâchis! 
D'une part, l'introduction de machines nou
velles, la machine à casser les pierres par 
exemple, a pour résultat immédiat d'affamer 
un certain nombre de parias du travail; de 
l'autre, le retour au vieil outil primitif est 
un moyen de torturer les ouvriers sans 
ouvrage auxquels on est obligé de distribuer 
l'argent pour les pauvr·es fourni par les 
contribuables. Que ne leur fait-on écraser 
du grain entre des pierres à la mode d'il y 
a cinq ou six mille ans? Ce serait au moins· 
une économie de marteaux. 

Cette bête de chose qu'on appelle l'opi
nion publique n'est pas pour les ouvriers. 
Tout en affirmant une vague sympathie pour 
ces pauvres diables, on leur donne tort. 
L'ancien ministre libéral de l'intérieur, M. 
Bruce, depuis peu devenu lord Aberdare, 
grand propriétaire dans les Galles du Sud, 
et bien connu pour sa haute philanthropie, 
a déclaré que les bouilleurs auraient dû 
accepter une réduction imposée par les cir
constances. Toutefois il trouve que les maî
tres auraient dû accéder à la dernière de
mande des ouvriers et leur prouver la né
cessité de la réduction en montrant leurs 
livres à dix délégués. - Mais, milord, que 
deviendrait le principe d'autorité? Etes-vous 
en outre bien sûr qu'il n'y ait aucun danger 
à tout dévoiler à une douzaine d'yeux in
discrets? Croyez-moi, noble conseiller, il 
vaut mieux dans l'intérêt de l'ordre s'en 
tenir aux statistiques officielles. Les maîtres 
y disent largement tout ce que les ouvriers 
doivent savoir. 

Et le public, après cette respectueuse 
remarque à l'économiste distingué,, accepte 
son jugement et condamne les grévistes. 

Q nant au plénipotentiaire des ouvriers, 
M. Halliday, les journaux ne nous disent 
pas s'il.jouit aussi des faveurs du lock-out, 
ou si pour ses conférences, ses correspon
dances avec les grands seigneurs, ses dis- · 
cours publics, il continue à être décemment 
payé par ses commettants. 

Dans le voisinage immédiat de ces houil
lères sont une vingtaine de forges employant 
environ 30,000 hommes, salaire moyen mi
nimum par semaine, 34 fr., en tout environ 
un million. 

Enfin les milliers de travailleurs employés 
aux mines de fer gagnent environ 250,000 
fr. par semaine. J'ai déjà dit que ces der-
niers continuent à travaillPr. • 

C'est donc à environ 3,500,000 fr. que 
se monte la suppression hebdomadaire des 
salaires. 

Merthyr-Tydvil, au nor1l du Glamorgan, 
ville d'environ 70,000 habitants, tous mi
ne.urs ou de professions accessoires, est le 
principal point de la lutte. L'air a cessé d'y 
être chargé de ce brouillard noirâtre spécial 
aux cités industrielles d'Angleterre et d'A
mérique. 

Il y a eu là un petit nombre d'o,uvriers 
qui ont tenté d'intimider les quelques hom
mes gardés par les patrons pour conserver 
les mines en bon état·:; .. ~des magistrats 
impartiaux qui ont une fois encore protégé 
la liberté du travail. O. 

Italie. 

(Correspohdance particulière du Bulletin.) 
Une autre ordonnance de non-lieu a été 

rendue par le tribunal de Bologne le 13 
courant, à l'égard du plus grand nombre 
des ouvriers des Marches prévenus d'inter
nationalisme, et dont le procès avait été, 
depuis le mois d'octobre dernier, réuni au 
procès qui s'instruisait à Bologne au sujet 
des bandes insurgées de la Romagne. En 
conséquence, le 14 courant ont été remis 
en liberté les nombre11x prisonniers qui se 
trouvaient de ce chef dans les prisons d'An
cône, de Macerata et de Pesaro. Comme 
vous le voyez, ,je n'avais pas tort lorsque je 
vous disais, dans une lettre antérieure, que 
le gouverneiJ:!.ent avait peur de traduire l'In
ternationale à la barre de ses tribunaux, et 
que ce qu'il voulait, c'était seulement de 
torturer à petit bruit les membres de notre 
association. 
· Voici une histoire que je trouve dans les 
journaux bourgeois : 

Paolo Balbiani était un vieux cantonnier 
de chemin de fer, qui comptait trente années 
de service irréprochable. Un beau jour, il 
est privé, de sa place à cause de son âge 
trop avancé. Le pauvre vieux, en perdant 
cette place, perdait du même coup tout 
moyen d'existence. Réduit au désespoir, il 
alla se coucher en travers des rails et atten
dit le passage du train qui, peu de moments 
après, vint terminer sa triste vie. Ceci s'est 

passé à Pontedera, entre Florence et Pise. 
Si l'on voulait prétendre que c'est là un 

cas exceptionnel dans notre bienheureux 
pays, j'ajouterai que le 18 courant, à Udine, 
on a trouvé à la gare, la tête fracassée sous 
les roues d'une locomotive, un ouvrier 
nommé Antonio Marsiglio, qui s'était suicidé 
pour mettre un terme à une vie de misère 
sans espoir. 

Et comme s'il n'y avait pas assez des vic
times de la faim, les gardes~chasses du roi 
font ce qu'ils peuvent pour en augmenter 
le nombre par des assassinats. Sur le terri
toire de Raccorigi, en Piémont, ils ont tiré 
des coups de fusil sur deux enfants, l'un de 
13 ans l'autre de 12, parce qu'à eux deux 
ils avaient ramassé un fagot de bois de la 
valeur de 10 centimes, sans rien couper à 
aucun arbre. L'un des deux enfants, bien 
que blessé à une )àmbe, réuss~t .à ~·e.nf~ir, 
mais l'autre dut etre transporte a l hop1tal, 
où on lui a extrait quatre projectiles. Si les 
deux enfants eussent été deux ânes ou deux 
chiens, la société protectrice des ani~aux 
aurait déjà porté l'affaire devant les tnbu-
naux. G. 

Fédération jurassienne. 

Demain le peuple ne~chà~eloi~ fêt~ra 
pour la vingt-septième fois l anmversa1re 
de la révolution du 1er mars 1848 et de 
la proclamation de la Réphblique. A ce 
propos, nous rappellerons que cette f~te 
du 1er mars fournit en '1869, aux socia
listes révolutionnaires de notre région, l'oc
casion de leur première manifestation pu
blique que ceux qui dès ce temps-là s'oc
cupai~nt des questions sociales n'auront 
pas oubliée. Jusqu'à ce rp.o~ent, les ou
vriers de nos Montagnes n avatent vu dans 
l'Internationale que ce qu'y voient encore 
actuellement la plupart des ouvriers de la 
Suisse allemande: une association philan
thropique, cherchant par d.es moyens p~
ci'fiques et légaux. à obtem~· ~uelqu~s re
formes bien anodmes ; mais a partir du 
1er mars 1869, il n'y eut plus à s'y trom
per· dans un article publié par le Progrès 
du Locle le drapeau de la Révolution so· 
ciale fut ~rboré. La bourgeoisie l'accueillit 
par un concert .de. maléd,ïction~; parmi les 
ouvriers, les timides s effr~yerent ,et se 
retirètent prudemment; et des .lors linter
nationale, chez nous, sut ~lairement ce 
qu'elle voulait et où elle .allait~ . , . 

Nous reproduisons a.u~ourd hm. l.arttele 
qui souleva à son appantwn ~ne SI VIOlente 
tempête parmi nos advei'saires? ~t nou~ 
affirmons une fois de plus leg prmcipes qm 
y furent affirmés. ll est bon de rappeler de 
temps en temps, par un retour sur nos 
premières années de lutt~s, que _nous n'a
vons jamais dévié de la hgn.e drotte? et que 
nous sommes toujours restes consequents 
et fidèles à notre programme : 

(( La fête dn 1er mars. 
« Ouvriers, 

« Devez-vous vous joindre à la bour
geoisie pour célébre: l'a~niversaire de la 
fondation de la Republtque neuchâte
loise? 

«Non. 
« La fête du '1er mars est une fête na-

tionale et bourgeoise ; elle ne vous regarde 
pas. 



« On vous parle des gloires de la patrie. 
Le travail n'a pas de patrie. . . · 

·« La République, il est vrai, a donne aux 
citoyen l'égalité politique et civile, la liber~é 
de la presse et la liberté. ~es cultes. Mats 
quels fruits avez-vous retires de toutes ces 
beltes choses? 

« Ceux-là seuls qni possèdent sont libres. 
La bourgeoisie ~eule, la cla~se qui vit ~u 
travail des ouvners, a profite des conque
tes de.1848. Pour vous, travailleurs, votre 
s.ituaÜon n'a pas changé: auc~me ré[or~e 
ébo.nomique n'est venue modifier; d ap!es 
deS- :lois plus justes, les rapports du capital 
et.d~. travail; vous êtes restés les déshé
rités. ile la société; et dH'Z nous, comme 
partout, la pauvreté c'est l'esclavage! 

. . 
« Parmi les hommes qui, au 1er mars 1848, 

ont proclamé la République nenchâteloise, 
il en est qui ont compris l'insuffisance des 
institutions politiques telles que notre pays 
les possède. Ceux-là ne sont pas en adora
tion perpétuelle devant l'œuvre de le~rs 
jeunes années ; ils sentent au con!raire 
qu'ils n'ont fait qu'une œuvre manquee, et 
que tout est à recommencer. Ceux-là ne 
fêtent plus la vieille révolution; ils tra
vaillent avec nous à en préparer une nou
velle. 

« D'autres, et c'est Je plus grand nombre, 
forment aujourd'hui le bat~illon des sati~
faits des heureux, des pmssants. La Re
pubÙque leur a donné tout ce qu'ils am
bitionnaient; ils nous gouvernent; leur 
domina ti on bourgeoise a remplacé celle 
des patriciens de Neuchâtel. lis trouvent 
que tout est pour le mieux dans le meil
leur des mondes possible. Ils se fâchent 
contre quiconque leur parle. de chang~
ment, de réforme, de progTes. Ne sont-Ils 
pas les législateurs infaillibles, les sages 
par exeellence, les pèrPs do la patrie?, ·. 

«~Ce sont ceux-là qui fêtent le 1er mars. 
Ils se décernent des couronnes civiques, ils 
s'étourdissent de mots sonores et de dis
cours creux, pour ne pas entendre ~es.aver
tissements et les menaces du socialisme. 
- Ouvriers, vous n'avez rien à faire avec 
ces gens-là. Laissez-les débiter leurs phra
ses ronflantes et sabler leur vin patriotique. 
Restez chez vous, et !ravaillez. 

« Ouvriers, la RéjmbÏique neuch~teloise 
n'a rien fait pour vous, vous ne lm devez 
rien. 

« En 1848 au lieu d'une révolution so
ciale on vo~ts a donné une révolutiOn 
bourgeoise La révolution bourgeoise ne 
vous regarde pas. . 

,, Laissez les hommes du passe se tour
ner vers le passé, et chercher à se con
soler de leur décrépitude en se rappelant 
le temps où ils avaient du sang dans les 
veines. 

«Regardez devant ~ou s •. vers 1~ splendide 
et glorieuse fête de 1 avemr. Umssez. v? us, 
travaillez et marchez, et quand vous lau
rez voulu, vous pourrez donner au monde 
à célébrer un anniversaire immortel et 
nouveau : celui de l'émancipation défini
tive du travail et de l'avènement de la 
justice sur la ierre ! » . · . • 

Cet anniversaire gloneux et liberateur 
dont parlait le Progrès, il est encore à 
venir: mais en atlendant, nous en avons 
un qui nous rappelle la première tènt~tive 
sérieuse qui ait été fa.ite .pour l'é!~bh~s~
ment du régime de JUStice et d egalite : 

=-
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· c'est le 18 mars, c'est la journée qui vit 
s'.accompiirja· R'évolution communaliste. de 
Paris. Le 18 mars SP.ra - jusqu'à la pro.: 
chaine Révolution ..:....: l'anniversaire sacré 
auquel se~ rallie.nt, d'un bout du · mo~de à·.: 
l'autre,. touR les. défenseurs du jtravail ex
ploité, tous les amis de la cause populaire. 

t 

La· soirée laniilière organisée le 20 cou
rant par la section de Neuchâtel avait réuni, 
outre la .section, un certain nombre d!in
vitês, et les résultats en ont été très satis..: 
faisaots.: _l'œuvre de propagande· fait. son· 
chemin,<et tous le~ jours nous gagnons 'dé 
nouveau!. ad.nts. Les sections de SQrr-: 
vilUe.r ,ehle .B..,.~taieot envoyé,d.ei::.salo~: 

. tions par lettre'· spéci:Jie. -JI a été décidé' 
qu'une nouvelle réunion aurait lieu à l'oc-
casion du 18 mars. · 1 

Il s'est constitué récemment à Zurich une 
section de l'Interpationale, sous le nom de· 
Groupe révolutionnaire socialiste.· No~s ap
prenons p:Ir une circulaire du comité fédéral 
jurassien, que celte section a demandé à 
faire partie de la Fédération jurassienne. 

Nous formons des vœux pour que cette 
section recrute, promptement de nombreux 
adhérents et devienne· un nouveau centre · 
ùe pr~pagande! de nos principes dans la 
Suisse allemande. 

La section de Berne a transmis aux autres 
sections de la fédération, par l'intermédiaire 
du comité fédéral, diverses propositions 
relatives à la création d'une bibliothèque 
fédérale, qui compléterait les biLiiothèques 
de section déjà ·existantes. Ces propositions 
sont en ce moment en discussion au sein 
des diverses s .. e...~lions jurassienne~. 

sang coule, les hommes s'égo~gent, l.es vieS 
s'éteignent, - il-y a de qum moun~, ~.e~ 
venir fou. Je. ne suis pas mort, ma1s J ~~ 
vieilli; je me relève des j~urnées de jum 
comme d'une lourde maladie. 

Et pourtant elles commencèrent d'une 
: n;tanière grandiose. Le '23, vers 4 heu.res, 
'j'allais le long du quai, vers l'hôtel-de-vtlle ; 
on fermait les boutiques; . colonnes ~e 

. garoe nationale, avec des "~ de mauv?IS 
· ~u~.ure, se diri~e~ient e.n t . .., t ensi 1~ Ciel 
et1nt couvert· Il pleuva1t. , arret:u sur. 
le Pon,t..:l'ieuf; uq,,viqlen~ J~cpr"_ :J~~r~i~ .4:un 

! nüage; .1~~ coups de' ·tonner. . s~ ~mv~Ient-, 
et .. au n:uheu· de tout cela retent1ssa1t du 

i cloëber de·. St-Sulpke f~>s(m· r~thmique et 
prolongé du tocsin; le prolétaire, encore· 
une fois trompé par le gouverneme~t, appe
lait ses frères aux armes. La cathedrale et 
tous les édifices le long du fleuvr. étaient 
étrangement éclairés par quelques rayons 
de soleil qui sortaient, ébl~uissants, de 
dessol]s. un nuage; on entendait le tambou_r 
de -différents côtés, l'artillerie s'approcha1t. 
lentement de .la place du Càrrousel. 

J'écoutais le tonnerre· et le tocsin, et je 
ne ·pouvais me rassasier de la vue de Pa
ris, comme si j'en prenais congé; dans .ce 
momei;tt, j'aima.is · passi.o~né~~nt Pari~. 
Après ·les journees de JUill, J en fm; de
goûté. 

De l'antre côté de la rivière, dans chaque· 
rue; dans chaque ~uelle on construisait ôes 
b'arricades. Je vois encore ces sombres 
figures qui portaient des pavés; des en
fants, des femmes les aidaient. lJn _jeune 
polytechnicien monta sur. une barncade, 
sans doute finie, y planta un drapeau, et 
entonna d'une voix basse et tristement. so
lennelle la 1Jfarseillaise; tous chantèrent 
av~ lui, et les accore1s de ce chant griln-"V ariété. di ose sortant de derrière les pavés amas-

.~ ._ ·· 'd Jut• --· - __ , ····· · - ses vous serraient le cœur.· .. .Le tocsin-,, ........ -·--~~'fll. e ·: . . . · continuait. Cependant l'artillerie passait . (Le~ lignes. gu on va lire ont ete e.cr~tes bruyamment le pont, et le général exami?ait a Pans, en JUillet 1848,. par le. socialiste . 1 nette la position de l'enn·em~. russe Herzen, quelques JOurs a pres la lutte avec une u . . 
terrible qui aboutit au massacre des ou- On pouvait enco~e to~tt prevemr; sauver vriers parisiens par les gardes nationaux de la Républiqu~, la liberte ~e to?te 1 Europ~. la république bourgeoise. Les journées de - on pouvait encore arnver a une conct-juin 1 ~48 ont été comme un prologue des liation. Le gouverneme~t, o~tus et. ~a la-journées de mai 1871, et Cavaignac fut le droit, ne sut pas le fai~e; .1 Ass~mblee ne précurseur de' Thiers et de ~tac-Mahon.) le voulait pas. ~es reactiOnnaires cher-Les femmes pleurent pour se consoler; chaient une occasi?n de ~e venger, de ver-nous, nous ne savons pas pleurer. Au lieu ser du sang, de faire e~p1~r au peup~e le de pleurer, je veux écrire, non pas pour 24 février; l~s e~gr~usses du JY,at~onal peindre, pour expliquer la tragédie san- (organe des repubhcams bourgeob) leur glante, mt~is simplement pour en parler, fournirent des exécuteurs. . 
pour donner libre cours à la parole, aux Eh bien, qu'en dites-vous, comt~ Radetzki, larmes, à la pensée, • à la colère. . et vous Excellence, comte Paskéwitch? Vous 

La force nous manque pour décrire, pour ne valez pas le petitdoigt de Cavaigna.c ~~~etter-aller aux informations, pour juger. On en- nich et tous tes membres de la diVISIOn de tend encore les coups de feu, le galop de police de s. M. l'empereur .. de toutes les la cavalerie, et·le son lugubre et lourd des Russies, ne sont que de petit_s ~arçons à roues des affùts, qui circulaient dans les "Côté d'une Assemblée de boutiqUiers enra-r~es vides et mort.es. _Des détails isolé~ sur~ gés. . . 
gissent dans la memmre :. ~ un ble~s~ sur Le 26 au soir, après la vi~tmre du Na-le brancard porte la mam a son cote, et tional sur Paris nous entend1mes des sal-qu~lques goutt~s de ~ang coulent sur la ves régulières,' se succédant à de C?urts m~m; ~es omm bu~ ple!?S de cadavres; des intervalles ... Nous nous regardâmes m.v~-prisonmers les mai.ns liees; des canons sur lontairement _ nous étions devenus IIVl-la pl ac~ de la I;JastJI!e; un camp à la. porte des .... « On fusille, )) dîmes-n~us to~s en St-Dems; ~n autr~ aux Cha:ffips-Elysees; le même temps, et nous . nous. detournames sombr;- en de nmt de ssentmel~es : «Prene.z les uns des autres. J'appuyat mon front sur garde a vous! » Comm~nt décme? Le cer- la vitre. Pour de tels moments, on h.att veau est trop enflamme, le s~ng brûle trop. pendant dix ans, on se venge toute la VI~· En!endre pendant quatre JOUrs, de près, Malhenr. à ceux qui pardonnent de parezls de lom, partout, .les feux de peloton, la moments 1 
canonnade, les cns, le roulement du tam-
bour, et savoir qu'à deux pas de vous te (A suivre). 


