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LOCLE, LE 11 AVRIL 1875. 

La fable parle d'un certain pays de 
Cocrtgne, dont les habitants, -sans avoir 
besoin de se donner la moindre peine, 
passent leur temps mollement étendus à 
l'ombre: ils n'ont qu'à lever la main pour 
cueillir de grasses andouilles, et qu'à ou
vrir la bouche pour que les cailles y tom
bent toutes rôties. 

Dites-le-nous donc, messieurs les heu
reux possesseurs d'actions de chemin de 
fèr, de mines ou de fabriques, ne vous 
êtes-vous pas, plus d'une fois déjà, inté
rieurement comparés à ces dignes habi
tants du pays de Cocagne, lorsque, déta
chant d'un coup de ciseaux le coupon de 
l'action, vous le transformez en or, sans 
av)ir eu besoin du moindre travail de la 
tête ou de la main pour obtenir ce :ré:-

. sultat ? En effet, où est' 1ii èlitférence? S'il 
y en a une, c'est que, dans le pays de Co
cagne, on n'attrape qu'une andouille ou 
qu'une caille à la fois, tandis que vous, 
d'un seul ~oup de ciseaux, vou~ gagnez la 
valeur de cent cailles rôties, de cent an
douilles grasses. Quelle heureuse vie ! 

Mais c'est là un mystère que vous vou
lez tenir caché aux profanes ; il ne faut pas 
que la vile multitude, qui doit travailler 
et s'échiner èt qui n'a pas été créée pour 
la vie de Cocagne, se doute de ce qui se 
passe dans votre sphère privilégiée. C'est 
pour cela que vous entretenez des Har
kort, des Schulze-Delitzseh et autres 
amis du peuple; vous les payez pour qu'ils 
fassent croire aux braves ouvriers que 
c'est vous qui accomplissez le plus pénible 
de tous les gfmres de travail, que vous ne 
gagnez vos millions qu'à la sueur de1.1otre 
visa,qe, et que. c'est le pauvre diable qui 
s'exténue quatorze heures par jour pour 
un morceau de pain sec, qui est en réa
lité le plus heureux des hommes. 

" Tout capital est le produit du tra
vail, » dites-vous. - Sans doute, per
sonne ne conteste cela. 

• En conséquence, ajoutez-vous, la va
leur du coupon que nous détachons, a été 
créée par notre propre travail, au moyen 
de notre grande intelligence. )) - Ah, 
pardon, ici vous déraillez ! 

Comment! vous osez prétendre que e' est 
votre travail qui a créé la valeur du cou-

pon ? - Mais si vous êtes actionnaires, 
par exemple, d'une fabrique. ou d'une 
usine, dites-nous donc qui travaille là du 
matin au soir? ce sont des légions d'ou
vriers, sans le tt·avail desquels la fabrique 
ne produirait pas un sou de yaleur. Etes
vous action na ires d'une mine, d'une 
houilltère? Dites-nous donc , s'il vous 
plaît, qui descend dans les puits, qui 
creuse les galeries, qui extrait, au prix de 
mille dangers, le minerai et le charbon ? 
Ne sont-ce pas les ouvriers mineurs? 

Oui, c'est le tt·avail des salariés, des ou
vriers manuels, joint à celui des dessina
teurs, des ingénieurs, auquel sont dùs 
tous les produits, toutes les valeurs. Il est 
vrai que ces salariés ne reçoivent qu'une 
bien minime partie de ce qu'ils ont créé 
par leur travail, et que vous, messieurs 
les actionnaires, directeurs, spéculateurs, 
etc., vous vous réservez la part du lion. 
_ . Ici,, n,9.u.s _vouê,-e.~Jt~od~n~ vous.écrier en. 
chœur : • Notre travail paraît peu de 
chose, mais il est considérable par la 
somme d'intelligence qu'il nécessite. » 

Très bien ! Ayez donc la bonté de nous 
dire quelle somme d'intelligence et ae 
science il est nécessaire de posséder pour 
dP.tacher un coupon et le transformer en 
argent monnayé? Tout juste ce qu'on en 
trouvera chez le premier venu : il suffit 
de savoirécrire et compter. Ce n'est pas 
une grande intelligence qu'il faut possé-

, der pour se faire des rentes, c'est seule
ment un gros capital. Et quelles sont les 
connaissances requises pour fonder des 
entreprises lucrative·s dans le genre de 
celles de .MM. Ofenheim (1 ), Stroussberg et 
autres chevaliers d'industrie? En fait de 
connaissances techniques, il suffit de sa
voir que de mauvais rails et des· traverses 
pourries coûtent moins cher que les rails 
de bon ne qualité et les traverses solides 
que l'on porte en compte, et 'qu'il y a là 
une différence à empocher; si avec cela 
on réussit à naviguer adroitement antre 
les écueils du code pénal, on arrive à la 
fortune. 

Vous nous direz maintenant, messieurs 
les fabricants, que v0tre tàehe est de sur
veiller les ouvriers, sans quoi il en résul
terait de grandes pertes. 

(1) Disons en passant que cet Ofenheim, dont nous 
avons padé il y a quelque temps aux lecteurs du Bul
letin, a é!t) acquitté par le tribunal correctionnel de 
Vienne, qui a déclaré qu'il ne trouvait rien de repré-

hensible dans ><'S coquineries. 

Mais qu'est-ce qui produit cet état de 
choses? C'est la situation de l'ouvriel' 
qui, réduit à son maigre salaire et sa
chant qu'il ri'est pas pwpriétaire de la 
fabrique, ne pl'end pas intérêt à son tra
vail ; si 1~ fabrique était la propriété col
lective des ouvriers associés, ceux-ci sau
raient bien se surveiller eux-mêmes. 

Vous direz encore que vous rendez des 
!àervices à l'industrie en profitant des oc
casions favorables. 

Cela veut dire tout simplement qu'en 
vertu du système de concurrence, vous 
êtes toujours prêts à vous arracher mu
tuellement le pain de la bouche. On veut 
absolument livrer à meilleur marché que 
son concurrent, et lorsqu'on a accepté une 
commande au-dessous du prix, on se rat
trape en baissant les salaires et en fabri
quant de la marchandise de mauvaise qua
lité. Mais cette immorale manière d'agir 
ne ·deviendra-t-elle pas inutile et Impos
sible, lorsque les . travailleurs associés fa
briqueront, non plus pour la spéculation, 
mais pour la consommation du peuple, 
et que le travail solidarisé remplacera la 
concurrence sans foi ni loi ? 

A bout d'argument~, vous nous dé
clarez que le capital, que la fabrique, est 
votre propriété; que vo~s pouvez en faire 
ce que vous voulez ; et que si, grâce aux 
institutions actuelles, vous êtes en mesure 
d'accumuler des trésors, cela ne regarde 
personne. 

A la bonne heure, nous voici revenus 
au pays de Cocagne. Quand l'habitant de 
ce légendaire pays ouvre la bouche pour 
happer une caille rôtie, il n'appele pas 
cela travailler: il convient de bonne foi 
qu'il vit dans l'oisiveté. De même, si les 
gains du capitaliste sont produits unique
ment par ce qu'on appelle aujourd'hui la 
puissam;e productive du capital, le capi
taliste est tout simplement un oisif du pays 
de Cocagne. 

Mais la chose a encore un"'cùté plus 
sérieux. Il ne s'agit pas de cailles rôties, 
mais d'une valeur produite par le travail; 
tout oisif qui, grâce à sa position sociale, 
consomme sans travailler et accumule 
des trésors, n'est pas seulement un oisif: 
il dépouille d'autres hommes elu produit 
de leur propre travail, d'un produit qui 
d'après le droit naturel elevait leur appar
tenir : c'est un voleur. 

Qu'on ne s'étonne pas si le peuple tru-



vaillcur commence ;\ mwrir les veux et 
s'il s'agite pour réaliser l'établi"sse~ent 
d'un ~ouvcl. ordre social dans lequel le 
produtt entzer dn travail appartiendra 
au travailleur. 

(Ncuer Sncial-Dcmokrat.) 

An g lctcrre. 
(Cm-reSJlondancc particulière du Dnlletin.) 

/,ock-out rln Pays de Galles. - Voici 
à mon avis l'i(]é;-tl de la coquinerie. 

.:\lM. Cra,vshay ct Ce ont mis leurs ou
vners à la porte sur leur refus de travail
ler i1 10 pour cent de rabais. Les guardians 
obligés de faire l'aumôrtc aux hommes sur 
le pavé, leur do~nent pur Jlrincipe du tra
vail. Quel travail? UII travail utiiP à la 
communauté? ù des particuliers même? 
non ~impl~mer.Jt un travail qui fatigue et 
embete. T'.h b1en, M. Crawshay ofire de · 
rembourser aux guanliuus l'aumône distri
buée aux ouvriers qn'il a chassés .... à con
dition de les envoyer travailler chez lui ! 

La chose n'a pas encore été acceptée. 
C~wse étrange! y aurait-il chez les guar
dwns un reste de pudeur? A priori j'avoue 
cependant que la pudeur d'un quardian 
me paraît a us si problématique que celle 
d'un ~cndarme. 

-'Les ouvriers sans travail ont reçu un 
bon point du Président des assises du Mont: 
mouthshire. Point de cattses résultant de la 
regr~ttable querelle. Etre félicités par un 
Justtce ~·1 c est sans doute bien flatteur 1 
Mais... · 

- D'éblouissantes souscriptions pleuvent 
do tou:> c?té3. Los livres sterling arrivent 
par centames ... Il y a ~U,UOU personnes à 
nourrir! 

. Autres diminutions. - Le tour est aux 
mmeurs du Flintshire : 15 pour cent. Ils 
vont, dit-on, prier les patrons de se con
tenter de 1 O. Bonne chance! 

Revivalisme (2). - Les protestants an
gl~is ont au~refois regardé de haut les pé
l~nns f.ranç~IS et belges allant à Lourdes. 
valent-ris mw.ux? Le but de leur péleri
nage est Agncultural Hall, immense mo
nument oü se font les expositions agricoles 
à Londres. La vierge miraculeuse est rem
p~acée par deux faquins américains qui dé
bitent fort cher des sermons sur le diable, 
ses cornes et sa fourche, et se disent en
voyés par Dieu pour raviver la foi chance
lante. Plus de 20,000 personnes vont cha
que jour les entendre. Un certain nombre 
n~ réussissent p~s, étant écrasées à la porte; 
d autres en reviennent folles. Les usiles de 
lunatiques ne suffisent plus. 

Bourgeoisie pourrie, cathoJique ou pro
testante! Voilà ce qui peut encore secouer 
sa décrépitude. 

.Tant mieux, après tout, qu'en attendant 
m1~ux, !a question religieuse se posè. Le 
r.atror.lal~sme est une route vers l'émancipa
tr?n mteg~ale ;. ce n'est certes pas la plus 
sure; ma1s s1 beaucoup s'y arrêtent et 
n'arrivent pas au but, quelques-uns l'attei
gnent. 

Propagande séculariste et républicaine, 
- Entreprise depuis plusieurs années, elle 

(J) Titre anglais des juges. 

[2] On appelle ,·cvivnls ce que nous baptisons en 
français du nom de ,·éveils rcligie1t:r. 
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commence :i prendre unè importance réelle. 
Elle a ses journaux, le Natio11al Reformer 
en tête; elle produit de nombreux mee
tings dans les centres ouVI'iers. Des clubs 
républicains, des associations de libre
pensée se for'ment partout. Ces der:1ières 
se sont fédérées récemment en Société sé
c_ulèlriste nation:1le. Dans toute cette agita
tron reste un funeste dernier préjurré: le 
resrect de la légalité ! o 

Congrès coopératif. -M. Ch. Limousin 
l'honore de sa présence ct de son si le nee. 
On sait qn'il fut en 1864 un des quatre fon
da~eur~ .il Pa~isd'nne société ayant po or but 
<~_! amel1?rat10n du so.rt r~es travaiqeurs par 
lrnqruct10n, la coop>Jratron et le crédit. l' 

Cett société, bien dégén()rée selon lui et 
?On coll! père Tolain (!) eî't. .. l'Association 
mternattonale des travailleurs. 

D'ailleurs le Congrès nous présente la 
rengaine ordinaire de l'accord du travail et 
du ?apital. Des mots spirituels, comme le 
salaire du patron, le dividende de l'ouvrier· 
deux jolies phrases à effet dans le discour~ 
du président: « Une once de justice vaut 
une tonne de charité. La victoire dans la 
lut~e est assurée au capital : les Trades
~mons sont par rapport à lui dans la situa
twn d~ soldats armés d'arcs et de flèches 
en. presence de l'artillerie moderne .... » Et 
purs plus rien. 

Le lock-out du Pays de Galles. - Di
manche 4 avril.- J'avais raison de regarder 
comme un myt.he la pudeur des guardians. 
Ils ont consentr. Un M. Doyle, inspecteur 
du gouvernement, lr.s a décidés à accepter 
la g~né~~nse. propos~tion ~le M. Crawshay. 
<< .J.usqn a present, drt le Tt VIes, les ouvriers 
vorent cette combin_aison avec défaveur. » 
Les ingrats! Ces bons guardians ·ont pour
tant tout prévu. Un homme et sa femme 
~e pourront pas recevoir moins de 8 shil
lmgs (1 Q. francs) et les enfants au-!lessous 
de 1~ ans (1) moins de fr. 2»50 .... par 
sema me. 

On avait espéré que ce pourrait être la 
solu!i~n d~ désaccord, et que cela aurait 
pu ev~ter a 1~ houill.e re3tant encore dans 
l~s usmes metallurgiques « la détérioration 
res_ultant d'une longue exposition à l'air. 
C!zmes.) >> Mais hélas! la question ne se 
resout pas et ce pauvre charbon (!) conti
nue à se détériorer. 
· M. Macdonald M. P. a parlé. Il a démon

tré 1~ né.cessité de former des sociétés de 
coopera!ton et d,e crédit. Il espère qu'un 
temps vwndra ou « toutes les affaires du 
p~ys .seron.t faites s~iyant. le principe coo
pe:al!f, » (hsez: partictpatJOn aux bénéfices). 
Tnste ! D. 

Italie. 
(Correspondance particulière du Bulletin). 

A l'arp~i de ce que je vous ai écrit dans 
me~ pre?ed11ntes lettres sur le compte de 
qanbald1 ,et com.~agni.e, ~oici ce qu'on peut 
!Ire dans 1a dernrere hvra1son de la Rivista 
Europea: 

« P?ur que ·la visite de Garibaldi au roi 
ne pmsse pas être interprétée comme un 
hommage rendu seulement à la personne 
de Victor-Emmanuel, ou comme un accès 
momentané d'affection envers un ancien 
compa~non d'armes, le prince héréditaire 
est alle auprès de Garibaldi, afin d'y rece-

(1) Dans notre_correspondance insr\rée dans le n•12 
d~ 21 ~ars, le ~h1ffre 18 ans est une coquille évidente. 
C est 12 ans, b1en entendu. A 18 ans, les travailleurs 
ont deputs longtemps perdu le droit d'6tre des enfants. 

voir la consécration du héros pour lui et 
la dynastie, comme Alphonse .est allé au
près d'Espartero, et David, le roi selon le 
cœur de Dieu, auprès du vieux et jaloux 
Samuel. Maintenant, il ne manque plus 
qu'une chose : C'est qu'une autre tête, sur 
laquelle la vanité est bien puissante, vienne 
à cares.ser !:idée du grand triomphe que 
c: serait pour elle et pour toute l'l~glise, 
s1, avant de mou~ir, il lui était possible de 
rle presser repenti sur son cœur le chef 
des légions infernales. L'ambassadeur de 
cette nouvelle négociation est déjà trouvé : 
c'est le prince des firtanciers romains, le 
grand-aumônier du Vatican; on met même 
en jeu des machines surnaturelles : le pape 
s'occupe de la canonisation rle Christine, 
de la maison de Savoie. C'est une fête à 
laquelle la famille p:1rticipe de droit, et il 
est d'usage qu'à cette occ:~sion, elle reçoive 
tout entière le baptême. Alors seront venus 
les temps où les mythes seront expliqués 
et les. prophéties accomplies : les agneaux 
dormiront avec les lions, les enfants joue
ront dans leur berceau avec les crètes des 
dragons. » 

A Padoue, un jeune monsieur avait sé
duit, au moyen de fausses promesses, une 
paysanne de dix-sept ans qui était à son 
service. Deux fois il l'avait rendue mère 
et deux fois le nouveau-né avait été tué: 
La malheureuse fille, accusée d'infanti
cide, a été condamnée à cinq ans de pri
son, et son séducteur a été absous. 

En Lombardie, l'exploiteur immédiat du 
paysa~ est le fermier, qui finit souvent par 
devemr plus riche que le propriétaire. du 
ter_rain .lui-même. Il ne reste au paysan 
qm cult1ve la terre que la misérable ré
colte du maïs; tous les autres produits du 
so~ appartiennent au fermier. Le paysan 
doit en outre au fermier des journées de 
travail à un prix convenu, en aussi grand 
nombre qu'il plaira à celui-ci d'en exiger . 
Le tribunal de Monza vient de condamner 
quelques paysans à plusieurs jours de pri
son, pour avoir déclaré au fermier de qui 
ils dépendent, qu'ils voulaient se mettre en 
~rève s'il n';mgmentait pas le prix de leurs 
JOurnées de travail, qui est de 35 centimes 
l'hiver et de 65 centimes l'été. Maintenant 
dites-moi quel moyen il reste au p:mvr~ 
paysan pour obtenir le droit de vivre , si
non la cqnspiration, l'émeute et l)mploi 
de. la f?rc.e brutale, soit par les repré
sailles· mdivtduelles, soit par la révolu
tion? 

A Modène, une vieille femme a essayé 
de fuir du dépôt de mendicité, au moyen 
d'une espèce de corde faite avec des hail
lons; mais avant qu'elle touchât le sol la 
corde s'est rompue, et la malheureuse s~est 
grièvement blessée. Ah! les belles institu
tions philanthropiques que nous a données 
la bourgeoisie! 

Ces derniers jours, on avait encore ar
rêté à Florence, sous la prévention de 
complots internationalistes, un certain Ba
roni, au domicile duquel il paraît qu'on a 
trouvé une certaine quantité de poudre, 
de capsules, dé balles et de fusils. Dans la 
n~it du 28 au 29 mars, après la visite ha
bltuelle que les gardiens avaient faite dans 
sa cellule, à onze heures du soir il se mit 
' r • ) 

a ecnre au charbon sur le mur ses der-
nières volontés, qni n'avaient du reste rap
port qu'à des intérêts particuliers ; puis, 
ayant fixé un mouchoir de soie au barreau 
de la fenêtre, il se pendit : on le trouva 



mort le lendemain, à la visite de trois 
heures du matin. 

A Gênes, les charpentiers de la Société · 
de navigation Rubattini se sont mis en 
grève, puarce que leur journée a été portée 
de dix à douze heures sans la moindre 
augmentation cie sa laire. 

Grands préparatifs à Venise pour la ré
ception de l'empereu·r d'Autriche. Le gou
vernement du roi galant-homme, pour être 
plus sûr de l'enthousiasme· de la popula
tion, a envoyé pour cette occasion un corps 
spécial de mouchards avec' pleins-pouvoirs. 
A titre de mesure préliminaire, on a com-

·rnencé par faire arrêter toute une fournée 
d'ouvriers. G. 

Amérique. 

La législature de l'Etat de New-York 
vient de vote!", sous le nom_de Conspiracy 
Bill, une loi qui a pour but de détruire les 
sociétés de résistance et d'empêcher les 
grèves. Les bourgeois républicains d'Amé
rique, voyant le mouvement socialiste ga
gner du terrain, ont senti que les associa
tions ouvrières étaient un danger pour la 
domination du privilége, et ils n'ont pas 
hésité à employer contre .les ouvriers pré
cisément les mêmes moyens qui sont en 
honneur dans les pays monarchiques. Ce 
fait prouve une fois de plus que la forme 
du gouvernement, de nos ·jours, est deve
nue parfaitement indifférente : tout gou
vernement, qu'il soit républicain ou mo
narchique, n'est autre chose qu'une insti
tution fonctionnant au profit de la bour
,geoisie, et destinée à comprimer le prolé-
tariat. · 

Les oùvriers socialistes de New-York se 
sont réunis en meeting, le 10 mars, au 
Coope1· Union, pour protester contre le 
Conspiracy Bill. « La grande salle, nous 
dit le Bulletin de l'Union républicaine de 
New-York, était pleine à regorger; plus de 
5000 travailleurs de tous métiers et de 
toute nationalité semblaient ne faire qu'un 
pour exprimer leur indignation. 

« Loin de nuire aux travailleurs, les· at
taques dirigées contre eux leur font du 
bien, en les éclairant sur leurs droits. Nous 
osons même dire que, depuis cinq ans, un 
grand progrès s'est manifesté dans leur 
espri.t ; i.ls en ont. donné une preuve mer
aecll so1r en applaudissant, dans les dis
cours des orateurs, certains passages qu'ils 
auraient sifflés il y a cinq ans. 

« La police, qui était placée debout en 
plusieurs endroits de la salle, a été saluée 
par les sarcasmes ·et les flétrissures des 
mateurs et les risées de la foule, pour sa 
conduite infâme le 13 janvier de l'an der
nier à Tompkins Square. Le fameux chef 
~~ryer, gui la commandait ce jour-là, a 
ete ?Ppele par l'orateur Mac-Mackin, « as
.sassm nocturne. >> (Applaudissements). 

. « Un autre orateur, le citoyen Blissert, 
dit :.·<Il faudra se servir de balles de plomb.>> 
(Applaudissements). 

« Le citoyen Richard Mathieu, parlant 
de~ spéculateurs et des politiciens, dit : 
4. ~ous allons nous rallier et les défier. » 
\~pplaudissements). Il demande à la police 
Sl elle se mettrait en grève si l'on baissait 
son salaire? (Rires et applaudissements). 

« On nous appelle des communistes des 
internationaux, dit-il encore; nous ~e le 
somm~s pas, mais je souhaite que nous le 
de~·emons tous, et que nous marchions 
nms! >J (Grands applaudissements). 
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<s: J. T. Elliot dib tde 'désire dire aux 
capitalistes que s'ils ont ahassé de Tomp
kins Square les ouvriers don-organisés, ils 
auront maintenant affaire, à des ouvriers 
organisés! - Les patrons peintres en bâ
timent conspirent; est-ce qu'on les arrêtera 
si cette loi passe? (Grands applaudisse
ments). Les capitalistes \je{jlent abolir nos 
Trades..:Um:ons parce qu'ellés sont des éco
les poilr les trav<~illeurs. »' 

« Le citoyen Mac-Guirë dit : «Soyons or
ganisfs, pour pouvoir appQyer nos protes
tatil},l;ls p<~r la force! Ce sont les spécula-
teta de. ,v\.ra·ll· .s~reet qn?} conspi1.·.e .. ~t·t., .. en 
appnrtant.Ja . rrusere • .. -d~s:.J.~mllles. » 
(Applaudissements). ·· · 

« Ooze orateurs se sont succédé en deux 
heures et demie, tous soulevarrt des ton
nerres d'applaudissements par leurs justes 
rem arques. » 

Fétlé•·ation j nrassienne. 

Union ouvrière de Vevey. 

Assemblée générale de tons les ou v ri ers 
de Vevey et des environs, dimanche 18 
avril, à 1 heure de relevée, à. l'hôtel des 
Troi·s Suisses, en Plan. 

Ordre du j.mr ·: 
1. Présentati~n des statuts par les délé

gués des corporations. 
2. Discussion générale. 
Le soir à 7 1 /~ heures, il y aura une 

assemblée familière. · 
Les secrétaires, 

PORTMANN, .Joseph FAVRE. 

Nous avons reçu du secrétaire de la sec
tion internrrtionale'1Je·Fr~l?urg-l1'mtéressante 
communication qu'on va \Iir.e : 

« Nous pouvo11s saluer 1~ journée de di
manche 5 avril comme l'aurore d,'une ère 
nouvelle dans notre oligarchique Fribourg. 
Ce jour-là a vu en effet la première mani
festation sérieuse du mouvement social 
dans notre ville. L'ultramontaine Liberté 
s'en épate dans le silence d'une honteuse 
terreur; le Chroniqueur, tout en concé
dant de la dignité au cortège ouvrier, se 
pâme d'efTroi, et son regard, sondant l'a
venir, voit déjà la loi supprimée, le gou
vernement renversé, l'ordre remplacé par 
l'anarchie. Le Confédéré (journal radical), 
plus politique, flatte l'ouvrier, le porte aux 
nues, s'bumilie et ne demande qu'une grâ
ce: celle de pouvoir toujours (c'est un 
grand mot ! ) marcher côte à côte avec lui 
sur la voie du progrès. 

« Voici en quelques mots ce qui s'est 
passé. 

<< En principe, vous le savez, nous ne 
faisons pas de politique électorale. Toute
fois, à l'occasion de l'élection d'un député 
au Con.-;eil national, quelqaes-uns d'enlre 
nous ont cru devoir combattre la candida
ture aristocratique de l\1. Techtermann, 
conseiller d'Etat, ce qui ne pouvait se faire 
que par l'abstention active (bulletin blanc), 
ou le vote en faveur du candidat radical, 
M. Fasnacht. 

<< Samedi soir 27 mars, un ouvrier, Fré
déric Stutz de Liestal, ferblantier à la fa
brique de wagons, s'était rendu avec ses 
compagnons de travail à leur lieu ordinaire 
de réunion, le buffet de 3e classe de la 

gare de Fribourg. Là, il lut à haute voix 
la proclamation radicale présentant Fas
nacht aux électeurs. S'il se fùt agi de Tech
termann, la police eût trouvé r-ela tout na
turel, et tout eût été pour le mieux dans la 
meilleure des républiques; mais oser com
battre, dans le buffet de la gare, la candi
dature d'un conseiller d'Etat, quel crime 
abominable ! Aussi un gendarme ne tarda 
pas à enjoindre à Stutz de se taire, ce it 
quoi il se refusa avec calme et diz,nité. 
(Le portier et autres employés de la gare 
ont seuls la charge de maintenir l'ordre; 
les deux gendarmes envoyés à chaque train 
n'ont qu'à leur prêter main-forte, s'ils Je 
ré-clament). 

« Le gendarme ordonna alors au portier 
de faire taire Stutz. Le portier le fit, et 
Stutz à l'instant qaitta le bufTet de la gare 
avec ses compagnons pour se rendre dans 
un autre établissement où ils fussent plus 
libres. 

« Le vendredi suivant, Stutz dut compa
raître devant le tribunal correctionnel, qu 
le condamna, pour résistance à l'autorité, 
à 12 heures de prison et aux frais. Dès 
que nous apprîmes cet acte d'arbitraire, 
nous envoyâmes la circulaire ci-dessous 
à diverses ~ociétés ouvrières (Société des 
arts et métiers, société des typographes, 
de gymnastique, elu Grütli, ouvriers de la 
fabrique de wagons, de la fonderie et des 
ateliers du chemin de ferJ : 

« Ouvriers, 
<< Notre compagnon Frédéric Stutz de 

<< Liestal, ferblantier aux wagons, vient 
<1 d'être condamné par le tribunal correc
(( tionnel de la Sarine à 12 heures de pri
<< son et aux frais, pour avoir ddendu à la 
« gare son droit de suffrage, que la loi ac
<< corde à tout ouvrier, aussi bien qu'à tout 
<< autre citoyen. 

<< Nous vous proposons de laver la tache 
« que ce jugement inique a voulu imprimer 
« sur son front. Nous irons le saluer de
« vant les Augustins à sa sortie de prison, 
« et l'assurer solennellement de notre fra
<< ternel respect._ )) 

<( Dimanche, les ouvriers répondaient à 
notre appel, et tout ce que le parti libérai 
compte de vraiment indépendant se joi
gnait aux ouvriers ; de Morat même nous 
arrivait une délégation avec l'excellente 
musique des horlogers de MoraH1ontillier. 

<< Cependant le bruit de la manifestation 
s'était déjà répandu dans les régions gou
vernémentales. A ;3 heures, le préfet priai 
Stutz d'accepter sa mise en liberté avant 
l'expiration du terme légal : il refusa. A 
6 heures, nous le recevi,ons, drapeaux et 
musique en tête. L'espayé me manque pour 
vous redire les discours prononcés par le 
président des arts er métiers et un des 
membres de notre Section. Ce ne furent 
pas des phrases de rhéteur, mais seule
ment l'expression mâle d'une foi ardente 
dans le triomphe de l'émancipation so
ciale. 

,( Le cortèp: en~nil~. fr;r! ~~ p!ll'i de 400 
citoyens, parcourut toutes les rue? de notre 
ville, et la soirée se termina dans la cor
diale gaîté que sait inspirer le sentiment 
d'un triomphe uni à celui d'un grand de
voir accompli. » 

Bravo, amis de Fribourg l Voilà un beau 
commencément. Nous vous félicitons de 
grand cœur, et nous espérons que. votre 
propagande continuera à porter ses fruits. 

Dans le numéro oü se trouve l'article 



auquttl nous avons répondu dimanche passé, 
le Jura. bernois a publié une correspon
dance d'Amérique conçue en ces termes : 

Cl ETATS-UNIS. Caroline du Nord. - On 
écrit de Haleigh en date du 25 février: 

' La Chambre des représentants de la 
législature de l'Etat, après trois séances 
consécutives de nuit passées en délibéra
tions sur un projet de résolution portant 
expulsion de M. J.-W. 'l'horne, député du 
comté de Warren, pour non-croyauce à 
l'e.xistence de Diett avouée par lui par une 
brochure qu'il a publiée à cet effet, a voté 
)a nuit dernière cette résolution par 46 voix 
affirmatives contre 31 négatives: 

« La Chambre, 
« Considérant que M. J.-W. Thorne, dé

« puté de Warren, a défendu et publié une 
« doctrine blasphématoire et subversive 
« de la Constitution de l'Etat de la Caroline 
« du Nord, et de la morale publique, 

c Arrête: 
c Ledit .1.-W. Thorne est, par la pré

' sente, expulsé de son siège dans cette 
« enceinte. » 

cc La résolution avait été présentée par 
Je député nègre (1) de Granville. » 

Le Jura bernois, en sa qualité de jour
nal libéral, se sent obligé de désapprouver 
r.el acte d'intolérance ; aussi s'écrie-t-il avec 
une vertueuse indignation : 

Ceci se passe de toul commentaire 1 
Cependant nous en ferons, des commen

taires, messieurs dn J·unt bernois, ces 
commentaires dussent-ils vous être désa
gréables. 

Nous dirons d'abord qu'en Suisse, sur 
notre terre de liberté et de tolérance, on 
agit de la même façon que dans la Caro
line du Nord. On n'a pas encore expulsé 
des représentants du peuple pour cause 
d'athéisme, c'est vrai; mais; ce qui revient 
exactement au même, on a destitué, pottr 
cause d'athéisme, des fonctionnaires pu
blics. des professeurs dont on reconnaissait 
d'ailleurs la moralité et les capacités. 

Nous ajouterons que le Jura bernois lui
même professe publiquement la même doc
trine que le député nègre qui s'est consti
tué le défenseur de la religion ; oui, ce di
gne journal, qui flétrit à sa 3° colonne l'in
tolérance à l'égard des albées, écrit à la 
même page, 1re colonne, ce qui suit : 

c L'âme humaine est une portion de l'en
' fer quand elle reste attachée à la matière 
• par l'athéisme. » 

Le nègre de la Caroline expulse les 
athées du corps législatif, le rédacteur du 
Jura bernois déclare que l'âme des athées 
est une portion de l'enfer ! Vraiment, il 
nous semble que c'est encore an nègre 
qu'il faut accorder la palme de la modéra
tion et du Lon goût. 
~ 

La Tagwacht du 31 ml!rs nous apporte 
Je procès-verbal \l'une assemblée de délé
gués des sociétés ouvrières du canton de 
Zurich, tenue à Wallisellen le lundi de Pâ
ques, pour s'occuper de l'attitude à pren
dre par le parti uvrier dans les èlections 
cantonales. 

Etaient représentées à cette réunion 10 
sociétés de Zurich, 6 sociétés de Winter-

(1) Ça montre une fois de plus combien a été ab
sunle la p•·étendue émancipation politique dt'S nègres 
telle que l'ont fnite les abolitiounistes du Nord. La 
question· de l'e;;elavage dps noirs, comme toute~ les au
tres questions sociales, ne peut être résolue d'une façon 

satisfaisante que par le socialisme. Note de la rédac
tion du Bulletin. 
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thur, et une société de chacun des villages 
de Schwamendingen, Uster, l\Iœnnedorf, 
Wetzikon et Rüti. - Comme on le voit, le 
Schweizerischer Arbeilerbund est encore bien 
loin d'avoir réussi à grouper l'ensemble des 
ouvriers du canton de Zurich, qui est pour
tant le centre de son action. 

Il s'agissait de décider si, lors des élec
tions qui auront lieu en mai, les ouvriers 
continueront à donner leur appui, comme 
ils l'ont [ait jusqu'à présent, au parti bour
geois qui est actuellement au pouvoir à 
Zurich, et qu'on appelle le parti démocra-
tique. .. 

Le citoyen Morf,<député ouvrier au Gr·and
Conseil, était chargé de faire un rapport à 
la réunion sur cette question. Ses conclu
sions sont ~ue le programme électoral du 
parti démocratique est acceptable, sauf 
quellJ.nes points qui pourraient être un peu 
améliorés ; comme il faut éviter une rup-

ture avec les démocrates, ce programme 
doit être accepté, mais \es ouvriers feront 
bien 'l'élaborer une sorte de professwn de 
foi, de plate-forme (style américain), qui 
complétera Je programme démocratique et 
qui sera présentée aux candidats qui vou
dront obtenir les voix des ouvriers. 

Ces conclusions sont adoptées, et la pla
te-forme est rédigée en ces termes : 

« Entretien des indigents à la charge des 
municipalités, mais les frais devront être 
supportés par l'Etat. Entretien gratuit des 
malades, institution d'hôpit'3ux de district, 
et éventuellemetJt, en vertu de l'art. 22 de 
la Constitution cantonale, appui de l'Etat 
accordé aux caisses de sewurs qui sont 
administrées par leurs propres membres. 

t Introduction de la journée de travail 
de 10 heures; limitation du travail des 
femmes et des enfants ; abolition des ameu
des et du décompte, interdiction des cais
ses de secours obligatoires dans les fabri
ques ; création d'inspecteurs d.e fabrique 
permanents et à traitement fixe; loi réglant 
la re:;pousabilité. • 

La réunion s'occupe ensuite du personnel 
du g.t)Uvemement (Conseil d'Etat). L'opinion 
générale est qu'il serait bon d'y faire quel
ques changements ; mais qu'il est préféra
ble d'attendre les pr:opositions du parti 
démocratique. Néanmoins, et à titre de 
simples indications que le parti démocrati
que pourra prendre en considération, la 
réunion émet le vœu de voir éliminer du 
gouvernement JIM. Brœndli, Walder etHer
tenstein, et s'y voir entrer MM. Stossel, 
procureur général, et Würmli, préfet. 

On l'avouera, le socialisme de nos dignes 
confédérés zuricois est bien à l'eau de rose, 
et ne doit pas donner le cauchemar aux 
démocrates bourgeois. Il.noussemble même 
qu'il serait difficile d'imaginer quelque chose 
de plus agréable pour le parti démocrati
que bourgeois que cette attitude des ou
vriers, qui se mettent à sa remorque tout 
en lui adressant, pour la forme. quelques 
observations respectueuses dont il est libre 
d'ailleurs ~e ne pas tenir compte. 

Nous avons fait comme cela, nous aussi, 
il y a déjà longtemps, dans le canton de 
Neuchâtel. C'était en 1R68. Nous avons es
sayé alors de la politique électorale et des 
réformes par voie législative. Mais une seule 
épreuve nous a suffi : la leçon a été bonne, 
et nous n'y sommes plus revenus. Les ou
vriers zuricois ont, paraît-il, la tête plus 
dure : ils auront besoin, pour ouvrir les 
yeux et pour comprendre qu'il n'y a de sa-

lut que dans la révolution, . de pl~s d'un~ 
école encore. Peut-être aussi y a-t-Il parmi 
eux quelques ambitieux qui voient dans ces 
tripotages politiques des occasions de pro
fit personnel. Quoiqu'il en soit, nous ne. 
pouvons souhaiter à nos frères zuricois 
qu'une chose: c'est d'ètre trahis, bafoués. 
vilipendés, dupés et exploités par leurs al
liés les démocrates de si belle façon, que 
l'entente cordiale se rompe une fois pour 
toutes. Alors les ouvriers, repoussant la 
main perfide que leur tendent des loups 
vêtus en agneaux, marcheront seuls de l'a
vant et constitueront, en opposition à tous 
les rartis bourgeois et constitutionnels, le 
parti révolutionnaire de l'émancipation du 
travail. 

Dernièrement le Conseil fédéral suisse a 
été appelé à se prononcer su.r un recours 
dés curés ultramontains du Jura, qui ré
clamaient contre les mesures prises à leur 
égard par le gouvernement de Berne, les 
prétendant inconstitutionnelles. 

Le bruit a couru un instant que le Con
seil fédéral allait donner raison aux curés. 
et annuler les actes du gouvernement ber
nois ; on dit que dans le sein dn Conseil 
quatre membres contre trois s'étaient pro
noncés dans c.e sens. Mais l'attitude me
naçante prise aussitôt par le parti radical 
bernois, a donné à réfléchir à Messieurs 
les sept, qui ont prudemment cha_ngé de· 
résolution, et ont donné l'absolutiOn élU 
Conseil d'Etat de Berne pour la violation 
de constitution très réelle qùe les ultra-
montains lui reprochaient. . . 

Lorsqu'il s'agit des intérêts du part1, les 
radicaux font bon marché de celte Consti
tution qu'ils portent aux nues et de cet 
ordre public dont ils se sont constitués les 
gardiens. Un membre du gouvernement 
bernois, le radical M. Teuscher, a déclaré 
avec la pins entière franchise, au sein du 
Conseil national, que si la décision de l'au
torité fédérale donnait tort au canton de 
Berne, le canton de Berne ne se soumettrait 
pas à cette décision. D'autres radicaux, MM. 
Stœmpfli, Ruchonnet, etc., sont allés plus 
loin: ils ont dit qui si l'autorité fédérale 
voulait essayer d'employer la force contre 
le gouvernement bernois, les citoyens ra
dicaux ne consentiraient pas à servir d'ins
truments passifs pour une œuvre pareille, 
et quê les bataillons vaudois et zuricois ne 
marcheraient pas contre-- Berne. 

Bravo, mP.ssieurs les radicaux 1 et puisse 
le peuple faire son r.rofit de l'exemple 9ue 
vous lui donnez là; puissent les ouvners 
bien comprendre que le respect de la Cons
titution et de l'ordre public n'est, à vos 
propres yeux, qu'une plaisanterie! Dans 
Uli avenir plus ou moins éloigné, nous au
rons peut-être besoin de vous rappeler ce 
précédent, car le moment venu, les ou
vners socialistes pourraient bien avoir à 
se demander à leur wur · s'ils ne doivent 
pas refuser obéissance à l'autorité, et si 
leur devoir le plus sacré ne leur prescrit 
pas de déclarer qtt'ils ne marcheront pas 
contre leurs frères. 

UNION DES SECTIONS 
DU DISTRICT de COURTELARY 

Séance mensuelle de discussion, lundi 12 
avril, à 8 h. du soir, à la Clef. 

Sujet: La coopération. 
Le Bureau. -----·---


