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Nos patriotes suisses ont, eontre l'Internationale et contre le socialisme en
général, un argument dont ils ont usé et
abusé depuis d1x ans, mais qui est encore aujourd'hui leur grand cheval de
bataille. Le socialisme, disent-ils, est une
importation étrangère: ce n'est pas un
prod~it du sol national; et puisqu'il nous
vient de l'étranger, il faut le réprouver;
car pour maintenir les vieilles institutions
helvétiques, le vrai patriote doit rejeter
comme dangereuses les innovations empruntées au dehors, et s'en tenir à ce qui
est du vrai crû suisse.
·
Cette assertion que le socialisme n'a
point dé racines dans l'histoire nationale
de la Suisse, est certainement hasardée,
et il nous serait facile de faire voir que
la Suisse a eu autrefois, comme les autres
pays d'Europe, ses jacqueries, ces premières manifestations de la révolte du travail contre l'exploitation. Il nous suffirait
pour cela de mentionner la révolte des
paysans de 1654, ce grand événement peu
connu dont on n'entretient guère les enfants dans nos écoles,parce qu'on préfère
leur remplir la mémoire des hauts faits
plus ou moins légendaires des nobles familles Winkelried, Rejing, Erlach, etc. ;
ou bien de rappeler les bourla-papei (brûleurs de papiers) de 1802, ces paysans
vaudois qui allèrent de châteaux en ehâteaux brûler les titres féodaux.
Mais nous ne voulons pas en ce moment contester à nos contradicteurs l'exactitude de leur thèse, et nous admettrons volontiers avec eux que le socialisme
est, en Suisse, une importtltion étrangère.
Soit. Mais après? qu'est-ce que ça prouve
contre le socialisme'!
Est-ce que le socialisme est donc la
seule chose que la Suisse ait empruntée à
l'étranger? Et toute l'organisation de la
grande industrie mcderne, est-ce que ce
sont peut-être les hommes du Grütli qui
nous l'ont léguée? « Vraiment, dit à ce
sujet la Tagwacht, on serait tenté de
croire, lorsqu'on entend les raisonnements
de certains patriotes, que Walter Fürst a
été le premier propriétaire de filatures,
Stauffacher le premier courtier en cotons,
et l\felchthal le premier directeur d'une

société financière, tandis que les turbulents ouvriers sont évidemment des descendants des oppresseurs autrichiens
chassés jadis du pays;
c Cependant on neserait pas dans le
vrai: car tout l'attirail de la grande industrie n'est pas un héritage de nos père:s,
mais a été importé du dehors; c'est elle
qui nous a du même coup amené la
question ouvrière, c'est elle qui a ruiné
l'ancien système national du travail domestique et de la petite industrie. S'il y a
quelque chose d'intemational, s'il y a
quelque chose qui ne s'inquiète ni des
vieilles traditions, ni des vieilles coutumes, ni des vieilles frontières, c'est l'industrie, c'est le e:iipitat Le fabricant fait
venir d'où il lui plaît ses machines, ses
modèles, sa matière première, et ne se
laisse pas le moins du monde arrêter par
des scrupules patriotiques. S'il rencontre
une machine qui puisse lui économiser
entièrement le travail manuel, il n'hésitera pas à la substituer dans ses ateliers
aux, bras de ses concitoyens. On tl'Ouve
tout c'=la très naturel, et très honorable ;
mais si l'ouvrier s'avise d'agir selon les
mêmes principes, alors c'est détestable.
« Quand on fait venir, pour nos établissements industriels, des ouvriers de
France et d'Angleterre, ajoute la Tagwacht; quand des Allemands reçoivent
les meilleures places, au grand dépit de
beaucoup d'indigènes; quand on importe
des bataillons entiers d'Italiens pour la
construction de nos chemins de fer;
quand on juge - et avec raison - du
mér·ite d'un travailleur d'après ses capacités et non pas d'après son acte d'origine et sa parenté plus ou moins rapprochée avec Guillaume Tell; quand, sans
se soucier de la situation économique de
son propre pays, on place ses fonds dans
des entreprises autrichiennes, allemandes,
françaises, anglaises ou américaines, est-il bien loyal de venir, dans une lutte
entre le capital et le travail, déployer le
drapeau de la nationalité suisse ? »
Nous ajou'terons qu'à y regarder de
près, presque tout ce qu'il y a de bon
dans la Suisse moderne nous est venu de
l'étranger. Qui nous a délivrés du joug
patricien, en renversant en 1798 l.es YieilIes oligarchies? C'est la France, qui pourtant n'avait guère à se louer de nous,
puisque c'étaient des mercenaires suisses

qui en 1792 avaient défendu le trône croûlant de Louis XVI et égorgé aux Tuileries
le peuple parisien. - Plus tard, à quelle
influence furent dûs les mouvements cantonaux qui renversèrent de nouveau les
gouvernements oligarchiques que la Sainte- .
Alliance avait rétablis en 1815? Ne fut-ce
pas le contre-coup de la révolution française de 1830? - Et la république neuchâteloise, fondée par cette révolution du
1er mars 1848 que célèbrent aujourd'hui
tant de gens qui n'y étaient pas ou qui
étaient dans les 1·angs de l'ennemi, la
république neuchàteloise n'est-elle pas,
comme on l'a dit tant de fois, la filleule
au.thentique de la république française du
24 février?
Il faudrait que nos patriotes renon-:-,
çassent une fois pour toutes à employer
contre le socialisme un argument qui ne
prouve que leur mauvaise foi ou leur ignorance. Mais un Maure changemit-il sa
peau, et un léopard ses taches?
Comme on vient de le voir, nous avons
emprunté à la Tagwac!tt des extraits d'un de
ses articles. (1) On trouvera plus loin une
lettre où nous adr·essons à ce journal des
observations mét·itées sur ses procédés à
notre égard. Mais, tout en blâmant ce qu'il
faut blâmer, nous avons cru faire acte de
vraie et large justice socialiste en faisant
connaître à nos lecteurs quelques passages
d'un bon article publié par ce même
journal.
Le National suisse du 15 courant consacre un long article à la lutte intérieure
qui agite la. soci~té du Grutli. ~p~ès diverses constdératwns sur la m1sswn de
cette association, le journal radical arrive
à la question qui divise les Grutléens, et
qui est, commtè: on le sait, l'affiliation au
Schweizerischer Arbeiterbund, c'est-ildire l'adhésion au socialisme.
Le National s'exprime en ces termes:
c Il s'est fondé en Suisse une autre association nommée ' Association ouvrière
suisse , (Schwcizerisclwr Arbeiterbuud)
et qui fait une propagan~e considérable
pour détacher elu Gru th ses m~lllbrcs
actifs et les englober dans son sem. Ce
n'est autre queL l'Internationale plus ou
<'~) Elle avait emprunt<' elle-même cel article
Landbote.
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moins déguisée; elle étend ses ramifications partout où se trouvent des centres
indu~riels, elle a des foyers d'une certaine
importance dans les cantons de St-G ali,
Zurich, etc. Le mot de patrie est rayé du
dictionnaire de la nouvelle association;
elle cherche à dissuader de toutes ses
forces les ouvriers de s'occuper des questions politiques snisses et de remplir leurs
devoirs civiques. Comme nous l'avons dit,
son action, ses principes sont dissolvants
et ne tendent rien moins qu'à tuer dans
notre pays le patriotisme. à énerver le
citoyen par ses théories creuses, irréalisables.
« Le Grutli a vu où les nouveaux apôtres veulent lé mener; sa réponse sera
courte, espérons-le, digne elu nom glorieux qu'il porte si fièrement cl si loyalement. Noblesse oblige. Quand on s'appelle
Grutli, on ne pen t s'associer avec des gens
se disant sans patrie, qu'ils viennent du
Vatican ou d'ailleurs. Tout Suisse se doit
à la garde de nos institutions républicaines et démocratiques; il a une mission à
remplir, et ce n'est pas en foulant aux
pieds les plus nobles sentiments de l'âme
qu'on contribue à augmenter le bien-être
général et à améliorer le sort des populations .laborieuses. »
Nous manquons de place pour répondre
à ce joli morceau, qui offre un échantillon
réussi de ce qu'un certain personnage,
libre-penseur aujourd'hui passé dans le
camp clérical, appelait du bagout patriotique; d'ailleurs nos lecteurs savent apprécier à sa juste valeur ce style radical. Nous
voulons seulement faire une rectification:
Le National se trompe étrangement en
se figurant que le Sckweizerischer Arbeiterlmnd cherche à dissuader les ouvriers
de s'occuper des questions politiques suisses et de remplir leurs devoirs eiviques.
Cette association, composée d'ouvriers de
langue allemande encore imbus de préjugés constitutionnels et parlementaires,
n'en est malheureusement pas encore là,
et c'est justement ce point qui nous sépare d'elle. C'est nous, internationaux
jurassiens, qui avons rayé de notre dictionnaire le mot de patrie; le Schweizerischer Arbeiterbwul, au contraire, recommande aux ouvriers de s'occuper des
questions politiques suissés et de remplir
leurs devoirs civiques. Du reste, malgré
cette divergence actuelle, nous reconnaissons volontiers avec le Nation({! que
l'Arbeiterlmnd n'est flUe l'Internationale
plus ou moins déguisée, et nous espérons
que dans un avenir prochain on pourra
dire de lui quelque chose de mieux encore : que ce sera l'Internationale en personne sans aucun déguisement.
Encore une remarque qui ne laisse pas
d'ôtrc divertissante. La sociét~ du Grutli,
comme on sait, a été fondée par un
étrrrnqer: Ga\eer était originaire du grand
duché de Bade. Le National snisse est
rédigé par un étranqet : son rédacteur est
un Français ct, chose plus extraordinaire,
t~n réfugié cle la Commune!
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Nouvelles de l'Extérieur.
Hussie.
( Correspondancg particulière du Bulletin.)

Nous avons fait rlans ces derniers temps
beaucoup de politique extérieure : d'abord,
nous avons conquis Tachkend, puis nous
avons dompté cette bête féroce de khan
de Khiva. Cette politique extérieure avait
tout natnrellement po~1r but principal la
propagation de la 'ciuilisation parmi les
peuples de l'Orient, qui sont beaucoup plus
susceptibles d'être civilisés que Hes peuple:; européens, car ils ne possèdent ni
canons Krupp, ni autres instruments perfectionnés et inventés dans le but d-e l'extermination du genre humain, et c'est pourquoi l'attention de notre gouvernement
civilisateur s'est dirigée sur eux.
Mamtenant, après avoir massacré, à la
gloire de la civilisation. une IJUantité suffisante d'habitants de Tachkend et surtout
de Khiva, et en attendant une nouvelle
campagne, une nouvelle guerre, il a fallu
faire quelque chose pour occuper l'opinion
publique, agitée par le mouvement ouvrier
du dehors et par la propagande socialiste à
l'intérieur de l'empire. Mais qu'inventer?
Il est évideqt qu'il n'y avait pas autre chose
à faire qu'à instituer une commission pour
examiner la qnestion ouvrière, à donner à
cette commission le plus grand bavard pour
président, et à ordonner à quelques mouchards ou littérateurs vénaux d'écrire dans
différents journaux européens des articles
où ils. élèveraient jusqu'aux nues le radicalisme de notre gouvernemant. Et c'est
ce qu'on fait actuellement._ On a établi une
commission sous la présidence de M. Valouie1T, l'homme le pins précieux là où il
s'agit de parler beaucoup et de ne rien
faire ... Mais laissons la parole au correspondant du Journal des Débats, qui décrit
d'une manière éloquente ce fait remarquable :
q La commission instituée sous la pré« sidence du ministre des domaines, M.
4: Valouieff, pour le règlement des rapports
« juridiques entre patrons et ouvriers, et
(( entre maîtres et domestiques, a posé
« cette question sous son aspect le plus
« irritant et l'a mise à l'ordre du jour.
« Les considérations générales qui pré« cèdent le projet de loi, touchent d'une
11. main hardie aux questions les plus con« troversées: Dans le rapport du patron et
<( de l'ouvrier, y lisons-nous, ce dernier est
<( placé dans des conditions désavantageuses
« vis-à-vis du premier : le capitaliste peut
(( attendre, tandis que le travailleur est tenu
« d'accepter le marché au risque de mou« rir de faim : par conséquent, l'Etat doit
« protége_r davantage celui qui est le moins
<1 bien part:1gé.
« Que peuvent dire de plus des radi« caux ? et qu'ils ont raison de se réjouir
« de ces paroles, venant du parti le plus
« conservateur de notre gouvernement. >>
Que peuvent en effet elire de plus des
radicaux? Les socialistes pourraient évidemment dire beaucoup plus,· mais les radicaux ne sauraient dire même autant ;
mais s'ils le faisaient, s'ils prenaient au sérieux les mémorables paroles de M. Valouieff et qu'ils aidassent de leur plume le
digne ministre, il n'y a aucun doute qu'ils
fussent àussitôt poursuivis et même déportés
par ordre administratif du ministre de l'intérieur 011 de M. ValouieiT lui-même.

Par des correspondances comme celle
que je viens de citer, on peut tromper
l'opinion des libéraux crédules de l'Europe,
mais quant à nous, socialistes russes, nul
d'entre nous ne saurait maintenant conserver un doute sur la valeur réelle ou pour
mieux dire sur la nullité des paroles du
ministre des domaines. Il y a quatorze ans,
Herzen pouvàit encore boire dans un dîner
républicain à la santé du czar-libérateur;
mais à présent les temps sont changés :
le socialiste le moins perspicace ns criera
pas : Vive Alexandre le Radical!
Un des modérês parmi nos socialistes,
le traducteur français des Observations de
Tchernichewski sur Mill, dit dans sa préface:
« Il peut sembler étrange au lecteur que
« le gouvernement qui a aholi le servage,
« condamne aux travaux forcés l'homme
« qui s'est le plus inquiété de donner une
« bonne solution à cette question. ,
Oui, cela peut paraître étrange, mais
non à un socialiste russe; le socialiste russe
sait d'abord que le servage n'est pas aboli,
qu'il e~t resté, mais sous une autre forme.
Dans toute cette affaire de l'affranchissement des paysans, il n'y a eu de b?n .que
le Ian()"age du président des CommissiOns
gouve~nementales, et il faut le reconnaître,
ce lan'"(age était superbe: on ne nous a
donné que des paroles, mais quelles paroles! ! !
Pour un socialiste russe, dis-je, il n'y a
là rien d'étrange: le gouvernement ·peureux et· voulant conserver quand même son
pouvoir despotique, doit nécessairement
être hypocrite. Rien n'est plus naturel.
Tout en bavardant si radicalement, on ne
cesse jusqu'à présent d'arrêter de temps à
autre des socialistes, et beaucoup de détenus sont en cellule depuis longtemps déjà,
et y resteront encore bien des mois.
Que l'idée de la révolution sociale se répande, grâce aux socialistes, dans les classes populaires de la Russ.ie, c'est ce do.nt
on ne saurait douter mamtenant. Je pms,
pour le moment, v~~s citer deux fait~ à
l'appui de mon opm10n : 1o Au derm~r
procès politique qui a eu lieu l'automne passe!
il y avait parmi les accusés un paysan âge
de 18 ans, qui, dirai-je en passant, s'était
montré beaucoup plus intelligent que son
avocat. 2° On a vu, il y a trois ou quatre
mois, deux réfugiés, appartenant à la classe
du peuple proprement dite, venir en Suisse
demander l'hospitalité. C'est la première
fois que cela arrive, et ce résultat est dû
à l'influence des socialistes sortis de la
classe instruite.
Et savez-vous comment on a accueilli en
Suisse les deux réfugiés dont je viens de
vous parler ?
La Suisse hospit~lière les a cinq fois arrêtés et cinq fois conduits à la frontière, et
l'un d'eux a même reçu des coups de bâton, que le gardien républicain de la prison vou1ait appliquer dans l'ombre à un
des ivrognes qu'on avait donnés au.x réfugiés russes pour compagno~s de pnson ..
Le gouvernement russe n est pas moms
hospitalier, ma foi.
P.

Allemagne.
Georges llerwegh. - Le plus illustre des
poètes allemands contemporains est mort
à Baden-Baden le 7 de ce mois.
Herwegh était un poète dist!ngué ; mais
il fut plus et mieux que cela : _11 fut un so-
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daliste, et un socialiste militant ; et c'est à
ce titre que nous donnerons un souvenir à
-sa mémoire.
Il naquit à Stuttgart en 1817. Sa famille
le destinait à l'état ecclésiastique ; · mais le
jeune homme n'était pas de ceux qui consentent à vendre leur conscience en échange
d'une position sociale; il abandonna l'étude de la théologie pour se vouer au journalisme indépendant. Une querelle qu'il
€ut avec un officier l'obligea à quitter le
Wurtemberg ; il se fixa alors à Zurich , et
.ce fut là qu'il publia en 1841 Je premier,
recueil de ses poésies, sous le titre de Lie- ·
der eines Lebendigen (Chants d'un Vivant).
Ce livre valut immédiatement au poète une
juste célébrité, et lors d'un voyage que fit
Herwegh en Allemagne l'année suivante, le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV voulut faire sa connaissance; il lui dit en le
recevant : « J'aime l'opposition intelligente. » Cela n'empêcha pas le souverain
d'exiler un peu plus tard le poète démo. crate; et le gouvernement zuricois rendit à
.son tour un arrêté d'expulsion contre Herwegh, à cause des relations que le poète
~mtretenait avec le parti communiste.
Il se rendit alors à Patis, et y séjourna
jusqu'en 1848. Lorsqu'éclata la révolution
de février, il crut possible de soulever l'Allemagne, et en avril, il pénétra sur le territoire badois à la tête d'une petite colonne
.d'ouvriers.· Mais les insurgés furent battus
à Schopfbeim par lest troupes wurtembergeoises, et Herwegh se réfugia sur le territoire suisse.Fixé de nouveau à Zurich, il y demeura
fidèle à ses convictions socialistes. Lorsque
Lassalle fonda . en 1863 l' Allgemeiner
deutscher Arbeiter- Verein, Herwegh devint
le représentant général de cette Association pour la Suisse. En 1865, après la
mort de Lassalle, il fut l'un des fondateurs
-du S~cial-Demokral; mais quand M. de
:Schweitzer, l'agent de Bismarck, eut fait de
-c~ journ_al un o_rgane de la politique prusSienne, 11 se ret1ra avec la plupart des autres t:ollaborateurs (1).
Ce fut à la demande de Lassalle que
Herwegh composa son fameux Bundeslied
der deutschen Arbeiter (chant d'alliance des
ûuvriers allemands), qui est devenu pour le
prolétariat allemand une véritable l\farseilJaise, et qui se termine par ces vers si
.connus :
Bricht das Doppeljoch entzwei t
Bricht die Noth der Sklaverei
Bricht die Sklaverei der Noth':
Brod ist Freiheit, Freiheit Brod !

. Cet hym~e socialiste restera le principal
t1tre .~e glOire de Herwegh : la postérité se
sonv!endra que pendant que la tourbe des
lettres allemands se prosternait devant
M. de Bismarck, un homme du moins le
pl.us. re~arquable parmi -les poètes de' sa
generatwn, a voulu se faire le chantre du
prolétariat.
_ Un a_ut~e socialiste allemand est mort ces
a. Paris : c'est Moritz Hess, qui
ava1t figure en 1869 parmi les délégués
du Congres de Bâle. Il était âgé de soixante- trois ans.
Les journaux socialistes d'Allemagne disent du bien de lui, et nous ne demandons

JOU~S-CI

(1) On ~ait que dès _lors Schweitzer a été démasqué
et exp~llse, et que le JOurnal des lassallicns, appelé désormats Neu:r _Soctal-Demokrat, est redevenu un or_gane du socJaltsme.
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pas mieux que de croire que Moritz Hess a
pu rendre quelques services au prolétariat
de son pays ; mais nous ne pouvons nous
empêcher de nous souvenir qu'il fut un de
ceux qui, après le Congrès de Bâle, poussèrent le plus vivement à .une scission dans
l'Internationale ; les articles calomnieux
qu'il publia dans le Rappel de Paris, furent
comme l'ouverture des hostilités dans cette
longue et triste guerre qui mit aux prises
les autoritaires et les fédéralistes.
Nou3 sommes disposés à pardonner à
des convictions sincères bien des vivacités
de phirne, bien des intempérances de langage; mais nous n'avons. jamais pu comprendre comment, chez certains penseurs
d'Allemagne , une science réelle et un désintéressement incontesté pouvaient s'allier
à tant de fiel et de venin.

Fétléi·ation jurassienne.

de la Fédération à cet . effet, et ·la prise
des actions volontaires sera régularis.ée et
rendue permanente.
L'association des ouvrières peintres et
faiseuses de cre usures a été admise comme
section de la Fédération.
La section des repasseurs et remonteurs
convoque, pour le dimanche 25 avril, à 2
heures après-midi, à l'hôtel de la Balance,
à Sonvillier, une assemblée générale de
tons les ouvriers repasseurs et remonteurs
du District, dans le but de compléter l'organisation générale de ce métier.
Le comité fédéral jurassien a reçu, par
l'intermédiaire du cercle d'étudès de Sonvillier, les sommes suivantes en faveur des
déportés :
Fr. 14»60 Produit de la liquidation d'une
institution de crédit mutuel
fondée dans l'ancienne section centrale du District de
Courtelary.
7»05 Produit de la collecte faite à la
>>
réunion du 20 mars, à Son.:..
villier.
» 6»- De Ch. B., Neuchâtel.
2»- De E. G., Moutier.
>>
» 2>>- De F. G., Moutier.
» h - De A. R., Sonvillier.
» 7»35 Du Cercle d'études de Son villier.
Fr. 40>)-

La Fédération ouvrière. du District de
Courtelary a eu dimanche 11 courant une
assemblée générale pour délibérer sur le projet d'organisation de l'atelier coopér·atif des
monteurs de boîtes et sur la participation
qu'elle veut prendre à cette entreprise.
Les bases générales d'organisation de
l'atelier sont celles-ci : l'atelier sera la propriété de la section des monteurs de boîtes
qui fournira le capital nécessaire pour 1~
fonctionnement de l'entreprise ; l'assemblée
générale de la section nommera un comité
Le Comité fédéral jurassien vient de rede surveillance de 7 membres qui choisi- cevoir d'Italie une somme de 50 fr., desront entre eux le gérant de l'atelier· le tinée aux déportés de la Nouvelle-Calédonie.
comité central de la Fédéçation délég;era Merci aux socialistes italiens, qui, malgré
deux de ses membres pour faire partie du
les persécutions acharnées dont ils sont
comité de surveillance ; l'admission des l'objet, n'oublient pas leurs frères français.
ouvriers travaillant dans l'atelier aura lieu
par le comité de surveillance : tous les cas
Les ouvriers tailleurs de Neuchâtel sont
de contestation seront portés devant l'as- en grève ; ils réclament une augmentation.
semblée générale de la section; les béné- A ce propos, la Feuille d'Avis de Neuchâtel
~ces résultant de l'entreprise seront réparpublie l'entrefilet suivant :
tis comme suit : 2/ 5 à un fonds de réserve
« Depuis quelques jours, une partie des
des~iné à ~ouvrir les pertes que pourrait
« OUI'riers tailleurs de notre ville se sont
sub1r l'atelier, 3 / 5 à la section propriétaire.
« mis en grève, et chose singulière, les
L'assemblée générale de la Fédération a « grévistes sont surtout ceux. occupés par
approuvé cette organisation et résolu d'ou« les maisons où le taux des salaires est
vm un crédit de 3000 francs à la section
« le plus élevé. Ce qu'il y a de regrettade l'Union des ouvriers m•>nteurs de boîtes ·
a. ble, c'est que les meneurs de la grèv:e
pour faire cette somme, l'assemblée a dé:
' prétendent empêcher de travailler ceux
cidé une prise d'actions extraordinaire et
« qui voudraient le faire. Une pression paobligatoire pour tous les membres de la Fé« reille est inadmissible, et si elle sortait
dération. Cette mesure est motivée sur les
4. UJl instant des bornes de la légalité , 'la
articles ~es ~t~tuts concernant la pratique
« police aurait mission de protéger efficade l,a S?hdarJte dans les cas de résistance.
<< cement les ouvticrs qui ne demandent
L Umon des monteurs· de boîtes devra
<< qu'à gagner paisiblement lwr vie. >>
amortir ce crédit par tiers en trois années
Comme ce langage menaçant fait bien
consécutives, et déposer à la Fédération · dans la bouche d'une feuille chrétienne et
les sommes dont elle pourra disposer; la
libérale ! Etant données les circonstances
comm1sswn des finances lui ouvrira un
à nous connues de la grève, et le libéracompte-courant. Ces dispositions ont pour lisme de la Feuille 1l' A vis , celle-ci aurait
but de. n_e pas immobiliser, au profit d'un dû dire au contraire:
seul met1er, les ressources de la Fédération
« Ce qu'il y a de regrettable, c'est que
mais d'arriver successivement à oraanise; la police prétend intimider les grévistes et
dans toutes les sections ce qui se fait aules empêcher de s'assembler paisiblement
jourd'hui chez les monteurs de boîtes:
sur la voie publique. Une pression pareille
_A, cette occasion, le principe de la gra- est inadmissible, et si la police sort:J.it un
tmte. d~ to~tes les opérations de crédit dans instant de son rôle de stricte neutralité, le
la F~deratwn a de nouveau été consacré devoir de tout bon citoyen serait de propratiquement.
téger efficacement les ouvriers contre l'arL'assemblée a également résolu d'ouvrir bitraire ùe l'autorité. >J
en Saint-Martin prochaine, il Saint-Imier,
Voilà comment devraient parler les jourun second magasin de la Fédération. Les naux d'un pays républicain. Mais on ne sait
sections des repasseurs et relllonteurs, des
que trop que la République, en Suisse
graveurs et guillocheurs ont déjà voté de comme ailleurs, est loin d'être la chose punouvelles sommes à mettre à la disposition
blique.

On nous dit que lundi la police a dtsper~é
11n attroupement formé par les grévistes
devant on atelier, et qu'un ouvrier a été
arrêté.

~-

pas de mentir par omission, mais mentant
encore par falsification directe et consciente.
des faits !
-..
Ceci n'est gu:êre socialiste, messieurs de
la Tagwacht. , ·
·.
Pour nous, 4e n'est· Pll~:.l~ne vai~e glo-.
Neuchâtel. - Samedi 24 courant , à
8 heures du soir, il y aura soirée familière riole qui nous fait .protester contre votr~
au local de la seetion de Neuchâtel ; tous ' manière d'agir~ nolis. savons que nos amis..
les amis des idées socialistes sont cordia- de Fribourg ns sont ·pi des intrigants. qui
con voilent des. places, ni des vaniteux qui .
lement iÎlvités.
attendent des :coups d'encensoir: leur propagande est mode~e el désintéressée. Le
grantl
révolutiol)naJre Danton a dit :. « Que·
La lettre suivante a été adressée au jour- notre nom
soit.JJ6tri~, pourvu que la..;Révo... :.
mal ltrTagwacht :
..
·
lution triomphe ! » Nous n'en sommes pas
A la rédaction de la Tagwacht.
encore là, mais en attendant nous disons :
Citoyens,
« Que
nom et nos efforts restent
Vous reproduisez dans votre numéro ignorés notre
et
méconnus,
pourvu que l'organid'hier une correspondancP. adressée au Bul- sation socialiste se fasse.
»
letin de la Fédération jurassienne par le
Nous ne réclamons donc pas à notre
$ecrélaire de la section internationale de
profit: mais nous avons le devoir de réclaFribourg, qui fait partie de ladite Fédéra- mer
nom de la vérité, et de faire connaition. Et malheureusement, vous nous avez tre auau public
fourni, par la manière dont vous avez fait dés dont voussocialiste les étranges procéusez pour vous faire de la
ceUe reproduction, l'occasion de constater réclame.
une fois de plus le mesquin esprit de malSalut et révolution soeial.e.
veillance qui semble vous animer contre
[,a rédaction du BULLÉTIN.
nous, socialistes internationaux de la Suisse
française.
La manifestation du dimanche 5 avril à
Fribourg . a été provoquée par une circulaire que la Section internationale de cette
"Varié tés.
ville a adressée aux autres sociétés ouvrières; la correspondance du Bulletin, le
Un statisticien vient de faire un calcul
dit expressément en ces termes =
qui, à ce qu'il prétend, doit porter le coup
• Dès que nous , - (et nous, ce sont de grâce au socialisme. Ce digne homme a
les internationaux fribourgeois, puisque c'est trouvé. que le total des mat1ères d'or et
le secrétaire de la section internationale de d'argent actuellement en circulation par le
Fr1bourg qui parle) - « dés que nous ap- monde s'élève à 60 milliards de fraucs;
' primes cet acte d'arbitr~ire, nous envoyâ- d'autre part, la population du globe estde
« mes la circulaire ci-dessous à diverses
un milliard 300 millions d'individus de tout
u sociétés ouvrières (Société des arts et
sexe et de tout âge; or, si l'on retranche de
« métiers, Société des typographes, de gymce dernier chiffre les sauvages, qui ne font
« nastique, du Grütli, ouvriers de la fabriaucun usage des matières précieuses ni
c que de wagons, de la fonderie et des
comme monnaie ni comme ornement, et
« ateliers du chemin de fer). »
qu'on cherche ensuite ce qui reviendrait à
Vous, au contraire, prétendant reproduire chaque être humain. dans le cas d'un par·
la correspondance du Bulletin, vous la fal- tage égal de toute la richesse métallique,
sifiez comme suit :
on obtient ce résultat, que chaque individu
1
« Dieses Urtheil erregte unter den Arse verrait à la tête d'un capital d'environ
beitern grosse Entrüstung und die ver- 40 francs.
schiedenen Arheitervereine (Société des
Et voilà qui prouve victorieusement l'aharts et métiers, Typographia,· Turnverein, surdité des réclamations socialistes !
Grütliverein, · Arheiter der Waggonfabrik,
Il est vraiment affligeant de penser que
der Giesserei und Bahnhofwerkst:ette) er- les trois quarts et demi des bourgeois sont
liessen ein Zirkular. » -- C'est-à-dire en de la force du statisticien susdit, et confonfrançais : • Ce jugement excita parmi les dent la richesse sociale, le capital, avec le
ouvriers une grande irritation. et les di- numéraire. Ce qui s'imprime de sottises,
verses sociétés ouvrières (Société des arts d'absurdités sans nom, d'âneries colossales,
et métiers. société des typographes, de dans les journaux prétendus sérieux ~t dans
gymnastique, du Grütli, ouvriers de la fa- les revues prétendues scientifiques, au sujet
brique de wagons, de la fonderie et des des questions économiques, est quelque
ateliers du chemin de fer) lancèrent une chose d'incroyable. Et ce sont ces 1gnares
circulaire. »
qui gouvernent le monde !
Ainsi vous supprimez purement et simplement l'initiative de la section de l'InterLe Jow·nal des Débats a publié il y a
nationale, et vous attribuez la rédaction de quelque temps une anecdote que racontait
la circulaire à des sociétés qui l'ont reçue, M. Saint-Marc Girardin, ce littérateur bouret non pas envoyée.
geois à qui le Bulletin a déjà emprunté
Et plus bas, vous avez soin d'apprendre une fois uue citation caractéristique. L'anecau lecteur, dans une· parenthèse, que la dote étant instructive, nous la reproduisons :
Société des arts et métiers appartient à
c Quelques jours après la révolution de
l' Arbeiterbund.
juillet 1830, J'allais à un rende~-vous où
Votre but est clair: c'est de faire croire devaient se trouver quelques hommes polià ceux qui vous lisent que la manifestation
tiques pour causer de la situation. Le long
du 5 avril est due à l'initiative de rn embres du chemin, je vis un ivrogno arrêté devant
du Schweizcrischer Arbeiterbund.
un chien qui avait ôté sa muselière en dépit
Et c'est pour cette misérable satisfaction des règlements, et lui tenant ce discours =
d'amour-propre que vous dénaturez auda« Tu as fait·- ta révolution, toi aussi, tu as
cieusement la vérité, ne vous contentant ôté ta :rimselière; on te la remettra, va, on

te la remettra. , J'arrive toui égayé de cettescène chez mes amis, et lorsque vint la
question de ce qu'il y avait à fajre dans la
sjtuation, je leur dis :
.
« - Messieurs, je viens de l'apprendre
au moment même, » et je leur racontai mon
histoire. On la trouva pleine de sens, ·on
jl!gea seulement qu'il convenait d'attendre·
· encore un peu. ,
,
- Ah! si le peuple pou vair sn rappeler de
l'historiette de Saint-Marc \Jirardin, et se
défier un peu plus des fàux amis qui lui
font la cour au lendemain d'une révolution !
_,.Que chercheot'-ils, que veulelltdli••.tous,ces
empressés, tous ces politiques, tous ces
patriotes, les Thiers,les Gambetta, les Grévy, ·
les intrigants entre les mains desquels le
bon peuple se hâte de placer la direction
de ses affaires? Tout bonnement remettre
la muselière à leurs naïfs électeurs.
Nous empruntons à un tableau statistique don& nous ne sommes pas en mesure
de garantir l'exactitude, les renseignements
suivants sur quelques industries suisses.
150,000 ouvriers, dont la moitié sont
des femmes, vivent de l'industrie des cotons, tissus et annexes; ils travaillent tous.
dans les fabriques, 12 heures par jour, et
la moyenne de leurs gains journaliers est
'd-e fr. 2,40.
70,000 horlogers, dont 81 O/o hommes
et 19 Ofo femmes, travaillent, savoir:
60,000 à domicile, 13 à 14 heures par
jour, avec u.n gain moyen de fr. 4; et
10;{}00 dans des fabriques, 11 à 12 heures
par jour, avec un gain moyen de fr. 3.
60,000 ouvriers vivent de la fabrication
· des rubans et soies, dont 55 0/o hommes
et 45 O/o femmes, et travailleut, savoir=
35,000 à domicile, 13 à 14 heures par
jour, avec un gain moyen de fr. 2»80; et
25,000 dans les fabriques, 12 heures par
jour, avec un gain moyen de fr. 2»80.
20,000 ouvriers vivent de l'industrie des
fers, exploitation et matériel de construction, travaillent dans les fabriques 11 à 12
heures par jour, avec un gain moyen de
fr. 31)35. '
Il y aurait ainsi, dans .ces quatre industries, un total de 300,000 ouvriers, dont
71 O/o hommes et 29 O/o femmes; 95,000
travaillent à domicile, en moyenne 13 1/2
heures par jour, avec un gain moyen de
fr. 8,40; et 205>>000 travaillent dans les
fabriques, en moyenne 11 2/3 heures par
jour, avec un gain moyen de fr. 2»86.
La moyenne générale de gain par ouvrier et par jour serait de fr. ~h1 0, et la
moyenne des heures de travail quotidien
12 heures 24 minutes.

Ji'édé•·at lon jurassie nne.

Union ouvrière de Vevey.
Assemblée générale de tous les ouvriers
de Vevey et des environs, dimanche 18
avril, à ·1 beure de relevée, à l'hôtel des
Trois Suisses, en Plan.
Ordre dtt jour:
1. Présentation des statuts par les délégués des corporations.
2. Discussion générale.
Le soir à 7 '/2 heures, il y aura une
·assemblée familière.
Les sec1·étaircs,
PORT:MANN, Joseph FAVRE.

