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FLOQpET, Grande Rue, 148, au Locle (canton de Neuchâtel, Suisse.)

· Le même dimanche' ont eu lieu, dans
que de s' occupèr à réviser des constitutwns; à amend'er des textes de lois. L'ac- dans te canton de Neuchâtel, les élections
tivité dës sotialistes, au lieu de se gaspiller municipales.
Elles se sont failes cette fois sous le
inutilenient' dans des affaires de ce genre,
régime
d'une nouvelle loi qui accordait le
devrait
se
'c.oncentrel- tout entière sur ce
Le vote du 23 mai.
point: crée~, organ~~er, fédérer et Nivifier droit de vote et l'éligibilité non seulement
Deux lois fédérales étaient soumises le d'un· souffle socialiste les corporations aux Suisses d'autres cantons, mais aux
23 ,mai à la vo.tation populaire. · · ·· 1
ouvrières qui doivent former un jour étrangers à la Suisse.
Le résultat, d'ailleurs, a été le même :
Lâ première rendait obligatoire le ma- l'armée de la révolution.
riage civil. Elle a été adoptée par 212;854
En voyant le peu pte suisse, s'occuper les muniC-ipalités étaicn t bourgeoises, elles
oui contre ~04,700 non.
·~
avec tant de fièvré de toutes ces bagatelles sont restées bourgeoises.
Il n'en pouvait. être autrement. Les can· La seconde raccourcissait le délai après tant cantonale·s que fédérales, qui lui font
lequel les citoyens suisses étab.'Jis diws tin
perdre des yeux ·la g'~nde question du didatmes ouvrières sont, an moins en ce
canton a~tre que leur·. canton, q'origin·e,
siècle,.· nous ne pouvons nous empêcher qui coné.erne le canton de Neuehàtel, une
sont adirns à voter dans les affaires can- de nous figurer une fourmilière sul' la-- impossibilité, une véritable utopie. Aussi
tonales, et leur accordait en outre le droit quelle un peuple empressé de fourmis la- longtemps que le régime représentatif
existera chez nous, ce sera dans la bomde voter dans les affaires municipales.. borieuses apporte d'un air d'importance
. Cette loi a été rejetée par 206,805 non force brins de paille deshnés à échafauder geoisie que seront pris les représentants
contre 204Q,140 oui. '
l'édifice de sa république. Hélas! toute du peuple, sauf peut-être quelques concessions insignifiantes qui seront faites de
Les socialistes de la Suisse allemande cette architecture dont les naïves fourmis
ont voté en masse en faveur des deux lois.
sont si fières est bien fragile; voici venir temps à autre dans les grands centres
Dans la Suisse française, une partie de sur le chemin un sacripant, un Prussien ouvriers pat· les radicaux pour capter le
nos amis sont allés déposer un oui dans
quelconque, qui donne en passant un eoup suffrage populaire.
Du reste, à supposer que les ouvriers
l'urn~, d'autres n'ont pa's pris part à la
de pied dans le tas : adieu la fo urmilièrc;
votatiOn.
tout J'édifice ... législatif et politique s'é- voulussent tenter la lutte sur le terrain
des élections municipales, et que - par
Nous n'avons pas le courage de blâmer croule!
ceux qui, nourrissant encore des illusions
Quand on pense qu:e ce coup de pied impossible - ils eussent réussi quelque
sur l'effica.cité des réformes législatives,
ne peut pas manquer d'arriver tôt ou tard, part à faire passer leurs candidats, ils reconnaîti·aient bien vite qu'ils sc sont engagés
ont cru faire acte de bons socialistes et on se dit que ce n'est vraiment pas la
dans une impasse. En efl'et, les munici.de véritables amis du peuple en·· allant peine de travailler pour le roi de Prusse.
appuyer de leur vote deux lois qui leur Laissons donc notre bourgeoisie jouer à palités ne sont pas autonomes; leur comparaissaient progressistes, et dont l'une la politique législative; mais nous, socia- pétence est très limitée, la loi leur trace
effectivement enlevait à l'Eglise un des listes, qui voyons clair dans l'avenir, pré- d'avance un cadre dont elles ne peuvent
privi!éges ~uxquels elle tenait le plus, parons-nous pour le moment où la ques- sortir, et si elles s'avisent de faire acte
tandis quel autre consacrait une extension
tion sociale se posera, non pas sous la d'indépendance, le gouvernement cantonal
du droit de suffrage en faveur des citoyens forme d'une loi à voter ou d'un député à a le droit de les suspendre et de faire
que leur profession oblige à cbanger fréélire, mais sous celle de la grande et dé- · administrer la localité par un délégué du
quemment de résidence.
gouvernement. Une municipalité socialiste
finitive débâcle de la vieille Europe.
se verrait, sous peine d'être immédiateMais nous ~o:nprenons et nous partament supprimée par le gouvernement,
geons le scepticisme de ceux qui, moins
Si les deux lois fédérales du 23 mai obligée de suivre en tout la routine de la
confiants, ne voient dans tous les prétendus ~rogrès d?nt le parti radical gratifie avaient été acceptées tontes les deux, munieipalité radicale ou conservatrice :
la Smsse depms quelques années, rien qui croit-on que cela aurait avancé d'un seul elle ne pourrait apporter aucun changenous rapproche seulement d'un pouce de jour le moment où, à la suite de la guerre ment sérieux dans le système des écoles,
la R~lut.wn de la .grande, de la capitale, gértérale dont chacun prévoit l'inévitable dans l'assiette des impôts, dans l'organide 1umque questwn : la transformation explosion dans un avenir plus ou moins sation des travaux publics, etc. Dès lors,
de la propriété individuelle en propriété éloigné, le prolétariat d'Europe se lèvera à quoi bon nommer des socialistes au
en masse pom revendiquer ses droits?
collective. .
·
Conseil municipal pour leur faire faire
Si ces deux lois avaient été rejetées une besogne con trair·e à leurs convictions?
Nous l'avons dit et démontré vingt fois,
sans cette transformation préalable, il ne toutes les deux, croit-on que cela aurait croit-on que la cause ouvrière aura remporté un bien grand triomphe le jour où.
peut Atre apporté aucune améliorativn reculé cc moment d'un sen! jour?
Non, n'est-ce pas?
à la suite d'une élection, les plus actifs
sérieuse au sort de la classe ouvrière· et
Eh bien, dans ce cas, le résultat du des propagandistes soeialistes auront été
I'hist_9ire nous apprend que j:unai; la
, forme de la propriété ne s'est transformée vote du 23 mai n'intéressait pas vérita- transformés en administrateurs bourgeois?
blement le parti socialiste révolutionnaire.
La calotte de conseiller municipal, de
qu'à la suite d'une révolution violente.
conseiller d'Etat ou de conseiller fédéral,
A nos yeux, c'est donc perdre son temps
LOCLE, LE 30 MAI 1875.
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pos.ée sur la tête du socialiste le plus intelligent et le plus sincère, c'est un éteignait' qui êtou!Te à l'instant la flamme
révolutionnaire.
---+---·--+- -

Notn'elles tic

1~ ExtéJ·ietn· .

Anylelcrrc.
(CoiTCspondanc e Jlm·tiwliàe du Bulletin J.

Dans le pays de Galles. - Anx crises
succèdent ordinairement des pf~riodes de
calme relatif. La fatigne est un granrl :~uxi
Jiaire des exploiteurs; elle complète leur
victoire, comme elle eût atténué leur défaite.
Les plus récalcitrants rentrent tour à tour
aux. conditions des patrons. Les journnux
favorables aux ouvriers déclarent sur tous
les tons que jamais lutte n'a été plus mal
conduite. Les gens pratiques, qui veulr-nt
que les ér:hecs passés préparent aux victoires de l'avenir, prônent. la féderation
Voici ce qui définit bit:n ce môt élastiqur. ;
\( _l"ous pensons, dit le Bee-hive, que si les
mmeurs du noyanme-Uni voulaient souscrire
i1 une vaste C<Jisse commune, sous l'administra1ion d'hommes spécialement nommés,
dont la sr,ule affaire serait de s'occuper
des grèves et des lock-outs et de diriqa la
lutte avec vigueur et sagesse, les employeurs
n'auraient aucune chance de ré~liser une
puissance qui pùt se mesurer avec la leur. »
Les continen!anx. :1ppellcrnit~nt cel:1 nne
dictature. L'expèriencn se fera sans rlontt~;
un équilibre économiqur, s'établira il l'inst~r
des équilibres parlementaire et politique;
selon un vœu tant de foi:; exprimé, la bonne
entente régnera entre le capital et le travail. .. Pour combien tle temps?
Duke Hills ne réclame plus rien. Le malh0urcux greffier dont l'étourderie avait fait
mettre le prisonnier aux travaux forcés, a
consenti à l';uniable à lui donner 130 fr.
Voil~ à quoi ont abouti meetings, interpellations parlementaires, comités spéciaux,
etc. A l'avenir, le commis fera attent:on, et
Son Honneur, le magistrat continuera à
distribuer en pleine justice des mois de
prison aux domestiques récalcitrants.
. Les cinq ébénistes, condamnés pour statiOnner dans les rues à un mois de prison;
en sortiront le 2 juin. Le comité des TradesUnions de Lonclres leur paiera un déjeùner
privé le jour même et ultérieurement un
grand dîner public. L'après-midi, démonstration à Hyde-Park; le soir, meeting <c pour
demander des changements à la loi criminelle ct aux lois de conspiration. >> Cette
histoire a été et sera sans doute encore
pour tous les journaux, respectables ou non,
une occasion de re chan ter sur tous les tons :
<c Respect pour la loi, même mauvaise. >>
Détail curieux : la défense a coûté 800
livres (20,000 fr.). C'était le cas de se laisser
condamner respectueusement ... et gratis.
Et si les gens qui paieront les avocats avaient
distribué leurs souscriptions entre les cinq
condamnés, il faut avouer qu'ils auraient
eu de meilleures rnisons de se eonsoler que
Lu7e Hills lui-même.
k'afTaire Brassey ct Shipton devient énorme de répliques, de témoignages, de démentis. Je doute cependant que, vue de
Suisse même avec le plus fort télescope,
elle puisse paraître autre chose qu'un point
infiniment petit et peu lumineux.

Trenle:-troü apprentis d'une jjsine de· /les détails qui précèdent, n'ayant pas encore
se sont donné çongé le jour de donn~ ; le compte-rendu de la journée de
l'.Ascen~ion. LeU~ ~aî~r~ :vou lai~ ~~l ~r. ·par·,
ILI.ncti, :.nous sommes obligés de renvoyer au
tete de dommages·rnterets.; Le JUge 1mpar:..
pr()cb~in numéro la fin de ce rapport.
tial n'en a accordé qu~ si;<. ~~;. ":~~·. < :'
·' ' ''
Les valds de ferme du Somerset-shire et
Allemagne.
du Dorset ont tenu leur meeting annuel sous
la présidenee d'1,m monsieur. Ce(Qi-ci leur
Le.,N. Soe.ial Dcnwkrat du 2t.i mai donne
a démontré tians son discours d'ouverture les details sujvants sur le Congrés de Gotha :
qu'ils n"étaierit pas comme on les en a
La plus.grande partie des délégués sont•
accusés, rles révolutionnaires (tant pis!),
arrivés dùs le samedi soir. Les délibérations
des incendiaires, etc. On a !tt aussi la lettre de ce jour furent très animées, comme cela
d'un autre monsieur M. P., qui affirme
arrive d'habitude dans les séances préparases· sympathies pour l'émancipation'" des
toires de tous les Congrès : l~ résultat ·de
paysans et leur prèche la modération et le lia discussion fut la nomination .d'une com1 1a 101,· a1nsr
· · que 1es reponses
·
- . mission
pour
la vérification
respec t re
d'
t
. .. .
. des mandats,
fi t"
dct
d'un tas d'autres gentlemcn'invités q1li les ' . 1 , 0urnder·eaudt!'eJ·ocuot~.· m~.sSJ?~ pour 1e.~.IX~.}.o"n e
envoient promener avec plüs"ou moins de
·•
formes .. Je soupçonne, d'après .auelques
Le dimanche matin 23 mai, la commismots, qu'on y a dit aussi cle bonnes choses;
sion de vérification annonça que jusqu'à
mais les journaux même populair~s · qui
ce moment ':2ü localités, avec 25,000 voix,
racontent tout au long les rengaînes des étaient représentées par 129 délégués.
nobles invités, n'ont pas eu de place pour ces localités se repartissent co-nme suit
l'expression peut-ètre moins littéraire de
entre les deux fractions du socialisme allel'opinion des véritables intéressés.
ma nd: le parti d'Eisenach comptait 56 délé-.
gués représentant 144 localités et 9121-voix;
D.
le partie lassallümcomptait 7:3 délégués représentant 150 localités avec 15,500 voix.
Belgique.
Un seul mandat ne fut pas accepté, celui
Les congrès· sont. à l'ordre du jour, de
de la Soctété Ecole de Lassalle, forte de 20
tous côtés. La fédération belge de l'Intermembres de Liebrich-Leipzig, par le motif
nation<~le vient de tenir le sien les 16 et 17
qne cette société n'appartient ni a l'une ni
mai à Jenimapes, petite localité de la pro- à l'autre des deux fracüons socialistes.
vince de Hainaut, célèbre par la victoire
Le dimanche après-midi, on passa ft la
que les républicains français y remportèrent constitution définitive· flu bureau, ,et pour
la première fois put se manifester rl'une masur les Autrichiens en 1792.
Les fédérations et groupes représentés
nière éclatante le désir général d'union.
étaient les suivants : fédération de la vallée Il fut question de nommer, comme d'habide la Vesdre (Verviers), fédération anvertude, un président et. un vice- président;
soise, fédération boraine, fédération du mais cette idée fut repoussée à une grande
Centre, fédération bruxelloise, fédération
majoritt• et on décida de nommer deux
présidents égaux en droit, qui auraient à
gantoise, Mineurs du Centre, Sections de
Lize-Seraing, Mécaniciens de .Jolimont, Sec- se partager selon leur convenance la directions de Fayt, Cercle d'études sociales de tion des débats.
Geib (parti d'Eisenach) et Hasencleve r
Fayt, et Section cle Jernmapes.
Deux nouveaux groupes demandent à être (lassallien) sont élus présidents; et Geib
reconnus comme fédérations spéciales: les occupe le premier le fauteuil. Comme
mineurs ·du Centrr. ct les Sections de Lize- secrétaires sont élus, du côté des lassa !liens,
Derossi, Reimer, Ku hl, Rœdiger; et du
Seraing.
.
Après quelques explir:ations données par côté du parti d'Eisenach, Milke, Bronnenle délégué F. Cornet, sur la manière dont meyer, Sc ben, Kegel: Reindess est chargé
les mineurs du Centre se sont con:;.titués et de l'inscription des orateurs.
Le Congrès décide que dans toutes les
sur les principes qu'ils professent, l'admission des mineurs tin Centre comme fédé- questions importantes, il sera voté d'après
le nombre des voix que représente chaque·
ration est vntée à l'unanimité.
mandat; cependant la plupart des orateurs
Quant aux Sections de Lize-Seraing,
comme elles n'ont pas encore constitué de sont d'avis que le vote par délégués, chaque
délégué devant représenter le même
conseil fédéral local, le congrès décide ùe
charger le con~eil ,régional de s'entendre nombre d'électeurs, serait meilleur en
avec. les Sections de cette localité pour principe et devra été appliqué pour l'avenir ..
Cette question sera traitée lors de la disaccélérer, l'organisation de cette fédération,
et le conseil régional devra prèsenter à ce cussion du projet d'organisation.
Vient eusuite la discussion rle la proposisujet un rapport :1u prochain eongrès, qui
décidera définitivement sur l'~dmission des tjon de Breslau, défendue par Reinders, qui
demande que le Cnngrès d'union suspende
sections de Lize-Seraing comme fédéràtion
ses travaux pour laisser d'abord les lasspéciale.
On abor.de en•uite la question du tra,ns- salliens et le parti d'Eisenach regler chacun
à part leurs affaires particulières En oppofert du conseil régional.
A une grande majorité, le congrès décide sition à cette propositon il en est présenté une
antre par Bebel, Aner et Vahlteich, demanque f'lOUr l'année 1876, le congrès régional
siégera à Anvers, en pays flamand. Des dant que lundi matin chaque fraction tienne
mesures seront prises pour que la corres- une séance séparée d'une heure et demie;
pondance officielle se fasse en français avec puisque, seulement après que le Congrès
les sections de langue française. Le A/ira- d'union aura achevé la discussion du programme et du projet d'organisation, ce Conbeau de Verviers restera l'organe officiel de
grès soit suspendu pour laisser aux deux
la fédération belge pour la langue française,
et le Werker cl' Anvers deviendra son organe fractions le temps de s'occuper dans des
séances spéciales de leurs affaii es partiofficiel pour la langue flamande.
culières, mais que cette suspension ne dure
Le soir a lieu un meeting public.
pas plus d'un jour. - La proposition de
Le Mirabeau, auquel nous avons emprunté
Nent~astle

-

Bebel ct consorts est adoptée, et la séance
est levée à minuit.
Des télégrammes d'encouragement sont
arrivés de Graz, Gl:lllchau, Bockenheim,
Carlsruhe, Dornheim, llarburg, Guben, Berlin, Offenbach, Pesth, Hanau.
'!'l~XP

•

Autmhe.

Le dimanche 16 mai devait avoir lieu
près de Marchegg, sur territoire hongrois,
le Co!lgrès annuel du parti socialiste autrichien. Pour empêcher cette réunion, le
gouvernement impérial n'a rien trouvé de
mieux CjUC (l'emprisonner les délégués :
c'est simple et expéditif. Voici ce qu'on
écrit à ce sujet de ~lart:llegg à un journal
bourgeois, le Frerndenblalt de Vienne:
'' Le dimanche de Pentecôte se sont rassemblés à quelque distance de notre ville,
mais déjà sur territoire hongrois, de nombreux délégués de sociétés ouvrières, qui
voulaient tenir ici le Congrès annuel de la
fraction la plus a\·ancée du parti ouvrier,
Congrès tenu l'an dernier à Neudœrfl. Le
plus grand nombre des délégués venaient
d'Autriche; il y avait cependant aussi des
délégués de sociétés hongroises. Peu après
l'ouverture de la séance parut un juge de
Presbourg, act:ompagné tle M. Frank!, commissaire de police de Vienne, et de quelques pandours. Le juge annonça qu'il était
venu pour surveiller ofliciellement la réunion, et présenta le commissaire de police
Frank! comme un fonctionnaire qui devait
l'aider dans sa mission. Dès le premier discours qui fut prononcé, le commissaire
Frank! jugea à propos d'interveuir; mais
les ouvriers hongrois firent observer qu'un
fonctionnaire autrichien n'avait aucun ordre
li donner sur le territore hongrois. Le juge
de Presbourg s'avança alors, et après une
vive discussi011 entre lui et l'assemblée, le
.congrès fut déclaré dissous. Les délégués
hongrois furent emprisonnés et envoyés à
Presbourg; les délégués autrichiens furent
conduits jusqu'à la frontière par un détachement de pandours: la un peloton de gendarmerie les reçut et les escorta à la prison de Marchegg. A Marchegg, tous les délégw's, au nombre de 34, eurent à subir
un interrogatoire ; quelques-uns d'entre
eux, étrangers au pays, furent retenus en
prison ; ceux qui étaient sujets autrichiens
reçurent des gendarmes une feuille de route
avec itinéraire obligatoire, et l'ordre de se
rendre immédiatement dans leur commune
J'origine. Le Congrès ouvrier se trouva de
la sorte aussitôt terminé qu'ouvert.
(( On dit que les ouvriers vont faire des
démarches énergiques contre les mesures
dont ils ont été victimes. Les ouvriers hongrois, paraît-il, sc sont :Jdrcssés :1 un membre de l'extrt!me gaur.he, qui doit interpeller le ministre de l'inl!~rieur :Ju sujet de
l'intervention d'un fonctionnaire autrichien
sur territoire hongrois ; les dél1~gués au tri.
chiens ont résoln de porter plainte auprès
du préfet. ))
Hélas ! ce ne seront ni les déclamations
d'un député d'extrême gauche, ni les enquêtes d'un fonctionnaire quelconque, qui
pourront porter remède à des actes arbitraires de ce genre, rien n'y fera qu'une
bonne révolution.

Alsace.
Strasbourg. (Corresp. particulère du
Bulletin.) -- Le parti socialiste est si peu
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organisé ici que je suis dans l'impossibilité
.absolue Je signaler la .moindre organisation
parmi les ouvriers. Je doute que dans aucun pays, en Chine même, les travailleurs
so.ient si ou blieux de leurs devoirs, prennent ·si peu souci de leurs. intérêts. On
trouve bien p:1r ci par là quelques citoyens
intelligents, dévoués à notre cause, et qui,
malgré la surveillance de la police prussienne, se donneraient volontiers il la propaganrle socialiste ; mais sûrs de se heurter
à l'indifférence générale ils doivent se borner à réserver leur énergie pour des meilleurs temps. Le résultat des expériences
faitès clans ces tlcrniérs temps suffit en effet
pour décourager !le toute entreprise les ca. ractères les mieux trempés. Qelles sont les
causes qui démoralisent ainsi les masses
en Alsace?
Dominés par les prêtres ou endoctrinés
par les avocats de la revanche, les malheureux prolétaires n'ont d'autre idéal, ne
conçoivent autre chose présentement, que
la guerre de rev;1nche. Ce chauvinisme,
soigneusement entretenu par le parti ultramontain qui espère en tirer profit, et par
le parti bourgeois qui aftecte un patriotisme à mon avis beaucoup plus superficiel que réel, pousse tous les jours
une masse de tra1'ailleurs à s'expatrier;
c'est surtout pour se soustraire au service
militaire dans l'armée allemande que ces
pauvres gens abandonnent leur pays natal.
Il n'en est pas ainsi dans une certaine classe
de la hourgeosie où on s'accommode facilement d'nn milieu quasi-légal, aussi toul en
protestant de son amour pour la France,
on voit néanmoins sns enfants endosser
l'uniforme prussien. C'r.st qu'en eiJel les
bourgeois alsaciens, comme tous les bourgeois, pratiquent admirablement cette maxime: qu'il fant savoir sacrifier quelque
chose pour garder be:lucoup ; et, subordonnant leur patriotisme à leurs intérêts,
ils s'empressent d'envoyer leurs fils s'enrégimenter dans cette institution bourgeoise
qu'on nomme les volontaires cl'un an. Ce
truc, pratiqué aujourd'hui sur une grande
échelle, sauvegarde (selon la doctrine bourA. A.
geoise) l'honneur ct les intérêts.
(1i sn ivre.)

France.
On nous écrit de Paris :
On ne peut pas dire du mouvement ouvrier parisien qu'il n'existe pas, mais il est
certain que son développement est lent et
peu sûr. Comment en serait-il autrement
quand l'initiative des ouvriers intelligents
de leurs intérêts vient se briser à la porte
de la Préfecture de la police. Les réunions
coopératives I!C peuvent se faire qu'avec
l'assentiment et sous la surveillance des
agents de la préfecture.
li est clair d'ailleurs, qu'après la proscription et la mort des meilleurs éléments
et sous le coup de la loi martiale, on ne
peut s'attendre à un grand enthousiasme.
En '1873, l'exposition de Vienne oll'rit un
sujet, on peut même dire un prétexte aux
réunions, le choix des délégués de métiers
désignés pour faire des rapports sur l'état
de leurs indttstries respectives favorisa le
groupement et l'on pùt croire que le réseau
d'associ(]tions allait en se reconstituant rendre une force au parti et donner naissance
à une vaste propag(]nde socialiste. !\lais au
24 mai, les réunions ouvrières furent interdites et la propagande faite sous leur cou-

vert complètement anéanlée. On laissa vivre
les syndicats, mais lc~ur fr]dération fut empêchée.
C'est clans ces conditioni\ que se passèrent
ces deux dernières années. Aujourd'hui,
l'exposition de Philadelphie vient fournir
unr. ner.asion nouvelle de grnnpement. Une
réunion des délégués de GO corporations
ouvrières a eu lieu. On a choisi parmi ces
déléaués une commission exécutive composé~ de Hl membres; mais comme plusieurs corporations très importantes, ,telt~s
que les boulangers, bronzters et mecamciens, n'étaient pas représentées, et que
d'aiileurs le noml1re cie ·19 ne semble pas
suffisant pour faire face il tous les travaux,
on devra vraisemblemr~nt ou nommer une
seconde commission ott obtenir de la prùfecture de police l'autorisation de faire entrer
dans une commission unique un délégué de
chaque corporatiùn a lhérant au projet de
souscription.
Vous remarquerez que c'est donc comme
en 1~73, an moyen d'une souscsiption analoaue à celle q,ue proi'Of!lta alors le Corsaire,
quson sc propose de eouHir les frais de la
délégation
Je vous disais plus haut qne le m0uvement ne suit pas une march(' sùre, la faut~
en est surtout aux. événements. Avant la
Commune, la tf!te et le bras, la pensée et
l'action, se trouvaient dans l'Internationale.
Il y avait une unité (\e vues ct une forerd'impulsion c:Jpahlcs de faire mouvoir cette
immense machine du travail parisien. Dès
lors, par absence d'entente, plus que par
manque de convictions sociali~tes, l~s o~
vriers parisiens, cenx. du motns qu1 f~e
quentent les réunion~ corporatil'es et qut y
exposent leurs idées (ct peut-être ne sontce p(]S les plus avanct!s), O<Jt été les dupes
du radicalisme qu1 il Paris com::ne partout
a besoin d'appoints éleetoraux.
Ce n'est pas bien Llifficile i1 comprendre,
quand on songe qnc Paris, qui lit chaque
jour GO,OOO exemplaires du Rappel p~rce
qu'il passe pour être le plus démocratique
de ses journaux, ne possède pas un seul
journal soeialiste,

Fétlération .inrnssienne.
BEHNE. -Des sociétés de seconrs mutuels
dans les {abriqucs.- Décidément rieu n'arrêtera les patrons, rien ne dessillera les.
yeux à certains on vriers.
:l:ul n'ignore qu'il existe eertaines fabriques autour desquelles les patrons ont
groupé les ouvriers en sociétés de secours
mutuels. ()nelques-uns de nos camarades
out \'11 là une excellente mesure. L'occasion
se présente t\e les (létromper, il est !Jon de
ne la point laisser échapper.
De cette façon, tliscnt les admirateurs
de ces sortes de caisses de malades, tout
va pour le mieux. :\'otrc argent ne sera
pas gaspillé, nos fonds seront savamment et
sagement administrés, et quant :lux cotisations, on les paiera rL·.gulièrement, puisque pour rtue cela soit· le patron n'aura
qu'ù pousser la sollicitude jusfju'il les retenir sur nos salaires il chaque Cjllinzaine.
Voici le revers tle la médaille. Il ne fant
pas s'arrêter aux apparences; il faut aller
au fond des choses, et, ainsi LJUC le dit la
chanson:
~( Voir comment cela se mène ! >)

A Berne, il y a une fabrique de wagoni:J
Les ouvriers qni y travaillent sont groupë:s'/
en société de secours mutuels; les cotisa!
lions rentrent toutes les quinzaines, car
c'est l'administration qui les perçoit. Mais
si elle les perçoit, elle les administre et
elle en jouit! \'oid comment:
Jamais, dit le règlement, il n'y aura dans
là caisse du trésorier de la société de secours plus de ~100 fr. Le surplus, (surplus
t!St charmant !) sera versé dans la caisse
générale de l'entreprise (lisez: fabrique!).
Donc déjà voilà la compagnie des wagons
qni tout simplement sc fait f;dre crédit par
ses. ouvriers. Et quel est le taux de l'intérêt?
JI n'en est point question.
Continuons.
La société cle secours, elit toujours le
même règlement, ne peut sc dissoudre
qu'en eas de liquidation de l'entreprise.
Et ... dans ec eas ... les fonds seront versés à l'hôpital !
Cc mot liquidation fait rêver. Surtout
quand on a lu dans la Putrie suisse (dans
un numéro qu'il serait facile rle retrouver)
que de l'aveu même du comité de surveillance, il y a eu quelques Jlelites irrégularites
dans 1:1 comptabilité ct un petit déficit de
~100.000 fr. environ.
Enfin mettons les choses au mieux. Supposons qu'on n'aille pas ;\ la faillite et que
quelques adroits ar.tionnaircs parviennent
à s'emparer rlc l'entreprise, ou qu'on arrive
à la liquidation, il reste toujours l'hôpital !
Autrefois c'est nous scnls qu'on y envoyait. Aujourd'hui, un y envoie aussi notre
argent ! ~on, décidément nous ne méritons pas que l'on s'occupe autant cle nos
affaires.
FBIBOt;HG.-- Une conférénce avait été organisée flans cette ville mercredi 1!) courant
par les soins cie la Société des arts et métiers (section ùu Schwci:crischcr 11rbciterlmnd); elle a parfaitement réussi. L'affluence
{~tait gr~ndc, ct d'antres socïétés avaient
apporté leur concours; les membres cie la
Section fribourgeoisr: cle l'Association internationale cles travailleurs étaient présents,
et la ~ection internationale de Berne y était
représentée par trois délégués.
Les citoyens Iloferer et Gutsmann, délégués de l'A rbeitcrbund, ont longuement
exposé aux personnes présentes la nécessité absolue qu'il y il pour les travailleurs
de s'associer. Le eorp3 de métier, armé
tle sa caisse de résistanee, doit s'établir
partout.
· A leur tour, les internationaux présents
ont pu prendre la parole. Ils se sont efforcés de faire ressortir que l'émancipation
dn_tra_v~illeur est lit)e à la conquête des
trms elements cle la production, la maind'œuvre, la m;:ttière premi~re et l'instrument de travilil. Pour rester maîtres de la
main-d'œuvre, eux comme les membres de
1'.1,·/Je.it_erbwul acimettent une arme, le corps
de met1er muni de sa caisse de résistance.
Sur ce terrain donc rle lfl constitution du
métier, J'A r!Jrilcrlmnd et l'Internationale
JWUvcnt et lloivcut marcher la main dans
la milin. En c:e qui concerne la conquête
•lu eapilal, les moyens ne sont pas absolument les mêmes ùe part ct d'autre. Que
faut-il en conelurc? C'est qu'il faut laisser
l'av~nir décider sur le choix des moyens
pra11qnes pour saisir le capital, mais ne pas
remettre au lendemain le devoir de tra,·aillcr ensemble à la constitution df!S corps
.de métiers.

La reste de la soirée a servi aux ouvriers
présents à se mieux çonuaître et à fraterniser. Lorsque en effet 'les travailleurs,~è
ra pp rochent, ces di verg·ences que la biJ\)r. geoisie s'efforce d'ag't:andir diminuent, .les
liens fraternels s'établiss.cnt, et .le prolé~
tariat fait vers l'avenir un pas· de géant cle
plus.

ligno aux localités oü il n'en existe pas encore ; les différentes associations de secours
.déjà existantes ne sont pas obllgées de se
fondre dans la caisse centrale.
· Les autres questions traitées au Congrès
étaient de nature purement administrative.
Le Comité central de .L:Arhcilct·bund, qui a
siégé deux années de. :>un'- a Genève, a été
tr'fflsféré à Wintertlrbr. Le Congrès ne sera
plus annuel, mais aura lien tous les deux ans.
Un grand .meeting a eu lieu le samedi
soir: on y a parlé essentiellement de politique suisse, des lois soumises au referendum du 23 mai, dont M. Klein, con"'
seiller national, a recommandé l'accGptation;
de la loi fédérale sur les fabriques, sür laquelle le député Morf de Zurich a fait un.
rapport, etc.
Le lundi après-midi, les membres elu
Congrès, accompagnés d'un cortégc d'ouviers, sont allés visiter le monument du
bataille de St-.Jaqucs, où il a été prononcé
un discours patriotique ; puis le cortége
est rentré à Dàle aux flambeaux.

NEUCHATEL. - A l'occasion des élections municipales de dimanche dernier~ les
radicaux avaient fait .ile; chalenreux appels
aux ouvriers ; il s'agissait de balayet; la
vie.ille municipalité consen'iltrice, et de la
-remplacer par Ull.Q;,.illll:nieipalité vraimenL
populaire, qui inaugurerait pour la classe
ouvrière de Neuchâtel un véritable àge d'or.
Lorsque ont pam les listes des candidats, les ouvriers ont su à quoi s'en tenir
sur les belles promesses qu'on faisait miroiter à leurs yeux : des deux listes, la
rouge (radicale) et la verte (conservatrice),
il eût été difficile de dire laquelle était la
plus mauvaise. Sur l'une comme sur l'autre,
on voyait figurer les plus éhontés exploitenrs de l'ouvrier.
L'élection n'a pas donné cle résultats déIl résulte rl'nne statistique officielle, préfinitifs : sur quarante noms à élire, trente~entée dernièrement au Synode des vieuxdeux seulement ont obtenu l:i majorité abcatholiques d'Allemagne, que le nombre
solue; et radicaux ct conservateurs ne sont
des hommes ayant fait adhésion ;\ cette
pas d'accord sur la classification politique
Eglise qui a la prétention de remplacer
des trente-deux élus, les conservateurs rél'Eglise
romaine, se monte pour tonte l'Alleclamant comme leurs un certain nombre
magne au chiffre dérisoire rlc '14,226.
do candidats que les radicaux comptent
C'était bien la peine de faire tant de
aussi à leur aetif. Le fait est que les diffébruit,
et d'annoncer avec tant di! pompe une
rences entre les deux partis bourgtlois s'efentreprise qui devait aboutir il un si miséfacent de plus en plus, enco.re que dans la
rable fiasco ! - Comme les temps sont
plupart des cas, comme dans celui-ci, il est
changés
! Il y a trois sièelcs, le moine Lubien difficile de savoir ce qui distingue un
ther, n'ayant ponr lni que sa pilrole, et
radieal d'un conservateur.
ayant contre lui l'empereur, la diète et la
Dans cette élection, les Grutléens sociaplupart des princes, gagnait en quelques,
listes ont dù être bien embarrassés de savoir
années
la moitié de l',\llemagne à la cause
quelle conduite tenir. S'ils vont voler, ils
de
la
réforme
religieuse. Aujonrd'llui, les
doivent voter la lisle rouge, c'est entendu:
vieux-catholiques, ayant à leur tête cle
mais ectte liste est archi-réactionnairc, et
hauts dignitaires ecclésiastiques, les Heincontient les noms des hommes les plus
kens, les Schultc, les Dœllinger, soutenus
hostiles au Grutli ! Un Grutléen doit-il
en outre par l'empereur, par Bismatek, et
pousser la d'scipline électorale jusqu'à donner sa voix à ses adversaires? - On dira , par toute la presse dite libérale, ne réussissent à recruter que quinze milio adeptes 1·
qu'il peut tracer leurs noms ct les remLes socialistes allemands. par contre,
placer par d'autres : mais alors sa voix est
ont
réuni aux dernières élections un chiffre
une voix perdue, ear il sait d'avance que
de
400,000
voix ; ct si on y ajoute les nomles noms qu'il inscrira sur son bulletin n'ont
breux jeunes gens qni, ayant moins cle 25
aucune chance de passer.- Que lui resteans, ne sont pas encore éleeteurs, et les
t-il à faire ? Ne pas voter? Mais ce serait,
ouvriers
qui, bien qne partageant les prinsuivent la phrase consacrée, abdiquer sa
cipes sociali:-tes, ont été empôcld~s p:1r la
p;Jrt de souveraineté!- On le voit: quand
pression cle leurs p[Jtrons d'exprimer leur
on a un pied clans le camp socialiste, et
véritable opinion, on arrive ù un total d'un
que l'autre est encore clans le camp radimillion an moins.
cal, c'est bien le c:1s de dire qu'on ne sait
Cc simple rapprochement est bien élosur quel _pied danser.
quent, et en dit beaueoup sur la décadence
des idées religieuses ct sur le progrès rles
idées d'émancipalion sociale.
Le Congrès du Schw. A 1·beilerbwid.
Nous empruntons à la Tagwacht quelques renseignements sur cc Congrès, qui
EN VENTE
a eu lieu à Bâle les ·1 S, 16 et 17 courant.
La question principale était celle do l'orà l'administration tlu Bulletin:
gane cie l'Arbcitcrbund, la Tagwacht. Une
Les
bases de la morale ,
partie des délégués auraient voulu ehanger
par Brignon,
le titre du journal, d'autres auraient voulu
changer aussi la rédaction actuelle ; la mabrochure de 32 pages. - Prix 25 centimes.
jorité s'est prononcée dans le sens d'un
Celte brochure est la réimpression d'une
examen plus <Jpprofondi de toutes les quessérie d'excellents articles qui ont paru dans
tions relatives au journal, examen qui sera
l'Ami du Peuple de Liége.
confié à une commission spéci:lle.
Il a été fondé une caisse centrale de secours mutuels, dont l'administration siégera
à Glaris; cette caisse est destinée en première

