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qui ne paient pas leur abonnement par
l'entremise d'une section.

La Fédération des monteurs de bottes d'or.
Etude sur la pra!i9ue des associations
le reszstance.
_ Nous avons, dans un précédent article,
parlé des '8ociétés de résistance· dans la
région jurassienne et montré qu'elles sont
loin de répondre au but qu'elles devraient
remplir. Aujourd'hui, nous allons donner
des preuves à l'appui de notre affirmation,
en retraçant l'histoire de la Fédération des
montems de boîtes d'or, et en donnant
quelques renseignements inédits sur la
manière dont fut conduite la grève des
monteurs de boîtes q'ui a eu lieu l'an dernier à la Chaux-de-Fonds.
Nous ne pensons pas que notre franchise puisse être trouvée mauvaise : le vrai
moyen de guérir le mal est de mettre
hardiment Je doigt sur la plaie.
Les détails qu'on va lire sont extraits
d'une correspondance que nous adresse
un ouvrier monteur de boîtes.

..

l'~une

• La Fédération des monteurs de boîtes
d'or, écrit notre correspondant, s'est eonstituée en 1871 pat· l'union des sections
du Locle et de .la Chaux-de-Fonds, les
deux seules locahtés du Jura où il existât
à ce moment des sociétés de résistance
parmi les ouvriers de cette partie.
Les comités des deux sections tinrent
des réunions. préparatoire::, dans lesquelles
fut discuté un projet de règlement fédératif. Dès ce moment il fallut commencer
à lutter contre l'élément des ouvriers aux
idées bourgeoises, élément fortement représenté dans les deux comités. Les ouvriers de cette couleur di sai en t qu'il
ne fallait à aucun prix parler. de grève
dans le règlement et le moins pos~ible du
mode de travail et des conditions d'ap-
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prentissage. Malgré cela, après de nombreuses assemblées et en se faisant. des
conces~ions de part et d'autre, on pal'\•int
à s'entendre; les deux sec~ions adoptèrent
le règlement fédératif, et notl'e Fédél'ation
commença à marcher. ·
Ce fut la section du Locle qui eut, pour
cette première année, à choisir le comité
fédéral dans son sein. Les membres composant ce comité n'étaient en général
guèm favorables aux idées de résistance;
mais ils firent ce qu'ils purent pour amener dans la Fédération de nouvelles sections. Par leur initiative, nos collègues de
Bienne se groupèrent en société et entrèrent dans la Fédération.
En 1872 se pt'f~senta uoe quatrième
section, celle de Genève. Mais les montem~s de. boîtes ~P-pevois, avant dP. donner
leu!' adhésion à la Fédét·ation, fit·ent leurs
conditions : d'abord, il devait être bien
entendu que la Fédération n'aurait rien
de commun avec l'Internationale, et en
second lieu, l'art. 3 du règlement fédératif,
qui portait que les votes se feraient par
sections, devait être révisé, et à l'avenir,
dans les questions de vote, la Fédération
devait être considérée comme ne f01·mant
qu'une seule masse de votants. Une disposition semblable annihilait complétement l'autonomie. des petites sections, et
donnait d'avance la majorité dans toutes
le.~ décisions aux ouvriers de Genève et de
la Chaux-de-Fonds. Aussi, au congrès
de Bienne, qui eut lieu en juin 1873, la
proposition des Genevois rencontra-t-elle
une vive opposition, surtout de la part
des délégués du Locle et de Bienne : ceuxci déclarèrent au~ Genevois qu'avant de
demander la révision du règlement, il
fallait d'abord faire partie soi-même de la
Fédéra~ion. La q~estio~ .n~ put pas êlre
tranchee par le cohgrès, qm la renvoya à
la discussion dans les sections.
Disons en passant que la section de la
Chaux-de-Fonds avait fait vers ce tempslà une grande perte par la mort dé notre
collègue Vannier,' qui comprenait bien la
question de résistance et qui voyait clairement le dangér que pouvaient faire
courir aux associations ouvrières les manœuvres de cert~ins ouvriers, qui cherchaient et cherchent encore à se servir
d'elles comme instruments de leurs tripotages politiques' bourgeois. Van nier avait
une influence considérable à la Chaux'

de-Fonds, ct s'il eût vécu, jè ne doute pas
que la section de cette localité a'eùt été
mieux dit·ig~e qu'elle ne l'a été.
Une cinquième section entra cette même
année dans la Fédération, celle du Noirmont; elle renforça l'élémentautonomistc,
opposé aux prétentions absorbantes de la
section de Genève.
Cependant la question que le congrès de
Bienne avait renvoyée aux sections y était
vivement discutée: mais la déclaration de
guerre des patrons de la Chaux-de-Fonds,
au commencement de ·1874, vint interrompre ces discussions et appeler l'attention
d'un autre côté. La grève, vous vous eu
souvenez, dura trois mois, et sc termi tl a
par une capitulation des patrons; je vous
donnerai plus loin, à cc sujet, quelques
détails 4ui ne mauquent pas d'intérêt, et
qui vous f~ront voir que malheureusement
l'esprit bourgeois ne règne pas sculeu~ent
chez les patrons, et que beaucoup d ouvriers en sont infectés d'une bien triste
manière.
Dans l'été de '1874 eut lieu le second
congrès annuel de la Fédération : cette
fois il se tint à Neuchâtel. La question
du vote par section y fut reprise et défini\'ement tranchée contre la proposition
de Genève. Le comité fédéral pour la nouvelle année fut placé à Genève, où il siégc
encol'e et siégera jusqu'au congrès qui doit
se tenir ce mois-ci dans cette ville.
Pendant cette année, il n'y a pas cu
de progrès à signaler d~ns n?tre F.édératiun. Les causes de cet etat ù apatluc sout
multiples; mais la priucipale. selon moi,
c'm;t que les ouvriers monteurs de boîtes
se laissent pour la plupart mener cn~.:ore
par les par Lis bomgeois et s'intéressent
beaucoup plus aux misérables intrigues
de nos charlatans politiques, qu'à la l::eule
question sérieuse de l'époque : la lutte du
capital et du travail. •

..

Nous atTivons maintenant ü la grève
de la Chaux-de-Fonds, et nous laisserons,
comme nous l'avons fait jusqu'ici, la parole à notre correspondant.
' Au mois de novembt·e '1873, des
bruits commcncèreut à circuler au sujet
d'une baisse que préparaient les patrons
de la Chaux-de-Fonds. Devant cette perspective, les eomités des sections ùe la
Chaux-de-Fonds et du Lode sc réunirent,
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afin d'étudier la situation ct de voir ce
qu'il y aurait il faire en cas de lutte.
Les dispositions de beaucoup d'ouvriers
étaient loin d'être cc qu'elles auraient dû
être. Il faut Je dire franchement: clans nos
l\Iontagncs, ceux des ouvriers qui gagnent
facilement de l'argent (ct les monteurs de
boîtes d'or sont de cc nombre) n'ont guère
qu'une préoccupation: se donner du bon
temps, ètrc lJien habillés, bien pommadtSs,
bien boire et bien manrrer; le reste c'està-dire l'étude des questior1s sot~iale; et des
intérôls généraux de leur classe, leur est
parfaitement indifférent. Cependant, lorsque la rapacité des patrons oblige ces
Oll\ricrs à sortir unmornent de leur'inertie
et ;\ répondre par la grève ~t une baisse
trop forte, ils sont bien forcr\s d'accepter
la lutte; mais ils n'y apportent pas cel
élan, cet esprit de solidarité qn'il faudrait
y mettre. Au contraire, chaeun craint :le
se romprornettrc; on n'ose pas dire qu'on
ne fait pas grève, parce qu'on serail traité
de faux-fh~rc, mais on n'ose pas non plus
lmwer trop uuverten11;nt les patrons, parce
que la prnd~nce holll'geoisc enseigne qu'il
faut ménager la chèvre el le chou. C'est
un beau sp'eetacle qn'uncgrève, lorsqu'elle
fait éclater soudain le vif sentiment de la
dignité de l'ouvrier cl d'une solidarité spontan(Se entre tous les exploit(;S, entre des
sronpes sôparés par des frontières artificielles et qui p(•lll'tant se tendent la main
pour la lutte contre J'ennemi commun·
.
ma1s
e'est un triste spectacle qu'une grève,'
rruand on n'y voit que des cœnrs timides,
cles calculs mesquins et des égoïsmes qui
cherchent it tirer chacun leur épingle elu
jeu Ir plus habilement possible.
L:s hrnits qui eomaierrt sur les in~en
ti_uns des patro:Js étaient exacts. Le '2 janvier '187 i, les ouvriers monteur.~ de boîtes
d'or de la Chaux-de-Fonds trouvèrent
affiché, dans le plus grand nombre des ateliers, un tarif nouveau imposé par les
patrons. Immédiatement le comité de la
section se réunit, et il s'adjoignit pour la
circonstance, devinez qui? ... un rédacteur
dn National suisse, qui avait promis son
concours le plus dévoué, et qui montrait
un empressement plein d'ardeur pour la
cause des ouvriers boitiers. Ce beau zèle
de la part d'un journaliste radical aurait
d1î être un peu suspect au comité; mais
tout au contraire, le comité sc montrait
enchanté d'a\·oir trouvé un tel auxiliaire.
La réunion dôcida qu'on rédigerait
séance tenante le projet de deux circulaires, l'une aux sections de la Fédération,
l'autre aux patrons. La rédaction de cette
dernière circulaire fut confiée au journaliste; mais le projet qui sortit de sa plume
(;tait si mal fait ct si rempli d'un sentimentalisme absurde, rpl'il fallut en remanier les trois quarts avant de pouvoir
l'accepter.
Le lendemain, il y eut assemblée générale de la section de la Chaux-de-Fonds
à la grande salle des Armes-Réunies. La
salle était comble. Le comité y donna
lecture des projets pour les deux circulaires, et on les adopta à l'unanimité.

Une chose dans r,ctte assemblée me
surprit. Au commencement de la séanœ,
le président avait invité les personnes qui
n' é~aien t pas de la ~ar lie .à se retirer; il y
a_vmt là quelques degross1sscurs, qui sortirent. Et le même rédacteur du National
qui la veille avait siégé au comit{~ cl qui
~e trouvait dans la salle, n'en resta pas
moins là et assista à toutes les délibérations. Un collôgue en fit l'observation au
comité : il lui fut réoondu qu'il était
trop ... méfiant. •
•
..

!

(La fin au Jn·oclwin nu1nùo.)
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la leur octroyer comme une aumône des
très hauts ct très puissants seigneurs du
gouvernement : ce sera1t une part de la
réserve commune, à laqu!llle les malheureux auraient un droit positif acquis d'avance.
De plus, une société bien organisée se
préoccuperait, non-seulement de réparer
les maux causés par les fléaux naturels,
mais de les prévenir. On sait que les inondations ''iennent du déboisement des montagnes, que des spéculateurs bourgeois ont
tlépouiJI,>es de leurs forêts, sans se préoccn per dos funestes conséquences cie leur
avidik Des mesures devraient être prises
snr une grande échelle pour restituer anx
montagnes ces forêts si nécessaires; mais
pense-t-on que des gouvernements uniquement préoccupés de fondre des canons et
de dresser des soldats à la manœuvre, aient
du temps et de l'argent à consacrer à des
questions de ce genre ? Ce sera seulement
quand le monde moderne aura été régénéré
par les rrincipes elu socialisme, qu'il sera
possible à l'humanité de gérer d'une manière rationnelle et normale le grand domaine de la nature, à l'heure qu'il est si
indignement vilipendé par l'ignorante et
cupide bourgeoisie.

L'inondation qni vient de ravager une
partie de la France méridionale a fourni :JU
pen!JIC suisse l'occasion de manifester une
fois de plus ses sympathies à des voisins
malheureux : une souscription en faveur des
victimes a tité faite ces jours-ci dans toute
l'étendue cie la Confédération suisse.
Les socialistes jurassiens se sont associés
de grand c,œur, pour leur petite part, à
cette manifHstation de solidarité internatioAngleterre.
nale ; c'est par de tels actes, qu'en allenUn journal anglais, le Labourers'Chrodant mieux, la masse encore imbue d'étroits
préjugés n;1tionaux fait peu à peu l'appren- nicle, dit à la bourgeoisie de ce· pays de
tissage de la fraternité entre les peuples.
dures vérités, qui méritent d'être reproNous devons ajouter, puisque nous par- duites. Voici son article :
lons de ce sujet, quelques réflexions qui
« C'est le sort des nations de mourir par
seront venues sans doute aussi à l'esprit l'excès du luxe, sans vouloir écouter ceux
qui voudraient les guénr et les faire vivre.
de nos lecteurs.
Les intrigants politiques et religieux qui Si on fait de toutes les richesses naturelles
le patrimoine de quelques-uns, tandis que
gouvernent. la France se sont hàlés d'exploiter l'occasion que leur offraient les dé- ceux qui produisent et qui travaillent sont
sastres du Midi pour se poser en bienfaiteurs dépourvus de tout, la fin viendra bientôt.
nationaux: ct pour s'acheter une popularité La nation, comme une colonne surchargée
ou une pyramide dressée sur sa pointe,
ave(~ l'argent du peuple. Mac-Mahon et ses
ministres sont allés visiter les inondés ; avec tout l'or en haut, croùlera sans qu'aucun pouvoir hnmain puisse empêcher sa
l'Assemblée de Versailles leur a volé des
chute. On pourra bien tenir quelque temps
secours ; mais elle a refusé de les prélever,
comme quelqu'un l'avait proposé, sur les la pyramide en équilibre, en ayant recours
appointements de ses membres, ce qui eùt à des moyens comme le droit d'aînesse, la
été beaucoup plus méritoire; et pour se pairie héréditaire, les pensions, les privilédonner l'air d'accorder des largesses, elle ges, et une Eglise richement dotée: mais
ces appuis pourris, s'il:; peuvent donner
n'a eu qu'à puiser daris le trésor public.
Les journaux réactionnaires n'ont pas man- une stabilité momentanée, ne feront que
qué non plus d'utiliser ces tristes Circons- rendre la ruine plus complète et plus immétances pour faire des réclames scandaleuses diate quand le jour fatal sera venu.
(( Il n'est pas dans la destinée de l'Angleau clergé et à l'armée, dont on a exalté le
dévouement et l'héroïsme. .Jusqu'à l'autre . terre de se tirer d'affaire par une commojour, le peuple français n'avait vu dans les tion aussi légère que l'a été la révolution
pantalons rouges que les infàmes exécuteurs française à la fin du siècle passé et an corndes atrocités versaillaises, les bourreaux du mencement de celui-ci. L'Angleterre ne
prolétariat parisien; maintenant, abusé par renoncera pas à la propriété foncière monopolisée, jnsqu'au moment où il sera trop
la presse qui égare si facilement l'opinion
publique, il risquera d'oublier la juste ré- tard. L'Angleterre ne saura jamais secouer
loin d'elle son aristocratie; elle tombera enfin
probation dont il avait frappé ces égorgeurs,
pour saluer en eux (( les généreux sauveurs étranglée sous l'étreinte de ses avides et luxurieux tyrans. L'Angleterre ne s'administrera
des inondés du Midi. ))
Dans une société bien organisée, lorsque jam:tis un purgatif. énergique pour se requelqne calamité inattendue, l'incendie, l'i- mettre sur pied. L'Angleterre sera toujours
nondation, etc., viendrait frapper une ré- semblable aux fermiers de ses campagnes,
gion, il n'y aurait pas besoin de recourir à qui s'agitent pour de vàines ombres, qui
parlent de liberté et qni sont satisfaits d'être
ces ressources des souscriptions extraordiesclaves, pourvu qu'on les patronne et
naires, qui se transforment si facilement,
entre les mains des habiles, en instruments qu'on les amuse. La chute de l'Angleterre
de gouvernement et de combinaisons poli- ser;1 comme celle de Tyr, de la Grèce, de
tiques. Un vaste système d'assurance ga- Carthage et de Rome. L'écroulement sera
r<tntirait toutes les parties du territoire eu- ,complet, et il n'y aura pas de restauration
possible. Il ne sert à rien d'invoquer la paix
ropéen contre tous les risques : et lorsqu'une indemnité serait allouée à ceux que 1 là où il n'y a point de paix. Il ne sert à rien
le malheur aurait frappés, on ne pourrait plus de chanter Rule Britannia dans un vaisseau
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qui sombre et dont l'équipage est composé
sur cet oLjet. Maintenant le ministre de la
d'esclaves épuisés et mal nourris, pendant justice me communique ·un mémoire imque la cabine est remplie de ducs se livrant
primé relatif à la propagande criminelle
à l'orgie.
.
qui vient d'ètre découverte dans quelques
(( Le sentiment du devoir nous engage à
parties de l'empire. En vous tr-dnsmettant
parler, comme une sentinelle qui du haut
un exemplaire de ce mémoire., je vous
des murailles signale l'approche de l'enneprie. lorsque vous en aurez l'occasion, de
. mi, - quoique· nous sachions d'avance
communiquer verbalement aux autorités
qu'aucun avertissement ne pourra faire
scolaires les renseignements tout-à-fait disortir de leur ivresse les convives de l'orgie,
gnea de foi qui y sont contenus. Il en reset que le lord, gorgé d'écus, continuera à sort que les révolutionnaires ont choisi
pressurer impitoyablement ses esclaves juspour instrument de leur inf<îme propagande
qu'au moment où l'ennemi sera dans la
précisément ce qui mérite le plus .la solliplace. Nous dirons pourtant la vérité, nous . citude et la protection de tous les hommes
dirons sans ménagement le spectacle ~u'offre
honorables et éclairés, je veilX dire la jeul'Angleterre :
nesse et l'P.cole. Et cela se comprend : leurs
1< Un seul duc possédant pour sa part
doctrines communistes, qui tendent à dépins de deux milli0ns d'acres de terrain, et
truire toute organisation sociale pour éta.à _côté de lui, quelques heureux propriéblir l'anarchie, sont si absurdes et si grostmes se partageant le reste; un million
sières, qu'elles ne peuvent trouver quel-d'ouvriers et un demi-million de paysans
que crédit que chez des enfants, des jeusans un pouce de terre à eux; les paysans
nes gens inexpérimentés, ou d:ignorants
fu~ant le pays, sans que personne s'en inindividus appartenant au bas peuple. Mais
qmète; les travailleurs exploités et traités
malhenreusement ces enfants et ces jeunes
à coups de locl•-oul pour bien leur faire
gens, att lieu de trottver dans lettr entouse~tir leur infériorité; les fermiers pourrage et dans leurs fnmilles de la résistance
sut va nt des chimères et se laissant duper
anx doctrines exultées et attx utopies politipar de vaines promesses; tous les objets
ques dont ils sont infectés, n'y rencontrent-·
de première nécessité montés au double de
souvent, au contraire, que des encouragements et 1tn appui. Ce n'est que de cette
!~ur pr~x dans l'espace rl'une génération; et
ça .et la quelques hommes seulement qui se
façon qu'on peut s'expliquer l'extension
pre?ccupent du présent et qui devinent l'aqu'ont prise, dans trente-sept gouvernevemr aux ombres que projettent devant eux
ments, des théorit>s socialistes qui sont
les é,•énements qui viennent. Et on les
depuis longtemps déjà condamnées pa1· la
appelle des « flambeaux de discorde, » des
véritable science(??). Comme l'enquête ju<< agitateurs, >>
ceux qui se lèvent comme
diciaire l'a démontré, il y a des pères et
a~trefois se levaient les prophètes, et qui
des mères qui ont eux-mêmes enseigné à
dtsent ces véritrs.
leurs enfants ces dangereuses théories. Un
• << Malheur à l'Angleterre! Ce n'ei-lt qu'un
pareil fait est à mes yeux plus affligeant
sepulcre blanchi! Sa moralité est un faux
encore que la propagande elle-mêmè ; il
dehors. ~a richesse un amas de pourriture,
fait voir à quel point une certaine portion
ses o~mers des indigents réduits au déde la société russe est superficielle et, je
sespotr; ses paysans la fuient comme des
dois le dire, ignorante. Il me fortifie davanrats quittant un vaisseau qui fait eau; ses
tage encore dans cette conviction que,
fermiers n'ont pas le courage de demander
chez nous, la famille n'est pas un appui
justice, d'app~ler leurs oppresseurs des
pour l'école, et que l'école, au contraire,
tyrans; ils sont assez sots pour cachflr les
doit faire l'éducation de la famille ellechaînes de leur servitude sous un ruban
même, chose qui n'a lieu dans aucun autre
doré et _p_our s'imaginer que l'esclavage est
état européen.
la condtttoll de la prospérité. Oui, la fin
t< Que les professeurs remplacent donc
doit venir. Une nation qui n'est pas en état
ici les parents - c'est leur devoir ; de se défendre, si elle est pauvre, ne tenqu'ils choisissent les occasions favorables
tera. pas la cupidité de ses voisins; mais un
pour faire comprendre aux plus intelligents
ayare à l'agonie, un vieux duc goutteux,
de leurs élèves, que les misérables fanatigtsant sans défense au milieu d'incalculables
ques politiques qui égarent des jeunes
richesses, c'est une proie toute prête pour
gens inexpérimentés, sont résolus, comme
qai voudra s'en saisir: et telle est l'Anglel'enquête judiciaire l'a démontré, à ne reterre au déclin du dix-neuvième siècle. >>
culer ni devant le vol ni devant l'assassinat
pour tenter de réaliser leurs utopies, et que
dans ce but ils se servent de la jeunesse des
flossie.
écoles comme. d'un instrument. Cet averAprès le ministre de la justice (le comte
tissement suffira pour ouvrir les yeux à
Pahlen), qui a récemment lancé une cirdes jeunes gens honnêtes et studieux, qui
culaire que nous avons reproduite, le mitravaillent à devenir un jour des citoyens
nist~e des cultes, qui est en même temps
utiles à l'Etat.
celUI de l'instruction publique, s'est senti
<< La haute sollicitude que Sa Majesté le
pressé d'en faire autant et de mettre en
czar daigne apporter au développement de
garde les autorités scolaires des universil'instruction dans son empire, nous fait un
tés et gymnases russes contre les progrès
devoir de conscience de donner à l'éducaeffrayants du socialisme. Voici quelques
tion une tendance telle, que les jeunes gens
passages de ce nouveau document officiel,
que nous élevons pour le service de Sa .Maqui fournit une nouvelle preuve de la ter- jesté et de la patrie, ne ::.oient pas des sureur qu'inspire ;m gouvernement du czar jets fidèles de nom seulement, mais devienl'active propagande que font les socialistes
nent des hommes assez éclairés pour conrusses parmi la jeunesse des écoles :
tribuer volontairement au maintien de l'or« En décembre 1874, dit le ministre à
dre établi et pour repousser en connaisses subordonnés, je vous ai envoyé un casance de cause toutes les doctrines subtalogue de livres et de brochures révoluversives , de quelque part qu'elles vientionnaires, dans le but d'attirer l'attention
nent.>>(]es directeurs et des inspecteurs d'écoles
Quels commentaires est- il nécessaire

rl'ajouter à un aveu aussi formel des progrès que fait le socialisme parmi les dasses instruites de la Hussie '? Les circulaires
ministérielles, les exhortations des professeurs et des magistrats n'y feront rien : la
Russie est dans une situation analogue à
celle de la France du dix-huitième siècle :
et (Je même que nulle digue n'aurait pu
empêcher la propagation des idées de Voltaire et des encyclopédistes, de même aucun pouvoir humain Ile sera capahle de
mettre obstacle :i la diffusion des pri11cipes
socialistes qui préparent en Hussie, pour
un avenir prochain, une explosion bien autrement formidable que celle qui a renversé la monarchie française au siècle dernier.

.

Italie .

Plusieurs journaux ont annoncé que le
procès des socialistes de Florence avait
commencé la semaine passée. Cette nouvelle est-elle vraie ? nous l'ignorons. En
tout cas, nous n'avons pu trouver jusqu'à
présent dans aucun journal des renseignements sur ce procès.
Nos lecteurs se souviennent des détails
qui ont été son vent donnés dans nos correspondances d'JUllie, sur la situation déplorable des ouvriers italiens, sur leur nourriture insuffisante, sur les taudis infects
qui leur ~ervent de demeures, et sur la
sordide rapacité des maîtres qui ne leur
accordent qu'un salaire dérisoire. Ce triste
table<1u semblerait devoir éveiller la pitié
même dans l'âme d'un bourgeois. 11 y a
par le monde, en Italie surtout, beaucoup
de bourgeois qui se di~ent philanthropes :
ne serait-on pas en droit d'attendre que
l'atroce misère où languissent ces malheureux ouvriers touchera leur sensibilité
et leur inspirera quelque sentiment humain.
quelque désir d'alléger des maux si cruels?
Ah bien oui ! ce serait bien mal les connaître que d'espérer d'eux quelque chose
de semblable! Un philanthrope prendre en
pitié les souffrances du prolétariat? Allons
donc. Quand on leur en parle, savez-vous
ce qu'ils répondent? Ils disent << que les
« ouvriers italiens sont les plus heureux
« des hommes, ct qu'il fant réserver sa
<< sympathie pom des gens plus dignes de
<< compassion, par exemple pour ces pau« vres capitalistes qui voient leur rentes
« écornées par d'injustes mesures fiscales.
<< et pour ces malheureux employés du gou<< vernement à qui
le budget n'accorde
<< qu'une rétribution
insuffisante, à peine
« égale au salaire de quatre ouvriers. ))
Nous n'inventons pas. Ce qui précèrle est
le résumé exat;t d'uue rOITt)Spomlancc d'italie publiée par la lhbliothèque universelle. Le correspondant de cette revue cite
à l'appui cle ses appréciations << une lettre
<< spirituelle et instructive d'un des grands
<< manufacturiers ù'llalie, le sénateur Rossi.
<< de Schio. >> Voici quelques
passages de
cette lettre, en effet bien spirituelle et bien
instructive:
<< Au temps oü nous sommes, nous avons
sur le dos une pluie d' étrauges doctrines. Il
me paraît, au coutraire, que la prétendue
classe souffrante a gagné et gagne chaque
jour plus d'indépendance, de dignité, ùe
salaires et de jouissances relatives ... Estce que nos artisans, eux aussi, font partie
de la classe souiTrante 1 Je ne les aois point
en mesure d'attendrir sm leur situatiort

aucun économiste. Cordonniers, tailleurs,
forgerons, selliers, vitriers, etc., augmentent chaque jour d'eux-mêmes et sans appui
le prix de leurs services, et nul n'y trouve
à redire.
« Le hien-être croissant de l'ouvrier et
de l'artisan amène après soi celui de l'agriculteur ... Eh ! de gr à ce, oü sentez-vous
battre un cœur pins joyeux, sous l'ample
veste de l'ouvrier ou sous l'habit étriqué de
l'employé subalterne? Trouvez-vous le noble
content, le prêtre tranquille, Je dignitaire fier
et heureux, le magistrat vénéré, le contribuable persuadé ? »
te correspondant de la revue bourgeoise
et chrétienne est enchanté cle cette aimable
philosophie, qui trouve ingénieux de répondre aux réclamations du peuple déguenillé, en lui affirmant que la richesse ne
fait pas le bonheur, et qu'il est plus heureux sous sa chaumine ou dans sa mansarde que les grands de la terre dans leurs
palais dorés. Béranger a dit qne «les gueux
sont les gens heureux,)) et La Fontaine a prouvé
dans une fable bien connue que l'existence
d'un savetier était infiniment plus agréable
que celle d'un financier. II faut se rendre
a des arguments de cette force, et si le prolétariat italien se refuse plus longtemps à
reconnaître, avec le sénateur Rossi, qu'il
est la partie la plus heureuse et la plus favorisèe rle la nation, ce sera de sa part un
entêtement inexcusable.

Fétlét-ation jut·assienne.
Voici un joli exemple de la manière dont
le parti dit libéml (ancien parti royaliste
associé aux coHllcrystes) met en pratique
Je beau principe de justice égale pour tous,
dont ses orateurs aiment tant à parler.
Dans le no 154 de l'Union liberale, organe principal de ce parti, on lit ce qui
suit :
(1 Le tribunal criminel siégeant sans jury
c: a prononcé depuis quelque temps sur un
« certain nombre de causes. Nous croyons
~< devoir en rendre compte à nos lecteurs.
« Le 10 juin, Edouard Liechty, prévenu
« de détournement d'une somme de fr. 58,
« commis au préjudice de l'administration
4 du théâtre de la Chaux-de-Fonds, a été
t: condamné à 18 mois de détention et aux
« frais.
« Le 17 juin, Pierre Zibach, prévenu du
« vol d'habillements, commis au préjudice
" de son patron, a été condamné à deux
... ans de détention et aux frais. »
Le pieux journal énumère encore plusieurs autres condamnations, et arrive enfin
à celle·ci:
<~ Le 24 juin, P. II., neuchâtelois, pré(( venu d'abus de confiance, absent du pays,
« a été condamné par contumace à deux
(( ans de détention, l 000 fr. d'amende et
.. aux frais. ))
Pourquoi l'Union libérale nous donne-telle en toutes lettres les noms des criminels
Edouard Liechty, Pierre Zibach, et de plusieurs autres, tandis que le criminel P. H.
n'est désigné que par de discrètes initiales ?
C'est que te dit P. II. n'est autre, à ce
qu'on nous affirme, qu'un ancien rédacteur
de la chrétienne Union libérale, Monsieur
Pltilt:ppc llugucnin- Vuillcmin, précédemment avocat au Locle et actuellement en
fuite.
Comme on le voit, les libéraux ont deux
poids et deux mesures jusque dans la rédac-
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lion de lenrs chroniques judiciaires. Les
criminels du monde aristocratique y sont
admis au bénéfice des simples initiales, plus
ou moins impénétrables pour le commun
des lecteurs, tandis que le nom des pauvres
diables est imprimé crùmcnt en toutes
lettres.
Le Patriote misse, autre journal de ce
même parti liberal, se montre un peu moins
réservé que l'Union libérale à l'endroit de
M. Philippe Huguenin- Vuillemin ; néanmoins il a soin de ne le désigner aussi que
par des initiales, et encore ces initiales
sont-elles inex:.~ctes. Voici l'entrefilet du
Patriote:
« Le .24 juin, le tribunal criminel, sié-

« geant sans jury, a condamné par contu« mace le nommé P.-A. H.-0., avocat au
« Loc le, à deux ans de détention, à 1000
« francs d'amende et aux frais, comme cou« pable du crime d'abus de confiance corn« mis an préjudice de pupilles et d'autres
« personnes. »
Voyez en outre combien la jnstice bourg~~oise a le sentiment de l'équité et sait
proportionner les peinr.s aux délits :
Pierre Zibach, qui a volé des habillements
à son patron, est condamné à deux ans de
détention, et comme la gendarmerie a trèsbien su mettre la main sur lui, il fera ses
deux années au pénitencier.
Philippe Huguenin- Vuillemin, qui a clépouillé ses pupilles, est condamné exactement à la même peine que Zibach, (sauf
1000 fr. d'amende, qui ne sont qu'une bagatelle pour sa famille) ; et comme la ge~
darmerie n'a pas réussi à mettre la mazn
sur lui, il fera ses deux années . . . sur les
rivages fleuris du Bosphore, où il paraît
qu'il a jugé à propos de transporter ses
pénates.
Ouvriers, nous vous l'avons dit souvent:
les radicaux ne sont pas vos vrais amis, ne
votez pas pour eux. Mais les verts, les libérmlx, sont pour vous des ennemis plus
dangereux encore ; et ceux d'entre vous
qui, en baine des radicaux, donnent leurs
suffrages aux candidats libéraux, comme
l'ont fait à Neuchâtel certains membres du
Grutli, commettent la plus gr:mde faute dans
laquelle puisse tomber un ouvrier socialiste.

"V a.riétés.

Nous trouvons dans un livre publié en 1g72,
sous le titre de Notes morales sur l'homme
et sur la société, par un jeune écrivain français de beaucoup de talent, M. Georges
Caumont (mort depuis, croyons-nous), quelques pen. sées qui nous se~blent .bonnes à
méditer et que nous reprodmsons ct-dessous.
L'auteur n'était pas un socialiste : c'était
un bourg~ois el un chrétien, mais l'amour
de la vérité l'avait amené à renier les doctrines de l'économie officielle et de la religion révélée; et l'ho.mmage q_u'il ~end, dans
un style souvent amerement 1romque, aux
principes de la Rt'lvolution, tout en essayant
de s'en défendre, n'en est que plus intéressant à recueillir.
« Tout ~'éloigne du socialisme. Mes

instincts y répugnent, mon intérêt s'y oppose, mes préjugés m'e~ dégoùtent, et l_es
socialistes me le font hatr. Une toute petite
considération plaide seul au fond de ma
conscience pour « ce pelé, ce galeux, >>
et elle doit paraître si faible à mes con-

temporains, que je ne sais, en vérité, si je
dois l'énoncer : c'est que le socialisme est
la justice. >>
(( Le socialisme est la justice. Il fa
qu'on s'habitue à ce refrain. Pétrole, exécutions, pelotons en délire, Raoul Rigault,
brutalité de la foule, bonds rugissants de
la bêle humaine déchaînée. l'ivresse galonnée guidant la tuerie, et la débauche en
jupe versant à boire à la férocité (1) ; tout
cela est vrai, tout cela hurle, sue, saigne
ct fume encore. Mais le socialisme est la
justice. >>
« Aux yeux d'un homme qui est économiste, les décès par inanition sont toul
simplement une petite colonne dans un registre de statistique. La colonne est-elle
courte ? Il en ressent une joie honnête. Estelle longue? Il en éprouve une tristesse
modérée.
(( Aux yeux d'un économiste qui serail
homme ... mais que vais-je supposer là 1 »
« Prenez y garde, vieillards et hommes
mùrs : l'ennemi est dans la place. Ces idées
qui \'OUS effarent, elles germent, elles croissent, elles s'épanouissent dans la plus généreuse partie de la jeunesse bourgeoise
elle-même. J'ai assez fréquenté de mes condisciples aisés, de mes ca_marad~s bien
élevés pour pouvoir vous d1re ~ec1 : Professeu~s de droit naturel et de droit civil,
sachez que vos élèves les plus intelligents
et les plus assidus font sur vos théories des
réflexions singulières. Pères de famille, qui
alliez embrasser ce fils chéri, l'espoir de
votre maison, la consolation de vos vieux
jours, reculez- vous d'horreur : c'est un
socialiste. >J
« Rassurez-vous, vieillards et hom.mes
mùrs. Les déserteurs sont rares, et, parmi
vos enfants, l'égoïsme compte encore de
vaillants champions. Ces jeunes doctrinaires
si bien gantés, ces petits oisillons politiques
à peine éclos, ces petits messieurs à distinctions, à divisions, à dissertations, déjà
si subtils, si ironiques, et aussi insensibles
que père et mère, ces blonds paragraphes
au ton sucré, au rire fin, à l'épaule dédaigneuse, au geste magistral, au menton
imberbe, ceux-là ne pleurent pas sur les
misères du pauvre, et, vous le savez, pour
les vouloir soulager, il faut en avoir pleuré.
Pour comprendre la souffrance d'autrui il
faut en souffrir. >>

« Ceux qui maudissent le socialisme,
maudissent l'avenir. N'est-ce pas là ce péché
contre le Saint-Esp.rit dont parlent les calvinistes, et qui est inexpiable ? ))
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