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LOCL_E, LE 10 OCTOBRE 1875 

--·------------
Nouvel exploit des hommes d'ordre. 

A l'heure qu'il est, le fait dont nous 
avons à parler a déjà fait le tour de la 
presse bourgeoise; mais il est assez grave 
pour qu'après huit jours, ce soit encore 
la peine d'en parler. 

Dans le canton de Bâle-Campagne, des 
ouvriers italiens sont occupés, près de 
Reigoldswyl, à creuser un tunnel sur une 
ligne appartenant à la compagnie de che
mins de fer du Central. Or, depuis long
temps les entrepreneurs du tunnel n'a
vait payé aucun salaire à leurs ouvriers; 
ceux-ci, après avoir patienté tant qu'il 
leur fut possible, finirent par réclamer, 
représentant qu'il ne leur était pas pos
sible de vivre sans manger, et que s'ils 
n'avaient pas d'argent à donner à leurs 
maîtres de pension, ceux-ci de leur côté 
n'auraient plus ni pain ni soupe à donner 
à leurs pratiques. 

Réclamation 'bien lé~ritime, n'est-ce pas? 
Eh bien, pense-t-on q~e les entrepreneurs 
y firent droit? Pas du tout. Au lieu de 
donner de l'argent à leurs ouvriers, ils se 
bornèrent à leur dire d'attendre jusqu'au 
vendredi suivant, 24 septembre, ajoutant 
que la paie se ferait ce jour-là. 

Les ouvriers patientèrent' donc encore 
une huitaine; enfin le vendredi arriva. Et 
la paie? C'est différent; ce ne sera pas 
encore pour cette semaine-là. 

Cette fois, les ouvriers trouvent déci
dément que c'est trop fort. Les maîtres 
de pension, les loueurs de chambres, qui 
avaient compté recevoir de l'argent, dé
clarent qu'ils ne feront pas crédit plus 
longtemps: plus de logis, plus de pension; 
il faudra se serrer le ventre et coucher à 
la belle étoile Comment faire cependant? 
Après avoir altendu encore jusqu'au len
demain matin, les ouvriers se décidèrent 
enfin à se présenter en masse aux bu
reaux de l'entreprise. Ils réclament leur 
salaire avec colèz·e, ils ont leurs outils 
sur l'épaule. On leur trouve l'air mena
çant : vite l'ingénieur du Central télégra
phie à Lie:stal (chef-lieu du canton) pour 
avoir du secours. 

Le gouvernement de Bâle-Campagne 
répond en autorisant le Conseil communal 

de Reigoldswyl à mettre sur pied les 
hommes de la milice pou.r rétablir l'ordre. 
Une trentaine d'hommes (comme à Gœ
schenen) répondent à l'appel, et un offi
cier de bonne volonté s'offre aussitôt pour 
les commander. 

Un conflit sanglant aurait eu lieu im
manquablement, sans la prudence vrai
ment remarquable des ouvriers. Voyant 
que la milice se disposait à leur payer en 
monnaie de plomb l'arriéré du salaire 
qu'ils réclamaient, les ouvriers sc formè
rent paisiblement en colonne et se diri
gèrent sur Liestal, pour aller exposer l'af
faire au gouvernement. 

Cette démarche eut un bon effet. Le 
gouvernement de Bâle-Campagne, voyant 
ces hommes si calmes, si pacifiques, ré
clamer avec tant de modération le maigre 
morceau de pain que leur refusaient leurs 
exploiteurs et qu'ils avaient péniblement 
gagné par un rude travail, n'osa pas ré
pondre par des coups de fusil à une si 
modeste requête. Il invita la compagnie 
du Central à faire droit aux z·éclamations 
des ouvriers; le caissier de la compagnie 
leur remit à chacun trois francs, avec 
promesse de leur payer le reste plus tard; 
et les ouvriers, dociles et patients, s'en 
retournèrent le dimanche aussi paisible
ment q11'ils étaient venus, et reprirent le 
travail le lundi matin. 

De ce qui précède, il résulte deux faits : 
1 o Que lorsque le gouvernement de 

Bâle-Campagne a appris ce qui se passait 
à Reigoldswyl, sa première pensée a été, 
non d'intervenir pour faire rendre justice 
aux ouvriers, mais d'intervenir pour prêter 
main forte aux exploiteurs et pour réta
blir l'ordre militairement. L'ordre est 
censé troublé dès que des ouvriers ~e 
rassemblent, fût-ce le plus paisiblement 
du monde et pour le motif le plus légi
time. 

2o Que-s'il n'y a pas eu de sang versé, 
cela tient, non point à la modération du 
gouvernement, qui ne demandait qu'à 
faire du zèle contre les ennemis de l'ordre, 
mais à la conduite des ouvriers, dont la 
patience a été si angélique que la chose 
serait presque incroyable, si elle ne nous 
était pas affirmée par les journaux bour
geois eux-mêmes. 

Il s'en est donc fallu d'un cheveu que 

.,, 
nous avons eu une nouvelle édition du 
massacre de Gœschenen. Il eùt suffi, pour 
cela, que les ouvri.;rs, au lieu de partir 
pour Liestal, fuss~::nt restés SIJr place : 
alors on peut être à peu près sû1· que les 
miliciens, surcxcitês par la présence de 
l'ennemi, n'auraient pu résister au désir 
d'essayer leurs armes sur la canaille ita
lienne. .. 

Un journal réactionnaire (le Patriote 
~uisse) a imaginé, à l'occasion du fait que 
nous venons de "raconter, un nouveau 
système de calomnie fort ingénieux: c'est 
la calomnie au moyen de l1r faute d'im
pression. Les ouvriers de Reigoldswyl por
taient sur l'épaule des JJics et des pioches, 
c'est-à-dire qu'ils n'avaient d'autres armes 
que leurs outils; le Patriote imprime 
• qu'ils étaient armés de piques et de 
pioches, • et au moyen de cette simple 
variante orthographique, voilà les paisibles 
ouvriers mineurs transformés en une 
bande d'émeutiers brandissant l'arme lé
gendaire de la révolution de 93. 

Les journaux annoncent que M. Géré
sole va quitter le Gons~il fédéral pour 
devenir directeur de la compagnie du 
chemin de fer du Simplon. 

Décidément, les temp~ sont passés où 
les magistrats suisses se faisaient gloire 
d'arriver pauvres au pouvoir et d'en sortir. 
pauvres. Ils ne s'enrichissent pas en volant 
les caisses de l'Etat, comme le font cer
tains magistrats américains, c'est vrai; 
mais ils savent à merveille profiter de la 
notoriété que leur a fait obtenir leur po
sit.ion officielle. A la première occasion 
lucrative, ils abandonnent la carrière po
litique ct vont mettre, moyennant de gros 
appointements, la dite notoriété au ser
vice de quelque entreprise financière, qui 
se sert de leur nom comme d'une réclame. 

Combien d'exemples pourrions-nous 
citer parmi nos gros bonnets politiques, 
devenus, après quelques années de parade 
sur les· tréteaux offieiels, de gros bonnets 
financiers? N'en a-t-on pas vu un pren
dre la direc.tion de la Banque fédérale; 
un autre se mettre à la tête des chemine; 
de fer du Jura bernois; un autre devenir 
administrl).teur de la compagnie de la 
Suisse-Occidentale; un autre encore- de 



piteuse; llJt~nJOire - fnnd~~r lt~ ~rédit fon
cir:r suisst~ ct t'•c!Julwr bicnlt\L après sur 
les bancs de la Jnliœ t~OITt't:lionnclle? 
J'en passe, ct des 1111:illcurs. 

Il :-c foll(lt: Ïllscnsiblt:Incnl., Cil Suisse, 
une ;1ri~tocratic pol;tico-tinancit':rt: tpli, 
an:t' les facilit/~~ que lui dtllllll: le syslt':me 
ccnlralisatr:ur, aura da1h qnr:lques ~tnnôes 
le pays entier sotts sa Jllain. Les barons 
de la finance S!l\'l:nt très habilt:Illent. Illet
tre dans leurs intérôts o:ux des holllmcs 
politique.' qui lllontrt:nt 1ks l'apacit{:s, en 
leur donnant 1111t: part au g;\I.P;lu, CII les 
transfnrmanl. Cil dirt:ctr:ms <lt•. I'IJciiiills rlc 
ft:r d tk soeil':lt':s nnnnYilJ(!S; ces hon !Ines 
politiques tlt!I'Cnns financiers rnntinucnt 
ù gnr·rler la hnutc main dans les afl'aircs 
p~1bliqucs; ct Ct:II\ de•. leurs collègues qui 
n ont pas encore trouy(: i't sc caser, mais 
qui nourrissent l'cspnircl't~r~hanu:cruu jom 
eux aussi, le fauteuil du lt>gislateur 'ct d~ 
l'homme d'Etat <:ontr<: un sac d'tîcus, o:-~t 
soin, nalme!lemcnt, de ne pas causer du 
char.;rin aux bons i\[,;~~ieurs du ~apital. 

Faut-il s'at11igt:r u1; cela'! 1\'un. Ce u'est 
qw? le d<îvcloppt;ment logiq11t: des insti
tultons de la snciétr': bnurgeoist;, et cette 
al~iancc :le la p1ilitiqne ct du capital, qui ne 
fa1t en Sn1ssc qlli: rlc: t'OI111l1Cnccr, est déjà 
un f:1it acc·unlpli da11S -les autres pays 
d'Eurtlpe. Le ~of'ialisn1e ne pourra que 
gagnt·I' ;·, 1'1' 1111C l'al!i;m('r: dcYienne tou
jours plus t:OIIIJII<'tc r:t plus oppressive. 
Lorsque les bra\·cs eituyens qui, ;\ l'heure 
qu'il est, en allant voter pom Monsieur 
un tel, croient donner lems voix :1 un 
mar; ist m tr/JJU/Jli cllin, s'a pcreev ron t q u ·ils 
ne font que Illettre au fauteuil un tJgcnt 
de la féodalité capitaliste, ils sc désillu
sionneront; ils cesseront de croire à l't~ffi
cacité: des srrutins, rlcs f·lértions et des 
corps lôgiférant.s; c:t alors la politique par
lcmcnt.tJire fera place en Suisse à la poli
tique révolutionnaire. 

11 Yicnt de sc pnsscr en nclgiquc un fait 
qu'il est intéressant rlc rapprocher de Ill con
duite de nos magistrats républicains pour 
qui 1:-t politique n'est qn'nn moyrn ct'arri
Yer i1 une hrill;ontc position financière. 

Un :JVOt~at l11:lgt: ultramontain, M. Yictor 
Jacobs, a occntH! r(:cemment le poste de 
ministre des finanrc~, ce qui, naturelle
mrmt, l'a mis r:n l'tH:. Aussitôt, des socié
tés financir\rcs 1lc s'empresser rl'offrir à 
M. Jacobs un siégc rl:1ns leur administration 
avec de superbes émoluments, ct M. Jacobs 
de s'empresser d'accepter. 

Le cns c:st clone tont-h-fait sc:mblable h 
ceux que nons signalons en Suisse; des 
capitalistes ay;mt besoin d'une réclame 
pour :JII{;eher leur public ou pour attirer 
la contîance qn'ils désespércr:-~icntd'ohtenir 
par cnx seuls, imaginc:nt de demander à un 
lwmme politique de leur prêter son nom, 
c'est-à-dire de devenir leur associé ou leur 
employé. L'homme politique à qui on offre une 
place où ilytJ peu~ faire ct beaucoup à gagner, 
est enchanté de la com!Jin:Jison, et, comme 
la chose n'est pas rléf<:ndue par la loi, il 
quitte le service de la patrie, qui rapporte 
trop pen, pour le service du dieu Mam
mon, qui rapporte bcancoup plus. 
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Un journal belge, la Yén:té de Tournai 
s'est <lvisé tlc trouver que la maniére d'agi; 
de _:\1. Jac?l~s n'était pas des pins tlélicates, 
et tl a ose tmprimer que «le nom de Jacob 
hu ava,t rapporté de l'argent ct rempli ses 
poches. >J 

. ~1. .lawbs s'est fùché, et il a assigné le 
.JOIImal de Toumai devant le tri!Jtlllal civil 
de Bruxelles. 

Lc: procôs a été, pour l'ex-ministre des 
finant~cs, un aplatissement complet. Le dé
fenseur du journal la Vérité lui a dit crù
ment son fait, aux appl:lllrlisscments du 
public qni se pressait en fon le à l'audience. 

- Comment, s'est-il éerié, vous entrez 
dans des soci1~tùs fir1ancières, ct on vous 
nomme .. même directeur . œune banque, 
alors qu tl y avatt des admtmstrateurs plus 
ùi(és et lleaucoup plus routmés eu matière 
financière que vous? Vous ôtes avocat et 
rien qu'avocat, ct vous n'entende;.-: rien aux 
;lffaircs commerciales ou administratives. 
C'est rion<~ votre nom qui vous a rapporté 
ces gros lHjnéfiecs, s't')levant à plus de 
100,000 franes par an, parce que vous 
avez été ministre des Il nances ..... cléri
calrs. » 

Le trihnnal a débouté M. Jacob de la 
demande qn'il avait formulée contre le 
journal la Vérité, et l'a condamné aux 
frais. 

Nous lisons dans le Nationul Suis:,;e: 
<< La caisse hypo1hécaire bernoise joue 

de malheur depuis quelque temps. Il y a 
une année, après la mort de son an
cien c:1issinr, on constatait tians la caisse 
nn MHrit consirlt\r;Jble. Aujourd'hui c'est 
son nouveau caissier, du nom de Kum
mer, qui est arrêté dans son bureau sous 
l'inculp;Jtion de rlétournements pour un 
chiffre de 40 à 50,000 fr. Une cnquète est 
ouverte à ce sujet, et Kummer a avoué ses 
méfaits. )) 

Dans un autre numéro, le même journal 
nous :1pprenrl que le directeur, le comp
table ct le caissier de la banque de Schaff
house sont en fuite ; on a découvert qu'ils 
se livraient à des spéculations privées. 

Ils vont hien, ma foi, nos financiers suis
ses! Les escarpes de Paris et de Bruxelles, 
les Grii.ndcr de Vienne ct de Berlin, les tri
poteurs de Londres et de New-York n'an
raient plus rien à leur enseigner! Quelle 
jolie série de scandales nons avons vue de
puis un certain temps: l'affaire du caissier 
d'Etat d'Uri, . celle de Kœnig de Dienne, 
celle du dèllcit de la banque fédérale à 
Zurich,r.elle d'un ultramontain fribourgeois, 
député de la Glâne, etc., etc., etc. 

0 vertus helvétiques, où êtes-vous! 
Nous aurions une proposition à faire à 

celui de nos lecteurs qui aurait le goût et 
le loisir Ùl") la mettre à exécution : 

Ce serait de noter au passage, dans les 
journaux bourgeois, tous les scandales fi
nanciers qui se produisent en Suisse, et de 
nous en adresser chaque mois le relevé. 
Nous le publierions. Cette statistique édi
fiante nous mettrait périodiquement sous 
les yeux, par des exemples bien constatés, 
l'échelle de moralité de la caste bour
geoise. 

Nouvelles tle t~Extét·ieu•·· 

Espagne. 

(Correspondance particulière dn Dnlleti n). 

Depuis ma r!ernière lettre, la grôvc des 
charpentiers et t~ellc des manœuvres d'im
primerie de Barcelone ont contirmt~, malgré 
la coalition de tous les patrons de ces deux 
métiers. Les tisseurs de Grenade sont en 
grève également. 

Les emprisonnements sont toujours à 
l'ordre du jour; et ceux à qui on fait leur 
pror:()S peuvent s'estimer heureux, en com
paraison d'un grand nom!Jre d'autr.r.s qui 
restent parfois en prison toute une ·année 
sans voir venir le jugement; c'est ce qui 
arrive, par exemple, à plusieurs ouvriers 
de Cadix, qui ont été arrêtés en juillet 
1874 sous l'inculpation rl'associati on illicite 
(p~rce qu'ils faisaient partie <le l'Interna
tionale, selon le ministère public); ils at
tendent encore leur jugement. Deux antres 
ouvriers, arrêtès à Madrid pour le même 
motif, ont été envoyés rejoindre ceux de 
Cadix; et comme si le chemin de fer n'exis
tait pas, on leur a fait faire ù pied, conduits 
d'un poste à l'autre par la gendarmerie, ce 
trajet de plus de 700 kilomôtres! 
. Le crime du St-Gothard a exeité une 
grande indignation parmi les travailleurs es
pagnols; ils auraient envoyé au~si leur 
obole pour les victimes, s'ils n'avaient pas 
chez eux, en ce moment, tant de misr.rcs à 
soulager et tant de compagnons persécu.tés 
qu'il faut secourir. 

Puisque je parle des crimes de la bour
geoisie, je vous ferai part d'un hel exploit 
de notre roi Alphonse, comme la chronique 
scandalcnsc: cle la conr le rapporte. 

Il y a qnelque temps, un ingénieur em
ployé au ministère du fomenta (agriculture 
et travaux publics) reçut l'ordre d'aller à 
Carthagène pour y remplir une mission 
quelconque, et d'y rester jusqu'à cc qu'il 
reçùt l'autorisation de revenir. Cet ordre le 
contraria beaucoup, parce qu'il l'oblige::tit 
à sc séparer de sa jeune femme qu'il ve
nait d'épouser; et en partant, il recom
manda à un de ses meilleurs amis cie veiller 
sur elle. 

Peu de jours après son départ, il reçut 
de son ami une lettre où celui-ci le préve
nait que sa femme recevait tous les soirs 
la visite de deux personnages de t1·ès-!taut 
rang. Sans hésiter, et sans s'inquiéter de 
l'ordre qui lui enjoignait de rester ù Car
thagène, le mari prend le train et arrive à 
Madrid. Son premier soin fut de courir 
chez son ami; ayant appris de lui de qnel 
piége il avait été victime, il achète un ré
volver, et attend l'heure du soir; puis il se 
présente à l'improviste à son domicile, où 
il trouve... le Toi et le duc de Sexto ; il 
veut faire feu sur le roi, mais le coup rate, 
en sorte que le duc, qui, en homme pré
voyant, était armé, eut le temps de brûler 
la cervelle au mari. 

On fit appeler le juge de district. et la 
mort de l'ingénieur fut donnée pour un sui
cide; mais la chose transpira bientôt, et le 
juge fut montré au doigt. Comme cc der
nier était un homme probe et à qui il répu
gnait de servir de manteau pour couvrir le 
double crime de l'adultère et du meurtre, 
il préféra la mort à une exister.ce déshono
rée et se tua. 

Je vous fais grâce de commentaires sur 
l'effet moral qu'a produit cette scandaleuse 



histoire ; il suffit de la raconter pour que 
la chose se comprenne d'elle-même. 

Les armées du Nord et de la Catalogne, 
ayant concentré leurs forces, ont donné 
dernièrement la chasse aux carlistes, et les 
ont obligés à reudre la Seo-d'Urgel, place 
forte dont ils s'étaient emparés par sur
prise l'année dernière. Mais, malgré les 
nombreuses colonnes qui se sont lancées 
à sa poursuite, Dorregaray a su déjouer la 
tactique de son adversaire, et a réussi à 
pénétrer en Navarre. 

Je ne crois pas que la nouvelle levée de 
100,000 hommes qui se fait ce mois-ci, 
soit suffisante pour terminer la guerre; le 
gouvernement, en effet, est obligé de tenir 
garnison dans toutes les villes importantes, 
parce qu'il a beaucpup de craintes et de mé
fiance. Si la campagne de C'atalogne se ter
mine avant l'hiver, ce que je ne crois pas, · 
il restera encore aux carlistes la Navarre 
et les provinces basques, où se trouvent 
leurs principales ressources et où leur or-
ganisation est le plus forte. R. 

France. 

Les ouvriers parisiens s'occupent en ce 
moment ries moyens d'envoyer une délé
gation ouvrière à l'exposition univer3elle de 
Philadelphie. A cet effet, les chambres 
syndicales ont choisi une commission 
qui doit prendre les mesures néeessaires. 
On nous communique les renseignements 
suivants sur les travaux de cette commis
sion. 

La commission de travail chargée d'or
ganiser l'envoi d'une délégation ouvrière 
parisienne à l'exposition de Philadelphie, 
s'est réunie samedi 22 septernLre, afin de 
préciser les pouvoirs de la sous-c·ommis
sion, de contrô'ler et de définir ses attribu
tions. Après avoir entendu le rapport pré
senté par .cette sous-commission, lequel in
sistait sur la situation qui devait lui être 
faite dans ses rapports avec les autres 
sdus-cornrnissions, l'assemblée a adopté le 
réglement suivant : 

Art. 1 . - La commission de contrôle 
est composée de 7 membres, nommés par 
la commission de travail. 

Art. 2. - A sa première réunion, la 
commission nomme son secrétaire. 

Art. 3. - Elle se réunit une fois tous 
les 8 jours, an moins. 

Art. 4. - La commission de contrôle 
est spécialementchargée, dans toutes les 
sous-commissions, de veiller à l'observa
tion du règlement, de surveiller les actes 
administratifs et financiers, sans avoir, en 
aucun cas, Jr, droit d'ingérence. 

Art. 5. - Pour faciliter ses travaux, les 
procès-verbaux des différentes commis
sions, lui seront communiqués après leur 
adoption. 

Art. 6. - La commission de contrôle 
pourra déléguer un ou plusieurs de ses 
membres pour assister aux séances des 
sous-commissions, mais seulement à titre 
consultatif. 

Art. 7. - La Commission de contrôle 
peut convoquer l'Assemblée générale délé
gataire extraordinairement, si les intérêts 
de la souscription se trouvaient compromis. 

Art. 8. - Les assemblées générales or
dinaires sont décidées par les trois secré
taires des commissions. 

Pour compléter la sous-commission de 
C\nlrôle, dont le nombre des membres a 
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été porté à 7, il a été procédé à l'élection de 
deux délégués : le délégué des ouvriers ta
bletiers et celui des ouvriers sculpteurs ont 
été choisis. 

La e!Jarnbre syndicale des ouvriers hor
logers vient d'inscrire, entr'aulres choses, 
à l'ordre du jour de sa prochaine réunion, 
la lecture du rapport de son délégué à la 
commission du travail, l'élection d'une 
commission délégataire et une étude sur· 
l'exposition de Philadelphie. 

Italie. 
Nous lisons dans le journal La Plebe, de 

Lodi, une longue lettre de Saffi, ·chef du 
parti Mazzinien de 1 'Italie dans laquelle ce 
dernier,fidèle aux idées de son maître Maz
zini, nie à l'humanité la puissance de pou
voir régénérer le monde matériellement; 
comme le grand apôtre du déisme,il ne croit 
le bonheur possible qu'en la vie spirituelle 
d'un .autre monde. 

La]Plebe répond à cette lettre qu'il est 
bien facile aux grands philosophes de par
ler du bien-être futur et de nier la question 
matérielle; eux qui se lèvent quand !:)on 
leur semble, qui mangent autant qu'ils le 
désirent, parlent de questions philosophi
ques,. politiques et économiques, assis snr 
un beau sopha, le cigare à la bouche ; 
mais si le nécessaire venait à leur manquer, 
ils ne seraient pas les derniers à chercher 
l'extinction du paupérisme; ils seraient, au 
contraire, dans les premiers rangs du so
cialisme. 

li est incompréhensible qi.le de préten
dus savants tels que Saffi, puissent être 
aveugles à ce point que de nier la régéné
ration matérielle, alnrs que toutes les révo-
1 utions, celle de 1789 en tête, ont eu 
toutes pour but cette régénération. 

(Ami du Peuple). 

Herzégovine. 

Un de nos amis qui a passé quelques se
maines chez les insurgés de l'Herzégovine, 
nous communique l'impression qu'il en a 
rapportée. Le mouvement, dit-il, a deux 
mobiles essentiels : le fanatisme religieux et 
l'amour du pill<lge. Les insurgés sont de 
véritables troupes de brigands, qui brûlent 
les villages et égorgent tout ce qu'ils ren
contrent. C'est se faire une illusion que de 
croire ces gens-là capables de faire une 
révolution sérieuse. Si la population de la 
Serbie se mettait de la partie, ce serait 
différent, car il y a là des éiBrnents socia
listes ; mais les Serbes n'en feront ·rien, et 
resteront tranquillement chez eux, à moins 
qn'il ne s'opère dans la politique des puis
sances un revirement inattendu. 

Il faut donc s'attendre à voir le mouve
ment herzégovinien, laissé à lui -même, 
s'éteindre peu à pen et retomber dans les 
limites de ce qui est l'état habituel et nor
mal de ce pays-là, où le brigandage et le 
vol à main armée règnent en permanence. 

FétléJ•atlon jurassienne. 

La réunion familière de Bienne a été 
une bonne journée pour l'Internationale. Le 
dimanche matin, le chemin de fer amena 
de tous les côtés des membres de la Fédé
ration jurassienne, désireux de faire ou de 
renouveler connaiss~nce : Berne, Fribourg, 
Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds, 

Sonvillier, Saint-lrnier, Corgérnont, et même 
Porrentruy et Bâle, avaient fou mi leur con
tingent. 

Dans la séance privée dn mutin, furent 
discutées diverses questions arlministrati
ves. Entre autres idées mises en anmt, 
nous citerons celle de publier !le tr~mp:-; en 
temps, et au moins une fois par trimestre, 
un numéro spécial elu Bulletin, tiré ù un 
grand nombre d'exemplaires, ct llo profiter 
pour cela des f:1its politiques ou autres qui 
préoccupent fortement l'opinion publique. 
Les élections au Conseil national, qui doi
vent avoir lieu à la fin de ce moi:;, sont 
une occasion favorable, et 13 n~union dé
cide de recommander au comité ft~rléral 
d'en profiler pom lancer un numt\ro spé
cial. 

Le meeting de l'ap.rés-micli o!Trit un vé
ritable 1ntérèt. Deux contradicteurs, appar
tenant au parti nclical, vinrent y combat
tre, non pas tant les principes de l'Interna
tionale, que ses moyens d'action; ils lui 
reprochèrent de n'avoir pas confiance clans 
les excellentes intentions <lti parti radical; 
l~s hommes politiques qui dirigent ce parti, 
dirent-ils, sont les meillcms amis du peu
ple, et si les socialistes comprenaiént leurs 
véritables intérêts, ils s'allieraient à ces 
hommes dévoués et généreux ct les sou
tiendraient de leurs votes. - Naturelle
ment., les deux radicaux s'attirèrent de 
vertes répliques ; les socialistes démontrè
rent par des faits incontestés de quelle na
ture est l'amour que les meneurs du parti 
radical portent au peuple; la triste allaire de 
Gœschenen. entre autres, leur fonrnit l'oc
casion de mettre à nn toute la lùcheté et 
tonte l'hypocrisie de nos prétendus horn
mes de progrès. Nous ne pouvons pas en
trer dans tous les détails de la rliscus~ion 
qui s'engagea à ce sujet : nous cliroJs 
seulement que lt~ !Jureau du meeting 
~it preuve d'une longanimité qu'on n'eùt 
Jamais rencontrée dans une assemblée 
bourgeoise, en laissant les deux radicaux 
pérorer tant qu'il leur plut, bien que le 
sentiment général du public fùt que ces 
deux messieurs abusaient étrangement de 
la liberté qui leur était accorcl1!e. 

Nons avons con~taté avec plaisir que les 
ouvriers de Dienne présents au meeting, 
n'ont pas ménagé leurs applaudissements 
aux orateurs socialistes; et nous avons touL 
lieu d'espérer que la section, nouvellement 
reconstituée avec des éléments sérieux et 
dévoués, fera promptement de nombreuses 
recrues et propagera avec succès, dans la 
population ouvrière biennoise, les principes 
du socialisme révolution[]aire. 

Le comité fécléraljnrassien a reçu fr. 7, 
produit d'une souscription faite entre dix 
ouvriers .italiens, en faveur des familles des 
victimes de Gceschenen. 

On nous écrit rle Deme 
<<Une erreur s'est glissée dans le n° 38 du 

Bulletin. Le nom du patron plùtrir-r-peintre 
dont nous avions à nous plaindre, s'écrit 
Giobbe au lieu de Giobc. Son adresse n'est 
pas rue de· l'Hôpital, mais rue du Spec
tacle. Tout le reste est exact. Nous ne 
voudrions pas que ce monsieur se servît 
d'une errem de détail pour dire que ce 
n'est pas de lui qu'il s'agit. 

N ... » 



On nous écrit de Bienne, le 8 courant: 
« Le meeting de dimanche a eu de bons 

résultats pour notre section ; nous avons 
en une fléan1~e hier soir; rle nouveaux 
memhrcs se sont présentés, et même des 
ouvriers qui o'daient pas présents an mee
ting. 

\1 Je viens do lire dans la Feuille d'avis 
de Bienne un article sur le meeting, qui est 
rempli de faussetés. Je me procurerai ce 
numéro pour vous l'envoyer, afin qne vous 
puissiez répondre aux mrnsonges de Cfl 
journal, si vous le jugez à propos.>> 

Nota. - An moment de mettre sons 
presse, nom; n'avons p;Js encore reçu la 
Feuille d'avis en q~estion. 

La section de Neuch;îtel est convoquée 
pour le samedi 16 cou.rant, à 8 heure~ du 
soir, à la Flctw de Lys. 

Ordre du jonr : nenonvellement du bn
rean et organisation des sé;Jnces pour la 
saison d'hiver. · 

Tous les mombres sont invités 1i'nne ma
nière pressante à assister à cette réunion. 

La presse bourgeoise publie l'entretil et 
suivant : 

« Genè!Je. - La nU:sère donne quelque
fois naissance ;i des situations inénar
rables. L';Jutre jour, à Genève, une 
malheureuse mère offrait il quelqu'un de 
lui vendre sa petite fille de trois ans, 
moyennant le prix des mois de nourrice de 
l'enfant. Pour qne le sentiment de la ma
ternité sc soit éteint chez cette infortunée, 
on se 1icmande par quelles souffrances et 
quelles privations elle a clû passer. >> 

On se dcmanlle aussi wmmcnt, dans la 
cité millionnaire à laquelle le duc de Bruns
wick a légné ses trésors, de telles souf
frances et de telles privations sont possi
bles? Il paraît donc que ce n'est pas seu
lement à Londres et en Calabre que le hi 
deux paupérisme et la traite des enfants 
sont en vigueur Cessez donc, patriotes 
bavards, sans cervelle et sans cœur, de 
nous échanffcr les oreilles par le pompeux 
éloge de nos admirables institutions répu
blicaines!. La république n'est qu'un mot, 
et un mot creux. La réalité, c'est qne par
tout la bonrp;eoisie règne et exploite, et 
que partout le .peuple est misérable, as
servi, grugé et pressuré. 

Y a-t-il nn avantage quelconque à être 
grugô ct pr1~ssuré républicain~mcnl? Nous 
ne nous en sommes pas encore aperçus. 

~ 

Le Gutenberg, organe de la Fédération 
des ouvriers typographes de la Suisse ro· 
mande, publie un compte-rendu du congrès 
tenu cet été il Bâle par le SchwcizeTischer 
A dwilerlmml, en le faisant précédtlr de 
quelques rl\flcxions qui montrent que les 
typographes commencent il vouloir sortir 
de leur isolement et à prendre part au 
mouvement ouvrier général. 

Nous en prenons· bonne note, et nous 
espérons que. lorsque dans telle ou telle 
ville de la Suisse française, les travail
leurs c~saiernnt de grouper leurs sodé
tés corpr ra'ives en une fédération locale, 
les typr,graphes cesseront de se tenir à 
'écart, et aideront au wntraire à répandre 
dans la classe ouvrière les principes de 
solidarité. 

Nous reproduisons du même journal 
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l'article ci-dessous, concernant un faux
frère, dont la trahison est d'autant plus 
odieuse, qu'il avait commencé par rendre 
des services à la cause ouvrière en organi
sant la Société typographique de Fribourg : 

« UN· NOUVEL ISCARIOTE! 
« Si c'est avec raison que le sage a dit 

qu'il y avait loin de la coupe aux lèvres, 
l'expérience vient aussi nous démontrer 
journellement que la distance est grande 
entre les paroles de certains hommes et 
leurs actes. Dans notre siècle de mercanti
lisme et de lucre, les Lopez et les Bazaine 
hantent tous les rangs de la société. Les 
classes elites élevées ont donné le branle, 
et on en est arrivé aujourd'hui à vendre sa 
conscience au plus offrant et dernier enché
risseur. Le serment est devenu une nullité; 
certains Etats l'ont déjà rayé de leurs con
stitutions, mettant ainsi tout le monde à 
l'a1se, les gouvernants aussi bien qu~ les 
gouvernés. Le parjure, enfin, est devenu la 
matière première servant à l'industrie de la 
trahison, dont ces hommes se sont fait une 
spécialité. 

« Faut-il s'éton·ner, après cela, lie ren
concontrer parfois à tïos côtés des compa
gnons qui non-seulement nous abandonüent, 
mais encore se rangent contre nous, et 
cela après avoir soutenu et défendu nos 
principes? Hélas~ non. Il fant le regretter 
et en attribuer la cause à la pusillanimité 
ou à l'esprit égoïste de ces hommes. Jean 
Brulhardt, l'ex-président de la Société typo
graphique de Fribourg, est maintenant de 
ce nombre. 

« Après avoir été l'an dernier l'un des 
p:trtisans les plus acharnés de la grève de 
l'Imprimerie catholique· (Liberté), lor~ de 
l'introduction des femmes, il est devenu le 
digne émule de Chassot et le protecteur 
des compositrices de l'imprimerie H:.esler. 
Oui, après avoir été nommé trois fois dé
légué par les confrères frihonrgeois,. et 
comme tel, défendu à outnnce la Typo
graphie, Brulhardt s'est encore illustré par 
un discours dans un banqurt de la Société 
des Arts et Métiers, où il a éloquemment 
parlé contre l'emploi des femmes dans l'im
primerie, et à présent il travaille côte à côte 
avec cinq filles de divers âges! 

« Cependa!'!t Brulhardt n'était pas sans 
travail, les confrères s'étaient occupés de 
lui, et à Neuchâtel, notamment, une place 
lui était assurée dans une maison sérieuse. 
Que dire de cette conduite, sinon qu'elle 
est indigne d'un homme. Nous laissons à 
chacun le soin de la flétrir l~omme elle le 
mérite. Notre mission n'est point de noircir 
ceux qui nous renient, leur conduite y suffit 
déjà amplement, et notre plume se refuse
rait à remplir ce rôle, mais notre devoir 
est de dire la vérité. C'est pourquoi nous 
prions nos confrères d'inscrire à côté des 
noms de Hœnig,, .. llrnchsell et Chassot, 
celui de JEAN BRULHARDT ! ! ! » 

Plusieurs de no_ç abonnés ont ?"éclamé à 
rn-opos dn retard dtt dernier numéro. Nous 
deuons à ce sujet une explication à nos lec
teurs. Le Bulletin ne s'imprime pas au 
Locle même, mais dans une localité voisine, 
d'où l'imprimwr envoie chaque samedi le 
journal à l'administràtion qui en fait l'ex
pédüion. Samedi dernie1·, le journal n'est 
pas arrivé et, par conséquent, l'expédition 
n'a pu avoir lieu que le lundi. Nous avons 

fait une enquête pour savoir d'où provenait 
ce .retard: l'imp1·imeur nou.s a affirmé avoir 
mtS so!! paquet à la poste à l'heure règle
menta~re; la poste déclare, au, contraire, que 
le paquet lui a été remis trop tard. EntTe 
ces deux affirmations contraires, il 1101ts a 
été impossible de découvrir la vérité. 

Nou~ espéTor1s qu!nn fait pareil ne se re
produtra plus et qu'à l'avenir nos abonnés 
n'anront pltts ti souffrir d'irrégniarités 
dans la réception du Bulletin. 

Dans quinze jours (dimanche 
24: octobre) le Bulletin publiera un 
n~méro exceptionnel, destiné 
dune façon spéciale à la propa
gand~, et qui sera tiré à un 
grand nombre d'exemplaires. 
Les personnes qui voudront en 
recevoir une certaine quantité 
pour les distribuer (au prix dè 
5 cent. l'exemplaire) doivent s'a
dresser à l'administration avant 
jeuii prochain. Nous espérons 
que nos amis feront tout leur 
possible pour assurer à ce nu
méro exceptionnel une large pu
blicité. 

EN VENTE 
au profit de la caisse du Bulletin : . 

La collection des Lectures popttlaiTes, 
formant un beau volume broché de 480 
pages grand in-4° il 2 colonnes, avec cou
verture de couleur, et contenant: sept ro
mans et nouvelles complets; vingt-sept mor
ceaux extraits n'auteurs célèbres et formant 
une Chrestomathie francaise et étrancrère · 
des récits de voyage et des variétés. " ' 

Cette collectiori, qui renferme la valeur 
de six volumes ordinaires, sera cédée à nos 
abonnés au prix de t1·ois fra,tcs (le prix 
original était de 8 fr.). 

Nous e~pérons que nos lecteurs s'em
presseront de profiter de l'occasion excep
tionnelle qui leur est offerte de se procurer 
à un prix si réduit une publication d'une 
lecture attrayante et instructÏ\'e. 

Comme il ~e reste qu'une cint~uantaine 
de ces collectiOns, les amateurs sont invités 
à se hâter d'adresser leur~ commandes à 
l'administration du Bulletin. 

L'ouvrage sera expédié contre rembour
sement. 

Sous presse: 

Que faire? ou les Socialistes russes 
d'il y a qttinze ans, roman de N.-G. Tcher. 
nychewsky_ tradv;it du russe. 

:';$ 

En,' vente à Genève chez A. Georg, et à 
l'apministration du Bulletin : 

L'Economie poliique jugée par la science, 
par N.-G. TcherJychewsky. -,Premier 
volume. 

Le sewnd et dernier volume de cet. ou
vra~~ paraîtra prochainement -. 


