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Nous empruntons à la Plebe de Milan, 
dont nous avons annoncé la transforma
tion en. grand journal quotidien, l'article 
suivant, qui fera voir que les idées défen.,. · 
dues par les socialistes italiens sont l)ieri' }i;!s"IlfCIIICS-·queJeS Tf01.T~~ .. - - ... ··' --- · · 

tes tem(IS ne sont pas mtît·s. 
Les plus grands ennemis du progrès 

ne sont pas les despotes, les tyrans, les 
obscurantistes. Ces gens-l:i, par leur ab
surdité même , font en quelque sorte 
mieux ressortir les avantages et la. beauté 
de l'idée du progrès, et de cette. façon, 
dans un certain sens, ils lui rendent ser
vice. Les plus grands ennemis du progrès 
sont les faux libéraux, les modérés. Ce 
sont ceux qui acceptent toutes nos idées, 
mais seulement comme idées; - ceux qui 
aiment, à les entendre, la justice et la li
berlé, mais po Jr les déclarer. des utopi~s 
dans la pratique; - ceux qm, voyant re
futer leur dr.rnier argument.; · voyant 
tomber la dernière pierre de leur forte
resse viennent noùs dire en conseillers 

' • A of:Dcieux.: Les temps ne sont pas murs. 
Les temps ne sont pas mûrs 1 - Voilà 

comment on insulte à l'humanité, au 
droit, à la justice! - N'èst-ce pas _l~ le 
plus sot des blasphèmes, et la plus Idiote 
des répliques ? • . · · · . 

Qu~ donc fera munr les temps? Et qm 
~era chargé de nous avertir de l'instant 
de la maturité? Et quand cet instant sera 
venu,. que ferez-vous . alors, vous qui ne 
voulez rien faire aujourd'hui?- Vous ré
pèlerez encore : les temps ne .sont pas 
mûrs. C'est que vous ne voulez pas le 
progrès, vous· ne voulez pas la liberté, 
vous ne voulez pas la justice. 

Si vous prétendez que les temps ne sont 
pas mûrs, c'est pour retarder encore le 

mdmentde la justice, dans l'espoir de pou
voir y .échapper pour votre propre comp
te. A bas les masques! Les temps sont 
toujours mûrs 'pour faire cesser l'injustice, 
quand l'injustice existe. Vous voulez donc 
attendre que l'homme se soit remis sur 
pieds, pour .l'aider à se relever? Est-ce 
une fois debout qu'il a besoin de votre 
aide? N'est-ce pas quand. il est à terre, 
quand l'oppresseur lui tient le genou sur 
là' poitrine:, quand il vous appelle au se
cours? 

Les temps sont mûrs, quarid l'injusticé
doniine, quand le mal triomphe, quand 
la mesure est pleine, quae1d la voix de 
l'humanité outragée s'élève tenible et 

. glac~ le ·sang des traîtres et des para
, sites. 
· l'a1r un murmure formé ~e· millîers e't de 
milliers de cris de douleur et de rage; 
car l'écho répète le bruit' des chaînes, des 
monts de l'Irlande à ceux de la Sicile; car 
une gt·ande pensée rapproche les ouvriers 
dn monde entier; car tous les esclaves se 
mett~nt de la partie. . . 

Oui, le pollen est mûr, il va tomber, Il 
va féconder l'ovaire qui l'attend pour por
ter son fruit. 

La grande majorité d~ l'~u.manité la_n
guit sans pensée, sans d1gmte, sans exi?
tence digne de ce nom : elle a besom 
d'être relevée, d'être émancipée. 

Et les temps ne seraient pas mûrs pour 
cette œuvre de salut? 

Oui, les temps sont mûrs. 
Nous le prouverons, en secouant tous 

ensemble nos chaînes. 
On entendra un grand fracas, - et 

alors à ce bruit libérateur, on verra s'é-' . . . clipser tous ceux qu~ voula1ent mamtem~ 
l'hum~nité sous le JOUg, tous ceux qut 
prétendaient que les temps n'étaient pas 
mûrs. 

.• * • 

Il y a en ce moment entre les partis 
politiques suisses une véritable course :-tu 
clocher pour se faire une popularité auprès 
des ouvriers à propos de la question des 
fabriques. Le Volksverein radical vient de 
tenir à Langenthal une réunion générale où 
il a accordé son appui à la pétition adressée 
aux Chambrr.s fédérales · p:Ir le Gnttli et 
l' Arbeiterbttr>d. Dans le canton de Neuchâtel 
tout . particulièrement, les radicaux font 

grand fracas de leu~ sentiments soc;aliste~ 
et le National suisse ouvre ses colonne; 
toutes grandes aux partisans de la journée 
de 10 heures. Nous nous permeU rons de 
faire observer qu'il n'y a pas grand mérite 
aux chefs d'ateliers de la Chaux-de-Fonds 
à se déclarer partisans ll'une loi snr les 
fabriques, puisque les effets de cette loi ne 
s'étendront pas à l'industrie horlogère de 
cette localité, et que par conséquent ils font 
les généreux aux dépens de leprs confrères 
les grands propriétaires ùe fabriques et 
d'usines de la Suisse allem;rnrle. 

Les ultramontains, eux aussi, donnent leur 
note dans ce concert philanthropique. Nous 
lisons en effet dans les journaux l'entrefilet suivant : 

«St-Gall.- L'autorité épiscopale a sianalé 
au conseil d'Etat le fait que dans le3 districts 
d_u Tog~enbo_urg, contrairement aux dispoentants a ails tl.!~naurnttte:s; u~.:::. ·~::Lu••~::•:. JH 1-
maires, avant et après les heures d'école, 
sont employés dans les fabriques de bro
derie. L'autorité épiscopale craint .piC celte 
exploitation de::; enfnnts n'ait lien également 
dans d'autres districts, ct elte attire l'atten
tion du conseil d'Etat sur cet abus. Le con
seil d'Etat a remercié l'autorité épiscopale 
de cette· communication, ct a pris des me
sures pour obvier aux al_1us signalés. » . 

Quand les ultramontains mettent en Jen 
des trucs de cette espèce, les radicaux ne 
veulent y voir que des ma11ceuvre::; politi
ques, des ru::;es cousues de ~l_ùlanc. !ls ont 
bien raison, et nous nous JOignons a eux 
pour dénoncer aux ouvriers le prétendu 
socialisme des ultramontains comme un 
grossier traquenarrl. ~lais pourquoi n'au
rions-nous pas le droit d'en dire autant du 
socialisme des radicanx? Ceux-ci nous ont 
donné tout autant de preuves que les ultra
montains qu'ils sont, eux aussi, les adver
saires acharnés t1e la vàitul;le émancipation 
elu travail, et que le bnt qu'ils poursuivent 
n'est qn'nn but tl'rnnbilion 11ctsonnelle. 
Aussi nous sentons-nous compll~tement dans 
le vrai, en :-tppliquant aux récentes mani
festations ~~. soci:-tlistcs )) du parti radical 
suisse la qualification clc dtrtrlatanisme z;o
litique. 

L'appel adressé aux ouvrier~ suisses par 
le Comité central de la féllératwn des gra
veurs ct guillochems, les invitant à s'en
tendre en vne d'une action commune pour 
le cas d'une nouvélle intcr\'lmtion militaire 
dans les crrèves, a trou,'é de l'écho dans 
plus d'un°c organisation ouHière. Le Co-



mité central du Schweizerischer A rbeiler
bund n'a pas voulu prendre sur lui de don'
ner une réponse an nom de l'assoêiatJQn 
qu'il représente ; mais il a communiqué 
l'appel des graveurs et guillocheurs 3 LOU" 
tes les sections de l'Arbciterbund, et il y a 
lieu d'espérer que cet appel y sera pris en 
sérieuse considération. 

Un membre elu Comité central de I'Ar
beiterbund a adressé en son nom person
nel, an Comité central des graveurs et guil
locheurs, une lettre i1 laquelle nous som
mes heureux de donner de la publicité, car 
elle nous prome que, dans la Suisse alle
mande aussi, il y a des hommes qni sen
tent et pensent comme nous. Voici les prin
cipaux passages de cette lettre, écrite en 
français : 

Veltheim, près Winterthur, 21 novemb. 
Amis, 

Vous avez bien fait de lancer votre appel 
parmi les ouvriers suisses, j'en suis par
faitement d'accord. Nous avons - (je suis 
membre dn Comité fédéral du Schwcizcris
cher ,hbcilcrbwul) - adressé vos circu
laires à nos se('.tions; j'espôre qu'il y aura 
assez de membres, clans notre association, 
qui demanderont notre concours pour votre 
initiative. 

Oui, mes amis, il ne suffit pas de pro
tester, il faut agir. Si on laisse passer des 
choses comme ça, 011 en fera coutume, et 
il sera bientôt impossible de riposter. .... 
~loi je suis soldat, et je clis : Chaque Suisse 
est obligé de porter les armes, mais aucun 
n'est obligé de tuer son frère qui, comme 
ouvrier, demande de son patron un traite
ment raisonnable. Cela ne va pas! En ·11)71, 
•·:v• .. ~ju·u,· ""'. uaLtl"e eomrc l'emeute à Zu
nch, emeute sans motif, sans raison· il' 
n'ont pas été. punis. Ell bien, est-ce q'u'or~ 
po_urrall Pllllll' 1111 SOIIl:Jt suisse qui rcruse-
1'3,11 de t~er. son frère parce que celui-ci 
demat:cle a VIvre comme un homme~ .Je ne 
I; crors pas - si 1~ peuple ne dort pas! 
! our tuer son cone1toyen dans l'uniforme 
Il fau~ d'~b?rd déclan~r la guerre civile. ' 
., . A _l arnvec de_la nouvelle de Gœschenen, 
J etats sur le pomt de ramasser mon uni
forme, de le. porter à Derne, ct de le jeter 
au;~ p1Cc!s du Conseil fédéral en disant : 
cc 1 enez. pour un honnête homme, il est 
honteux de porter l'uniforme suisse ! >> Voilà 
ce q~'il fau?ra f:1ire- mais pour cela, les 
ouvn~rs su_Isses, ct surtout ceux qui sont 
soldats, doivent se coaliser, le plus nom
lJJ'e}lX et le plus fermes que possible ... 

. J<.n attendant le plaisir de recevoir une 
reponse de vous, je vous salue amicale
ment. 

Aug. liEilTER, ouvrier relieur 
Zum Thalbrunnen, Velthcim (Zurich), 

~ 

Notre ami G. Lcfrançais nous adresse la 
lettre suivante, en réponse à la réclamation 
du citoyen Cluscret (voir notre dernier nu
môro) : 

Genève, "14 décembre 1875. 

Aux administrateurs du Bulletin 
' 

Compagnons, 
.Je reçois seulement ce matin votre nu

méro du 12 courant, contenant une lettre 
du c!toycn Cluseret, en réponse il la nole 
que JC vous avais adressée le 15 novem
br~, au sujet d'un passage elu Petit Gene
vozs, et au bas de laquelle j'avais mis ma 
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··signature. -J'ignore pour quel motif vous 
~vez omis de faire figurèr cette sigpature 

· en reproduisant la note cu question; mais, 
pour mon compte, je l'ai beaucoup re-
gretté. ' 

L'illustre général niant l'existence de 
l'extrait que je vous ai envoyé, je vais Je .. 
reproduire ici en entier. · .. 

Il s'agissait d'une manœuvre pr(~tendue 
socialiste, qu'~: tort ou à raison le Petit 
Genevois imputait au grand journal des mô
miers conserv<tteurs (le Journal de Genève), 
accusant ce dernier d'avoir voulu par là 
faire échec aux L-andidats des radicaux non 
moins conservateurs et anti-socialistes : 

« Quoiqu'il en soit, disait le Petit Gene-
>> vois, cette manière de prêter aux ou
» vriers des intentions qu'ils répudieraient 
>> et d'agiter comme ,un épouvantail, qe~ .· 
>l va nt les naïfs, la question sociale qui 
>> n'existe que dans l'imagination de ceux 
>> qui l'exploitent, peut être habile; en tous 
>> cas, elle est malhonnête, etc. , etc. >> 

(Petit Genevois du 15 novembre 1875, 
page 3, sept dernières lignes de la 2c co-
lorme). "" 

ll fant être précis, - c'est essentiel, 
vous le voyez. 

Il me parut alors intéressant pour nous 
de releYer ce fait que la rédaction de ce 
journal comptait entre autres dans son sein 
le célèbre Clu:;eret, ce socialiste et ce tra.
vaillew· d'une si belle eau! 

li plaît aujourd'hui à ce cher général de 
dédiner assez lestement toute solidarité 
avec cet organe, dans lequel il dépose 
pourtant- non à titre gptuit, c'est proba-
b!c.- Jie~ psg~~lliJ d~JBDJfŒüb"flJiPUrf.liJ~ 
n ar pas le drort d'y contredire. 

Qu~nt aux insinuations dont cet illustre 
tr.oupre~ a cru nécessaire d'agrémenter sa 
d:negatron, comme vous y avez répondu 
cl av?I~ce en, terf!le~ dont je vous remercie, 
Je n ai pas a y msrster. 

Il est certaines choses que le nom de 
leur auteur suffit à qualifier. Or, ce n'est 
p~s avec le nom de Cluserel qu'on peut 
drre que << le pavillon couvre la marchan
dise. )) 

Bien à vous et merci encore. 
G. LEFfiA~ÇAIS. 

Non velle§ cie l' Extéi"ic~u. 

Ang lelerre 
(Correspondance particulière du Dulletin). 

La justice. - Encore un malheureux 
condamné par une erreur que l'on ne re
connaît _que quand il a dèjà fait '17 jours 
de_ travar.l forcé. Or voici cc qu'est le tra
v~II force. On n'a à peu pré:> rien ù faire 
fa1re aux prisonniers; les Tràdes-Unions 
ont pre_sque COf!!plétement fait supprimer 
le travail des pnsons, qui faisait une con
currenc~ mortelle aux ouvriers (cela n'existe 
plus guere que pour les femmes); on fait 
marcher les condamnés sur une vaste roue 
qui se dérobe sous eux: c'est donc comme 
s'ils_ m~ntaient un plan incliné. Autrefois cet 
apparerl, qui est d'ailleurs le récepteur le 
pl.us parfait pour employer la force muscu
lar_re hu~aine, était appliqué à un travail 
utile; auJourd'hui on est réduit à serrer les 
tourillo~s de manière à produire un frotte
ment qm procure au condamné le degré de 

fatigue voulu! Ajoutez la low-diel (basse 
ratiou) comme faisant partie de la peine ! 
Que cela se passe dans des antres de bêtes 
fauves comme Versailles et ses dépendances. 
ceta se conçoit; mais nous sommes ici dans 
un pays qui se vante du raffinement de sa 
civilisation, où d'éminents physiciens ont 
èfabli les lois de la conservation de la fos:ce 
et de son irréparable dégradation; où des 

· phy~iologistes non moins· éminents ont dé
montré qu'il y avait proportionnalité nécès
saires entre les aliments absorbés et le tra
vail produit, aussi bien pour l'hommp qt:ie 
pour une machine à vapeur; ·où en fm des 
légistes encore plus éminents ont fait triom
pher (~) le grand principe que la peine doit 
produire non une torture vengeresse, mais 
uue amélioration, une. ré.Qov.alion ! 

On vient de terminer le procès d'un de 
ces crimes qui ont le triste privilège, par 
les circonstlmces dramatiques dont ils sont 
entourés, d'exciter au suprême degré l'opi
nion publique. Les journaux quotidiens ont 
fourni clans une cinquantaine de pages au 
moins de leur grand format tous les plus 
dégoûtants détails du crime. Cette excitation 
malsaine produit d'abord une démoralisation 
profonde; de plus, e)le détourne l'attention 
des vrais criminels, de ceux qui, en faisant 
varier artificiellement le prix d'une denrée 
de première nécessité, pain, charbon, etc., 
causent indirectement la mort de centaines 
de malheureux, s'enrichissent sans danger 
de leurs dépouilles et restent légalement de 
fort honnêtes gens. L'accu:>é a été conclam~é 
à mort. La loi humaine lui accorde trOis 
dimanches entre la condamnation et l'exé
cution,. oendant lesauel:;;, il nonrra imoloret: 
Ja m•~·m~orcte dlvme. un le pend le lundi 
matin à ~ heures. Nouveau trait d'huma
nité : il est fort pénible pour les gens qui 
ont à assister à l'exécution de se lever 
d'~uss.i bonne heure en hiver, après s'être 
fattgues la veille dans leurs exercices pieux ... 
en. conséquence le ministre a remis la pen
datson au mardi ... 

Emprisonnement pour dettes. - Il est 
aboli par la loi. Le romancier Dickens a ei1 
1.~ gloire de contribuer à ce résultat par ses 
vrves descriptions ... mais ... le juge de la 
County-Court peul faire mettre en prison 
pour 6 semaines au pl~ts un débiteur qui, 
c~ndamné il payer son créancier, ne l'a pas 
fa1~, et cela non pour dette, mais pour mé., 
pns d~ la cour. En sortant de prison, s'il 
ne pate pas, · et si son créancier se plaint 
de. ce qu'il continue à -t mépriser la cour, » 
le Jnge peut lui redonuer six semaines, et 
ainsi de suite indéfiniment. Le juge de la 
County-Cou1·t n'étant pas compétent pour 
les dettes au-dessus de 50 livres (1.250 fr.), 
on peul tout-à-fait impunément ne pas payer 
les dettes supérieures à ce chift"re, pourvu 
qu'on n'ait pas Je propriété saisissable, et 
qu'on garde sa fortune en portefeuille. 

Il faut reconnaître que, surtout dans les 
grandes villes ou auprès, là où les journaux 
locaux pouvaient les sangler, les magistrats 
ne se permettent plus de prétendre qu'on 
les m~prise; mais dans certaines campagnes, 
la pnson pour dette, sous un faux· nom, 
est on ne peut plus florissante. Il y a eu, 
d'après les documents officiels. en 1874 
2,158 débiteurs enfermés pour dettes de 
plus de 50 fr., 2, 257 pour dettes comprises 
entre 6 et 50 fr. ; et enfin 23 pour dettes 
au-dessous de 5iX francs 1 

Récompense d'un secrétaire. - M. Guile, 
de la société des fondeurs, vient de recevoir 



de ses compagnons une bourse de 50 livres 
sterling t1, 250 fr.) comme « témoignage » 
pour les services qu'il a rendus comme se
crétaire depuis 1840. A cette or,casion; un 
historique complet de cette société a été lu. 
(Il est convenu depuis longtemps qüe les 
Trades-Unions ont pour but des r<Horine's 
légales et non la révolution sociale. Mais 
quelle que soit, après tout, la forme que: 
des frères ouvriers donnent' pot1r lè m01nerit 
à leurs revendications, elles sont intéres'
santes). En 1840, la société comprenait'S498. 
membres divisés en 59 branches, posséMit 
en nombres ronlls 46,400 fr., soit t3 fr. par 
membre. En 1875, elle comprend 1'2;4o9' 
membres, en1 07 branches, possède 1 millioh 
560,300 fr., soit·l25 fr. par membre. Elle a 
passé par toutes sortes d'alternatives dans 
le détail desquels il serait trop long d'entrer; 
pour seul exemple en 1868 et 69 elle devait' 
plus qe 100,000 fr., et ses membres partaient' 
en masse. M. Guile, qui a d'ailleurs si bien 
administré la société, en reste le secrétaire. 

D. 

France. 

. L'éle?tion des soixante-quinze 'sénateurs 
mamov1bles par 1'.1\ssemblée de Vers'ailles 
offre un spect:1cle vraiment divertissant: 
Les c:1ndidats de la droite sont jusqu'à pré
sen_t restés sur le c:1rreau, sauf deux ou 
tro1s exceptions; et c'est plaisir que de voir 
les roués de l' orléanisme roulés sur leur 
propre terrain, et tout' abasourdis de se· 
trouver _distancés en fait de tripotages par
lementaires. 

Quant aux gauches de toutes les nuan-' 
ces,· elles donnent une fois de plus la me
sure de leur. moralité politique el privée ; 
et M . .Jules S1mon, cette incarnation fle la 
tartufferie démocratique, était bien diane 
d 'êl.re choisi pour l'entremetteur du ~al
propre marché conclu entre les chevau-lé
gers et les amis de MM. Thiers et Gam
bc.ta. 

Serbie. 

La rédaction du journal serbe Narodna 
Vol~ .( 1~ Liberté dn peuple), paraissant à 
Smederevo ou Semendria en Serbie, nflus 
adresse une lettre que nous publions ci
dessous : 

« Chers citoyens et confrères, 
(( Nou~ avons reçu, il y a quelques jours 

les numeros de .votre journal, que vou~ 
nous avez envoye en échange du nôtre. 
Par c~t acte de fraternité, vous nous avez 
prouve que la sol!darité n'est pas un vain. 
mot_ chez les vra1s combattants pour les 
dr01ts de l'humanité. Oui, chers confrères 
avec c?tte solidarité on peut compter qu~ 
nou_s. VIendrons un jour à bout de la bour
g~oisle, et _des gouvernants; oui, elle nous 
a1dera a tnompher, cette sainte solidarité. 
Co_mptant S!lr cette. même solidarité, nous 
av1o~s auss1 adresse notre joumal aux ré
~acll?ns des autres journaux socialistes, 
l A?Jtz du ~euvle, le Mirabeau et le Tra
vaûleur (journal russe), mais nous n'en 
avons pas reçu de réponse. En conséquence 
no_ns vous demandons de bien vouloir le~ 
pner de notr~ part de nous envoyer leurs 
JOUr~aux, qm nous. sont aussi chers que 
le v~tre. Nous leur enverrons en échange 
le notre. 

» ~ous a_vons ici à combattre beaucoup 
de difficultes. La police supprime nos arti-
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cl esC), s,onfisquf:l nos numéros, elle fait 
tout son possible. pour nous dégoûter de. 
notre. trav.ail ou le faire cesser. Mais qu'elle 
fasse tout' ce qu'elle voudra, ·rien, rien au 
moqde n'est capable de nous faire aban
donner oo.tre· opinion. Notre ministère est 
composé de libéraux, et vous savez ce 
qu'ils vale.nt. 

J) Aid,ëz-nous,. frères, pàr votre concours 
' mo'ral, à marcher dans cette voie qui mène 

au triomphe de, notre cause commune.>> 
Nous prions· les journaux mentionnés 

plus haut de vouloir bien faire l'échange 
avec le jou~·nal socialiste serbe qui leur 
demande cet acte de confraternité. Son 
adresse es't': Rédaction de Narodna Vola, 

· à Smédérévo, .Serbie. 

Fédét•ation j ut·asslenne. 

Le Comité fédéral jurassien a reçu de la 
section de Berne une somme de 17 fr. 50, 
produit • d'une collecte faite au profit des 
déportés de la Nouvelle-Calédonie, le soir 
de la conférence du 4 décembre. 

Une nouvelle ser.tion de l'Internationale, 
adhérente à la Fédération jurassienne, vient 
de se former il Lugano. Elle r-st essentiel
lement composée cl' ouvriers italiens. dont 
le concours sera d'une grande utilité pour 
faciliter le travail de la propagande dans 
le milieu où ils se trouvent placés. Nous 
souhaitons cordialement la bienvenue à ce 
nouveau groupe de ~ham pions du socialisme 
révolutionnaire. · 

Les abonnés au Bulletin· des localités de 
Saint-Imier et Sonvilliersont prévenus qu'ils 
peuvent s'acquitter du montant de leur 
abonnement 1er trimestre 1875, - soit 2 fr. 
-jusqu'au 9 janvier prochain, auprès des 
caissiers de sections, soit pour Saint-lmier 
Ernest Méroz, monteur de boîtes, pour 
Son vi !lier, Adhémar Schwitzguébel, gra
veur. Pour les abonnés qui ne l'auront pas 
fait, l'administration prendra rembourse
mënt pour un semestre, soit quatre francs, 
avec le Se numéro de janvier. 

Fédération ottvrière dn district de Cour
. telary. 

Conférence publique, mardi 21 courant, 
à 8 heures elu .soir, dans la salle commu
nale, à Saint-Imier, par James Guillaume, 
professeur à Neuchâtel. 

Sujet : l'Impôt. 
Les membres des associations ouvrières, 

ainsi que les personnes s'intéressant aux 
questions économiques et sociales, sont 
cordialement invitées. 

St-Imier, le 18 décembre 1875. 
Le Comité ceniml. 

RI~UNION PUBLIQUE 
Dimanche, 26 courant, à 2 heures après

midi, dans la grande salle du buffet de la 
gare, café Berthet, à St-Imier. 

Ordre du jour : Les sociétés de métiers, 
la Fédération ouvrière ct l'Internationale. 

Ouvrier.;, 
Plus que jamais la nécessité d'une en-

(1) En effet, dans presque chaque numéro du Na
radna Vola, des paragraphes et parfois des colonnes 
et;tières sont en ~l:mc, par suite de suppressions opé
re~s par la poilee dans la compositwn du journal. 
Meme chose arnve souvent â notre confrère espagnol 
la Rivita. social. ' 

tente complète entre tous les ouvriers qui 
veulent sauvegarder les intérêts de leur 
dasse se fait sentir. Nous vous convions 
tous à cette réunion publique, dans le but 
de discuter toutes les questions d'organisa
tion et d'action qui intéressent la classe 
ouvrière. 

St-lmier, le 18 décembre 187f>. 
Le Cercle d'études sociales. 

Ne pouvant insérer en entier, à cause de 
sa longueur, la lettre que nous a adressée 
M. Brandt, typographe, el que nous avons 
annoncée dans notre dernier numéro, nous · 
nous bornons à en détacher le passage sui
vant : 

<< Voyons, franchement, monsieur le ré~ 
dacteur en chef du Gu 1cnùerg, ètiez-vous 
vraiment disposé à publter la lellre de M. 
Del ys? Ne cherchez pas à nous donner le 
change sur vos estimables qualités, -vous 
auriez de beaucoup préféré raconter aux 
lecteurs de la feuille que vous inspirez, que 
votre patron vous livrait du fromage et du 
savon au prix de fabrique, comme il y a 
quelques mois. 

» Salut à vous, martyrs de la solidarité, 
crucifiés par MM. De lys, Brandt et con
sorts ! Vous qui savez ce que c'est gue la 
solidaritt~, voudriez-vous me dire, ù moi 
qui ne le sais pas, de quel nom il faut ap
peler l'action d'un confrère, rédacteur en 
chef de l'organe dè la Société typogré1phi
que, qui va offrir les colonnes de son jour
nal aux récriminations d'un patron contre 
quelques-uns de ses ouvriers, et lui con
seiller de les mettre à la porte? 

l> Oui, hommes humbles et modestes (beau
coup trop humbles quelquefois, mais jamais 
envers des ouvriers), nous sommes peut
être novices dans les affaires ùe Société· 
mais cela ne nous empêche pas d'être corn~ 
piétement dégoûtés de la manière dont vous 
les traitez, les affaires de la Société. 

» Il arrivait le plus souvent, dites-vous, 
que les 11mis et les prvtégés de M. Del ys 
gagnaient moins que les manœuvres de la 
municipalité de Nenchàtel. Mais, monsieur 
Durand, il fut un temps où vous n'en ga
gniez guère plus! Vous rappelez-vous en
core ce sombre passé, avant que Yous ne 
fussiez occupé à la commandite, quand 
vous vous échiniez comme plusieurs nègres 
pour gagner de 4 fr. à 4 fr. 50 par jour? 
Vous, un homme capable, pas fainéant et 
pas ivrogne? 

l> Vous reprochez aux révisionnistes, que 
vous avez réussi il f:1ire déguerpir, cJ'avoir 
trompé des restaurateurs et des loueurs de 
chambres meublées. Il n'y aurait rien 
d'étounant à ce qu'avec le tarif par trop 
avantageux (!) de Neuchâtel, les typogra
phes fussent obligés d'avoir recours à ce 
triste moyen pour ne pas s'en aller sans le 
sou. Cependant, je vous déclarerai un vil 
menteur, monsieur Durand, tant qlle vous 
ne m'aurez pas prouvé que je suis parti de 
Neuchâtel en tromp:1nt quelqu'un. 

)) Charles BRANDT. l> 

"Variétés. 

. Dans son numéro du 15 septembre der
mer, la Revue des Deux-Mondes a publié 
?ne étude sur les Congrês catholiques, due 
a la plume de M. G. de Molinari, un éco
nomiste bourgeois bien connu. Cet écri
vain y donne des détails sur les associa-



tions d'ouvriers catholiques fondées par les 
ullramoi,tains, dans le but, disent ces 
messieurs, d'opposer à la pernicieuse pro
pagande de l'Internationale un contre~poi
son salutaire. Il est intéressant pour nous 
de sa voir ù quoi nous en tenir sur le suc
cès obtenu par cette tmtreprise jésuitique; 
aussi nous reproduisons ci-dessous les dé
tails que nous avons trouvés à ce sujet dans 
l'article de M. de Molinari, et que nous 
avons tout lieu de croire exacts. 

« Ici, dit cet économiste, nous nous trou
vons en présence d'un fait nouveau, et qui 
mérite d'i\tre étudié, quoique l'importance 
en ait été exagérée. Nous voulons parler 
de l'œuvre des comites et Llcs cercles d'ou
vriers, dont M. le capitaine Lle l\Iun s'est 
fait l'apôtre, et qui est née en ·187·1, au 
lendemain de la Commune. Le but des 
« ~omités » est de fonder des cercles d'ou
vriers, ainsi que d'autres œuvres d'ensei
gnement, de prévoyance ou de charité. Un 
comité central, établi à Paris, est chargé de 
la direction générale de l'œuvre. 11 a par
tagé la France en sept zones, et dans cha
cune des comités locaux ont été successi
vement institués. Chaque comité local est 
partagé en qnatre sections, comprenant : 
1 o la propagande; 2° la fondation et l'en
tretien des cercles; 8° les finances, la créa
tion et l'admmistration des ressources; 4o 
l'enseignement. Le président du comité et 
les chefs des sections constituent le secré
tariat, qni qouverne l'œuvre d'une façon 
tout autoritaire, nous pourrions dire mème 
toute militaire, car l'armée a fourui une 
bonne partie du personnel actif des comi
tés. Les comités sont, comme on voit, le 
rouage ml)teur qui donne l'impulsion et la 
vie à toutes les autres œuvres. 11 en existe 
aujonrd'hui env1ron 50, qui ont fondé une 
centaine de cercles. Quant aux œuvres de 
toute sorte, actuellement en fonction, un 
rapport de M. le comte Gaston Yvert nous 
en donne le chiffre. Elles sont au nombre 
de 1127, avec un total approximatif de 
136,000 adhérents. Parmi ces œuvres, les 
plus importantes sont les cercles et l'œnvre 
des conférences et de .!ésus mwrier, qui 
est consacn\e à l'enseignement. Les eercles 
offrent quelques points de ressemblance 
avec les rncchanics institutions cl' Angle
terre; ce sont des lieux de réunion oü tes 
ouvriers affiliés trouvent des distraetions 
destinées à remplacer pour eux cellt:s du 
club ou du cabaret, toutefois en dehors de 
la famille, les femmes et ,les enfants n~é
tant pas admis aux réunions des Ct~rcles. 
Divers avantages mJtériets leur sont en ou
tre offerts; on leur délivre des diplômes 
qui leur servent de recommandation auprès 
des chefs d'industrie catholiques; on se 
charge de trouver du travail à ceux qui sont 
sans emploi, de leur distribuer des Sl~conrs 
en cas de maladie et de chômage, etc., etc. 

«L'œuvre de .Tcws oum·icr ne se borne pas 
seulement ~~ organiser des conférenr:es au 
sein des cercles; elle répand aussi par cen
taines de mille des petites feuilles on traits 
sur toute sorte de sujets religieux, moraux 
ou économiques. 

« Telle est l'organisation dans laquelle 
il s'agit d'englober successivement !:1 classe 
ouvrière en la plaçant sous une tiJII~IIe à 
la fois militaire et cléricale; mais les chiffres 
que nons \'enons de citer attestc11t que, 
malgré des efforts dont on ne peut que 
louer la persistance, les résultats sont de
meurés jusqu'à présent assez mincl's. No-
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tons encore à ce propos que les « cercles , 
n'ont pas réuni plus d'une dizaine de mil
liers d'adhérents : à Paris; ·où ils sont au 
nombre de 7, ils n'en comptent pas plus 
de 1,100 à 1,200; à Lron, il y en a 5 
avec 700 ou 800 adhérents. C'est peu, on 
en conviendra, et les sociétaires de l'œuvre 

. ne dissimulent pas les difficultés que l'on 
éprouve à surmonter les défiances et le 
mauvais vouloir manifeste des masses ou
vrières .. Cependant les rapports prêsentés 
au congrès sont empreints de l'optimisme 
le plus confiant, et les imaginations· écha ur
fées par les résultats acquis enf:~ntent les 
plus vastes projets. Il ne s'agit plus seule
ment de fonder des cercles d'ouvriers il 
s'~git de créer des << ateliers catholique~, » 
mteux encore, de ressusciter les éorpora
tion.s ~vec les confréries, telles qu'elles 
tlonss~nent au moyen-âge. a: Ne voyez-vous 
pas, )) disait naguère le promoteur des 
comités catholiques, M.-de Mun, dans une 
assemblée générale de l'œuvre, « ne voyez . 
« vous pas que tout cela est la reconstitu-
« tion du vieil édifice, que tout cela, c'est 
~( le passé qui va revivre? Et alors, quand 
« "?.Us. entendrez .les rhéteurs du jour 
« s ecner que la vwille France est morte 
« et qu'elle ne peut plus renaître de ses 
« cendres, vous les conduirez dans un de 
({ nos cercles, puis vous leur demanderez 
« à ces rhéteurs si, alors que dix-huit mois 
« ont suffi pour produire de pareils résut-
<< tats, il n'est pas vraisemblable que dans 
« quatre- vin;sts ans nous aurons r'elevé 
« l'édifice qu'on a mis quatre-vingts ans à 
« détruire. )) Au congrès de Reims le R. 'p. 
Marquigny s'est chargé de donner un corps 
à ces esprrances passionnées, en dépo
sant une série de conclusions tendantes an 
rétablissement des corporations et des con
fréries. 

« .... On peut se demander s'il y a en 
ce point quelque différence substantielle 
entre les utop1stes des clubs el. les con
fréries des œuvres ouvrières catholiques? 
Les uns et les autres ne se proposent-ils 
pas de refaire la société suivant leur fan
taisie, et ceux qui veulent reconstruire le 
passé sont-ils des esprits plus raisonnables. 
que ceux qui veuleut construire l'avenir? 
Nous ne doutons pas des bonnes intentions 
des promoteurs des œuvres ouvrières ca
tholiques ; mais en vérité. nous ne voyons 
pas en quoi ils se distinguent des socialistes 
et le congrès de Reims nous paraît avoir un 
certain degré de parenté économique avec 
les trop fameux congrès interna-tionalistes 
de la Haye, de Lausanne et de Geqève. » 

Il fallait bien s'attendre à ce qu'un éco
nomiste officiel, ayant à parler d'associa
tions d'ouvriers catholiques, conclurait par 
l'inévitable rengaine , par· un rapproche
ment entre l'Internationale et les ultramon~ 
tains. Il ne vaut réellement pas la peine de 
s'arrèter à répondre à des pasquinades pa
reilles; peut-on prendre au sérieux un 
Monsieur qui raisonne ainsi : « Les jésuites 
veulent reconstruire le passé; l'Internatio
nale veut construire l'avenir; c'est tout le 
contraire, comme vous voyez : par consé
quent, l'Internationale et les jésuites ne font 
qu'un! ll ,. 

Ce qui, 'à nos yeux, est véritablement 
instructif dans l'article dont nous venons 
de donner un extrait, c'est la constatation 
de l'impuissance des catholiques, de la sté
rilité complète de leurs efforts pour am'ener 
à eux les classes ouvrières. Les radicaux, 

P.our détourner l'attention des questions so· 
Claies, veulent absolument faire de l'ultra
montanisme un épouvantail : à les enten
dre, la société moderne serait près d'être 
dévorée par ce lion rugissant, et toutes les 
forces populaires doivent être tendues et 
concentrées pour le combattre. Mais voici 
un économiste, host1le aux ultramontains, 
qui. nous rlonne, avec des chiffres à l'ap
pui, un aperçu des travaux de ce~ Mes
s~eurs : et nous apprenons qu'à Paris, après 
cmq années de propagande, ils ont . réussi 
à grouper onze à douze cents ouvriers! Et 
vous voudriez encore nous faire peur avec 
votre fantôme catholique, ô joçrnalisles. 
cie la réaction radicale! Non, nous savons 
vpir clair dans v;otre jeu : les plus dange
reux séducteurs du peuple, c'est vous ! 
Ceux qui veulent conduire les ouvriers à la 
messe ont grand'pcine à en racoler, dans 
tout Pari:5, un maigre millier; ceux qui les 
mènent voter pour Gambetta en embriga-
dent cent mille ! · 

Les personnes s'intéressant aux lectures 
socialistes sont avisées qu'il a été établi à 
Sonvillier, chez le soussigné, un dépôt lo
cal des ouvrages et brochures en vente 
dans la Fédération jurassienne. 

Pour le bureau du Cercle d'études so
ciales de Sonvillier. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Les abonnés an Bulletin, payant leur 
abünnement auprès du bureau du G'ercle 
d'études sociales de Sonvillier, et arriérés 
dans le paiement de leurs abonnements 
sont invités à s'acquitter jusqu'au 31 con~ 
rant, s'ils ne veulent pas· subir d'interrup
tion clans l'envoi du jonrnal. 

Sonvillier, le 12 décembre 1875. 
Le bnrea!l dn Cercle d'étndes snciales. 

La rédaction de l'Ami dn Peuple, il Lié
ge, a fait paraître un Almanach socialiste 
pour 1876. Il contient les articles suivants : 

1. Calendrier Ephémérides. 
2. De la part dn Travail et elu Capital 

dans la distribution de la richesse sociale 
par le docteur César De Paepe. ' 

8. Ce que j'aime, poésie fugitive, par Vo
glet. 

4. Un mot sur la morale humaine, par 
Bripon. 

5. Une page d'histoire, fin de l'Empire, 
siége de Paris, ·18 Mars, par Engène Châ
telain. 
· 6. Le Congrès des animaux, fable, par 

Delesalle. 
7. Le journal populaire et ses abonnés, 

par Bripon. 
· 8. Un dialogue, par Victor Matthaiwe. 

On peut se procurer cet almanach, au
prix de 25 c., à l'administration elu Bul
letin, qui en a reçu un dépôt. 

. --
A VI~ AUX SI~CTIONS. 

Les Sections jtn•assiennes §out in
vitées à envoyer tl'iei au ~0 tléeenlbt•e 
au )Jius tat·d, à l'atlanluistt·a.tion du 
Bulletin, rue des At•ts, 39, :t'" étage, 
Chaux-tle-Fonds, la liste des aJJon
nés de leur loealité 110ùr le t cr se
JDeStJ•e tle :1 S 't 6, eu Slléeiliant si elles 
se eha••geut •l'eneaisset• le n•ontant 
4es abonne,nents, ou s'il latulra 
prend1•e l'eiUbOUI'I!ieiDCilt, ee l(Ui se 
fera avee le sc ntnnét•o ole jRtHder. 

Le présent avis tient lieu de circu
laire. 


