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L'avenir des ouvriers horlogers. 

La presse du Jura neuchâtelois et ber
nois vient de poussc:r de nouveau un· cri 
d'alarme à propos de la situation de notr8 
industrie horlogère. Un fabricant d'hor
logerie_neu~hâtelois, M. Favre-Perret, qui 
a fonc~wnne comme membre du jury in
tern~twnal à l'exposition de Philadelphie, 
a fatt, dans des conférences données à 
NeucMtel, au Locle et à la Chaux-de
Fonds, des révélations menaçantes sur la 
concur~e~ee formidable que l'Amérique 
a orgamsee contre nous, sur le terrain de 
la fabrication des montres. 

Ces révélations ne sont pas, en subs
tance, autre chose que ce que nous avons 
raconté nous-mêmes dans le Bulletin il 
y a deux a~1~. Mais corn ;ne la. correspon
dance publiee par nous emanait d'un sim
ple ouvrier, et qu'elle parais:Sait dans les 
colonnes d'un journal socialiste notre 
bourgeoisie aurait cru déroger en' lui ac
cor?ant quelque atte:-~tion; tandis que 
mamtenant que l'un des siens vient répéter 
des faits déjà connus, on l'écoute comme 
s'il s'agissait d'une découverte nouvelle 
et l'on s'émeut des redoutables conllu~ 
sions qu'il exprime. 

Quelles sont-elles donc, ces conclusions 
terribles? _ 

C'est, d'abord, que le marc/té américain 
est irréi'ocablemenl perdu pour la montre 
suisse. M. Favre-Perret a voulu connaître 
l'opinion des importateurs cie montres 
suisses à New-York; «ils sont tous d'ac
cord que le marché américain nous éehap
pera infailliblement, et que ce n'est plus 
qu'une question de temps. Pour les mon
tres soignées, nous conserverons notre 
supériorité; mais en ce qui concerne les 
montres courantes, les Américains veulent 
être les maîtres de leur marché et ils le 
seront, disent-ils. • ' 

Ce n'est pas tout. Les Américains ne 
se contentent pas de produire pour leurs 
wopres b_esoins ;, ils fabriquent aussi pour 
l exportatiOn. DéJà, les montres américai
nes disputent aux montres suisses les dé
bouchés de l'Angleterre et de la Russie. 

Quant à la France, la fabrique de Be
sançon, qui produit actuellement 420,000 
montres par an, suffit aux besoins de ce 
pays; bientôt, en outre, elle son aera à 
1' . t? exportatwn, et se trouvera en concur-

renee avec la Suisse sur les m:-:rchés 
européens. 

Telle est la situation~ Cependant, ajoute 
M. Favre-Perret, t?nt. n'est pas perdu. 
' Ce que les Améncaws ont fait, uous 
P?uv?ns le faire; mais il faudra, pour 
reussir, de constants efforts. , 

. . 
• Ce que les Américains out fait uous 

pouvons le faire, )) dit M. Favre-Perret. 
Voyons donc ce qui a été fait en Améri
que, ce qui nous est proposé pour mo
dèle: 

Les Américains on'~ établi d'imrnemes 
fabriques, dans lesquelles la montre se 
fait d'un bout à l'autre à la rnadine. Ces 
fabriques distribuent à leurs actionnaires 
de gros dividendes, yui s'e séînt elevés jus
qu'à 40 ojo, et qui, l'année demière mal
gré la ~rise, étaicpt encore de J 2 o;; pour 
la fabnque de Waltham. Quant au sort 
des ouvriers, c'est différent: il est le même 
que d_ans toutes les fabriques; l'homme 
y .d.evJ.ent un automate, privé de toute 
mitiative, de toute dignité, esclave d'un 
contre-maître, et ne recevant, en échange 
de longues heures d'un labeur machinal 
qu:un, maigre salaire, fréquemment sup~ 
pnme par de brusques chômages. 

Il existe du reste déjà, chez nous aussi 
deux ou trois fabriques de montres mai~ 
moins bien outillées que ecllcs d'Àméri
que; et ~eux q~i con~aissent la position 
des ouvrwrs qm travaillent dans ces ga
lères, savent si c'est là un sort enviable. 

Eh bien, voilà ce qu'il faudra instituer 
dans notre pays d'une manière oénérale 
. l' b ' SI on veut •1Ue notre industrie puisse sou-

tenir la concurrerwe avec celle des Amé
ricains (1 ). Gomme il ressort des déclara
tions de M. Favre-Perrc_t, c'est l'unique 
moyen de so.lut. Des sociétés d'actionnai
res, cornpost'~es des L;tablisseu1·s actuels, 
se fonderont; des fabriques s'inst2.lleront 
à l.a Cl~au~-de-Fonds, au Locle, ù St
Im_wr, a BI.~rme, à Porr~ntruy; la popu
latiOn ouvnere de ces villes si fière du 
-sémblant d'indépendance q'ui lui reste 
encore, devra courber la tête sous le J. ouu . Il o' s1 e e ne veut pas mourir de faim · elle 
Ira peupler ces fabriques, et dan~ une 

( 1; Nous n~ parlo~s pas de la montre soiyw!c, pour 
laquelle, .ams1 quel a dit M. Favre-Pene!, nous conti
nu:rons a c~ns.erver.llotre sup•'riorité, et qui n'occupe 
tju un nomb1 e 1 ela tl\ ement restremt de producteurs. 

~énération, 1~ous <~urons un peuple qui 
1 essen~bl.era a celm de certains districts 
~e 1,~1 :::iu1sse allem.ande, ?t't le régime des 
fabJiques a produit de SI beaux ré su 1 Lats 
pour le dévelopJJ_ctuenL physique ct moral 
de. la classe ouvnère.- Quant à nos éta
biisseurs, devenus actionnaires, ils se par
t~g~ront, dans Les wmâ,:s de crise, des 
clll\'lclendes de·~ 2 olu. Û~l k voit, JL Favre
ferret a en rarsotl de dm~ que < tout n'est 
p::ts p1~t·d1:. · 

. . 
1\:Iais croit-on qu'on aura, de celle fa

çon, reruédit'~ entièrement aux embarras 
actuels? Nous nous trouverons, il est. vrai 
en. ~tat de livrer chaque année quelque~ 
~1IIIwns de mon tres, aux ntèmes condi
tiOns d~ ~01~ Jllat·cltC: ~~t ùc ])ÏI~tlfaclurc que 
les Am·~n,·::uns. Et puis après? Qui achè
tera les montres tjlle nous <titrons fabri-. ') L'·\ , . qtwcs, , mcnque nous restera fermée 
apr'ès cJrn.me avant; la France n'aura pa; 
plus b:~soin .cie nos produits qu'elle n'en 
a besmn aUJOUrd'hui; eL dans les autre:-; 
pay~, l'éeo~lement de nos montres se ra~ 
lentira tOUJOUrs cht\'antage, par suite de 
la_ conemrcnce que continueront à nous 
hure l_es montres d'origine américaine, 
française ou autre. 

No.us aurons ùone, au grand détriment 
du bJCtH~.lre de nos ouvriers, transform1~ 
notre outill.agc, perfectionné nos moyens 
de P,roductwn; mais les llébouchés seront 
restes ce qu'lis sont aujonnl'hui; ct corn m'~ 
l~s nouvelles ii1briques n'amont pas besoL; 
d ~ntant de bras que n'en emploie l'indus
tne l,wrlogère dans sa forme actuelle il 
en rcs_u.ltera que les ouvriers ehômer~nt 
de~x lu~s plus qu'ù présent: les uns parce 
qu Ils n ar~rot~t pas pu trouver it s'occuper 
dans le~ fabnc(u~s; les autres, parce qut:: 
le~ fabnq ues ou ds travaille ru nt. se verront 
tres .nte forcée~ de restreindre leur pro
~~etwu et peut-ètre de la suspendre en
twrernen t. 

A,in:i donc, de .quelque côté qu'on sc 
tom ne, la pcr~pectJve est lamentable pour 
la classe ouvnère de rws JiontaarJe' <...; l' . ct? ~- ·~ on .. contmue ~\ ciJCminer dans '!a Yi cille 
?rn~e.re., .. la cnsc aduelle sc perp~t;_rera 
mdelJuwJCut, el notre industrie horloaère 
traversera toutes les phases d'une lon°aue 
et do_ulom~~use agonie, qui ne pou0rra 
aboutrr qua une mort certaine. Si l'on 
cherche le salut dan:; J'installation chez 



nous du système des li:tbriques, on n'aura . 
assuré par là du travail qu'à une minorité 
d'.mvriers; la majorité, restér s~.ns·res
source aucune, mourra de faim, ét ·la 
minorité s'abrutira dans un travail exces
sif et machinal. 

- l\Iais, nous objedc un philanthmpe 
(nous l'entendons d'ici), vous exagérez en 
prétendant que la majorité des ouvriers 
mourra de faim; on ne meurt pas de faim 
chez nous. La charité publique sera là 
pour soulager les malheureux, comme 
elle le fait aujourd'hui déjà. · 

C'est juste. Le régime des soupes de 
charité, des cantines économiques, qu'on 
11ous offre cet hiver comme ,.n expédient 
momentané, deviendra, pour l'immense 
majorité de la population, l'existence or
dinaire et normale. Nous aurons une 
plèbe affamée que les fiches seront obligés 
de nourrir, à la fois par prude nee et par 
re:;pect humain i. et cela durera ainsi, jus
qu'à ce que la lo1 de Malthus s'en mêlant, 
le surplus de la population, devenu inu
tile aux bailleurs de travail, ait fini par 
disparaître. < Car celui qui naît dans un 
monde déjà occupé, si la société n'a pas 
besoin de son travail, n'a pas le moindre 
droit de prétendre a la plus petite pot·tion 
de nourriture; dans le fait, il est de trop 
err cc monde; au grand banquet de la 
nature, il· n'y a pas de couvert mis pour 
lui. La nature lui signifie de s'en aller, et 
elle ne tardera pas à exécuter elle-même 
son commandement. " ( Jfalt /ms) 

Voilà l'::tvenir que 1·éserve aux ouvriers 
hodo.gers du Jura la société bourgeoise, 
c'est-a-dire l'organisation actuelle de la 
propriété, de la production el de la con
sommation. Cet avenir est certain, fatal, 
inévitable; toutes les jé~lamations patrio
tiques et philanthropiques, tous les débats 
des Grands Conseils ou des Chambres 
fédérales, tous les changements politiques 
ou religieux, n'empêcheront pas les choses 
de se passer ainsi. Si l'on veut, nous no 
disons pas sauver notre industrie horlo
gère, mais sauver notre peuple et l'avenir 
de nos enfants, ce sont les institu,tions 
économiques qu'il faut modifier; il y faut 
un changement radical, un changement 
qui remplace le salariat p\lr l'association, 
et qui mette les instruments de travail 
entre les mains du travaillem·. Quand ce 
grand changement - que nous appelons 
la révol_u_tion sociale - se sera accompli 
(et il.faut, pour être possible, qu'il s'ac
complisse en même temps dans tous les 
pays c.ivilisés), alors, et seulement alors, 
les crises, les Ghômages, la misère pren
dront fin, et nous pou1Tons regarder avec 
confiance vers l'avenir. 
~ 

Encore le drapeau rouge. 
Le Journal du Locle, dont nous avons 

cité l'autre jour un passage relatif au Congrès 
de Berne, publie à propos du drapeau rouge 
la tirade qu'on va lire : 

(( Le drapeau rouge ne signifie rien, ou 
bien il rappelle la plus triste période de la 
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révol!ltion francaise-; eelle. où la nation s'a
charn~it à s'entre;guillotiuer, et qui a dévoré 
les hommes les plus dévoués à la républb . 
que, d~puis Pétion e~ Bail.ly (?) jus.qu'à Dan ... 
ton; .c'est à cette période sanglante qu~ 
nous devons le temps· de recul que, les idées 
du peuple ont subi. dans toute l'Europe et 
surtout en France, depuis le commence~ 
ment de ce siècle, et la terreur involontaire 
qu'inspire encore à beaucoup le seul nom 
de répulJiique. Gomme rappelant cette épo- · 
que, vraiment le drapeau rouge a depuis 
longtemps mérité ses invalides et la hotte 

, 4u chitlonuier. · » ~f'-ri~- , : ,' 
Toutes les fois qu'il est question, dans 

les feuilles réactionnaires, du drapeau rouge, 
on voit invariablement se reproduire ce 
même cliché. Il faut donc en conclure que 
les hommes éminents qui se donnent pour 
mission d'éclairer le public au moyen de la 
presse bourgeoise, soht d'une telle force en 
histoire, qu'ils croient sérieusement que le 
dr.a.peau. rouge a été le drapeau de la pre
mlere re·:olution française. Une fois pour 
toutes, rétablissons lea faits; nos lecteurs 
ne HI)US en voudront pas de cette digression 
historique qni a bien 'son utiiité. 

Le drapeau de la Révolution francaise a 
été le drapeau tricolore; dans toutes les 
gr.a!1des journées, c'est lui qui flottait au 
mrlteu des masses populaires insurgées. Le 
drapeau rouge u'a jamais - nous disons 
jamais- été arboré par les révolutionnai
res de ce temps-là; et cela pour une raison 

- bie~ simple : c'est qu'alors le drapeau rouge 
ava1t_ une tout autre signification qu'aujour
d'hUI; à cette époque, c'était le drapeau de 
la loi martiale, l'insigne qui précédait la 
troupe lorsqu'on renvoyait tirer sur le 
peuple. 

C'est à ce titre que le drapeau rouge a 
figure dans une joumée tristement célébre, 
celle du '17 juillet 1791 (quatorze mois avant 
1~ proclamation de la république, notez-le 
bwn). Le peuple, ce jour-là, s'était rassem
blé paisiblement au Champ de Mars porir 
signer une pétition demandant la déchéance 
du roi; la municipalité royaliste de Paris, 
menée alors par Bailly et Lafayette, voulut 
intimider les pétitionnaires et les forcer à 
se disperser. Bailly, maire de Paris, marcha 
contre le peuple, à la tête d'une colonne de 
troupes dans les rangs de laquelle flottait 
le drapeau rouge, emblème légal de la loi 
martiale qu'il allait appliquer; après trois 
somm:1tions, ri fit faire feu sur la foule sans 
défense, et plusieurs cer.taines de personnes 
furent massacrées. - Dans cette affaire, 
p•mr laquelle les républicains, une fois les 
maîtres, envoyèrent Bailly à l'échafaud, le 
drapeau rouge avait donc été le drapeau 
des soldats, tandis que le peuple qu'on mas
sacrait était entassé su1· les degrés de l'autel 
de la patrie, où ·noffâit Te ·dia peau tricolore:· 

Mais laissons là les exploits du 'royaliste 
Bailly, et voyons les manifestations révolu
tionnaires où le drap.ean rouge est censé 
avoir servi de signe de ralliement aux 
« terroristes. » -

En août 1792, le peuple attaque et prend 
les Tuileries ; il renverse la royauté défen
due par les Suisses et une armée de gentils
hommes. Les gentils):10mmes portaient la 
cocarde blanche; les Suisses combattaient 
sous les enseignes de leurs cantons ; le 
peuple insurgé avait pour bannière le dra
peau tricolore. 

En septembre 179~, le peuple se porte 
aux prisons et massacre les conspirateurs 

royalistfls. Les massacres de septembre se 
firent sous l'égide du drapeau tricolore. 

Le 21 janvier 1793, on coupe la tête à 
Louis' XVI. Le dra pean qui flouait au pied 
de l'échafaud était le drapeau tricolare. 

Le 31 mai 1793, le peuple d~ Paris chasse 
les Girondins de la Convention. Cette insur
re?tion patriotique avait arboré le drapeau 
trzcolore. "' 

Le 5 septembre 1793, le peuple envahit 
de nouveau la Convention, et l'oblige à 
((mettre la terreur à l'or·dre du jour. » La 
m~nifestation était précédée du drapeau 
trzcolore. · ' ·. , 

En prairial an Ill (mai 1795), quand déjà 
la réactiOn l'emportait, le peuple se soulève 
contre la Convention dominée désormais par 
la droite. Les insurgés de prairial portaient 
le drapeau tricolore, et pour les distinguer 
de ceux des défenseurs de la Convention, 
on avait mis sur les drapeaux populaires 
cette insct·iption : Du pain et la constitution 
de 1793. 

Un an plus tard, la conspiration commu
niste de Babeuf et de ses amis pe songeait 
point à arborer d'autres couleurs que celles 
du drapeau national. L'article 3 dn plan 
d'insurrection dit expressément:« Les géné
ranx du peuple seront distingués par des 
rubans tricolorP.s flottant très visiblement 
autour de leurs chapeaux. 11 

Après la constatation de ces faits, nous 
ne pensons pas que personne ose contredire 
ce que nous avons affirmé plus haut : « flUe 
les révolutionnaires français du siècle passé 
n'ont jamais arboré le drapeau rouge. l> 

Mais à quelle époque, nous demandera
t-on, le drapeau rouge est-il donc devenu 
un emblème révolutionnaire~ 

Ce fut après 1830. A cette époque, le 
drapeau trtcolore n'était plus celui de la 
république; il ne représentait plus que la 
monarchie orléaniste, le gouvernement de 
la bourgeoisie. Alors, quand les ouvriers 
socialistes de Paris et de Lyon se soulevè
rent en 1831, en 1832, en 1834, en 1839 et 
en 1848, ce fut le drapeau rouge (quelque
fois le drapeau noir) qu'ils plantèrent sur 
leurs barricades. 

Le drapeau rouge n'a donc rien de com
mun avec l'ancienne révolution; il n'a été 
adopté par le peuple qu'à l'époque où le 
socialisme a fait son apparition sur la scène. 

La révolution de février.1848, qui, dans 
la pensée des ouvril':rs parisiens, devait être 
une révolution sociale, s'était faite avec le 
drapeau rouge pour étendard. Ce fut l'inepte 
.bavard Lamartine, on le sait, qui réussit à · 
faire ar,cepter de nouveau au peuple le dra· 
peau tricolore. 

Voici comment cet épisode est raconté 
et apprécié par un homme dont la bour
~eoisie ne récusera pas le témoignage, au
JOUrd'hui qu'il a passé dans les rangs de 
la réaction versaillaise- nous voulons par
ler de Louis Blanc. 

c( Il fallait à la république un drapeau, 
dit Louis Blanc. Les combattants de février 
demandèrent le drapeau rouge. 

« Ce n'était pas, comme l'a prétendu la 
calomnie, à une inspiration sauvage qu'o
béissaient ceux qui souhaitaient de voir la 
jeune république adopter cet emblême. Le 
drape~u rouge était pour le peuple· un vieil 
ami, qu'il avait planté depuis 1830 sur tou les 
les barricades; c'était pour lui le symbole 
de l'unité de la nation et de la souveraineté 
populaire. 

« Cette fois encore Lamartine opposa sa 



parole sonore à cette pieuse consécration 
d'un souvenir. Il rappela que le drapeau 
tricolore avait fait le tour de l'Europe avec 
les libertés et les gloires de la France, tandis 
que le drapeau rouge (1) n'avait fait que 
le tour du Champ de Mars, au 17 juillet 
1791, traîné dans le sang, quand Bailly et 
Lafayette massacrèrent le peuple sans armes. 

« Mais le drapeau tricolore, souillé par 
l'empire et par la royauté de juillet, n'était 
plus le drapeau de 1793; lui aussi avait été 
traîné dans le sang du peuple, lors des mas
sacres de Lyon, de la rue Transnonnaio, du 
cloître St-~lerry. 

« Le peuple savait bien, et Lamartine 
aussi, qu'à une société nouvelle il faut un 
drapeau nouveau. On trancha la question 
par un misérable subterfuge. On conserva 
le drapeau tricolore, mais on changea l'ordre 
des couieurs; puis, quelques jours après, 
on le rétablit tel qu'il était avant la révo
lution. >l 

Le drapeau rouge, repoussé par le gou
vernement provisoire de la république de 
février, fut repris par les insurgés socia
listes de juin 184~. 

L'Internationale l'a ensuite adopté et en 
a fait désormais le drapeau du socialisme 
in ter_nationa l. 

C'est à ce tit~e qu'il a flotté sur les hô
tels de ville des Communes de France en 
1870 et 71, à Lyon, à Marseille, à Paris, 
et que les Congrès socialistes l'arborent et 
continueront à l'arborer. 

Le drapeau rouge n'est donc pas une anti
quaille, un oripeau usé emprunté à une révo
lution passée. C'est le drapeau de la révolution 
fll'ture, c'est le drapeau sous lequel marche 
l'armée du prolétariat, et qui symbolise, 
non point les souvenirs des terroristes ja
wbins, mais les revendications du travail 
et les aspirations de tous ceux qut veulent 
1 a justice sociale. 

Faute d'espace, nous renvoyons au pro
chain numéro quelques observations en 
réponse à uue correspondance relative au 
Congrès de Berne, publiée par le Vorwaerts 
de Leipzig. 

Nouvelles tle l'Extérieur. 
Allemagne. 

Le congrès socialiste de Gotha avait dé
cidé, sur la proposition qui lui avait été 
faite par quelques socialistes habitant la 
Suisse, de publier une brochure dont le 
produit serait destiné à être remis aux ou
vriers français, pour leur faciliter l'impres
sion des rapports des délégués envoyés par 
eux à l'exposi ion de Philadelphie. 

Cet acte de solidarité internationale vient 
d'être mis à exécution, et le Vu1·wœrts de 
Leipzig annonce l'apparition de la brochure, 
qui est intitulée : Für die {mnzœsischen 
Brüder. ( « Pour nos frères français. )) ) 

Voici en quels termes, empreints d'un vif 
sentiment de réelle fraternité, le Vo1'wœrts 
recommande aux ouvriers allemands l'achat 
de cette publication : 

<< Que chacun de vous- l'achète! Répan
dez-la partout où vous pourrez! Au milieu 
du tonnerre des batailles, pendant la fatale 
guerre entre l'empire français qui tombait 
et l'empire allemand CJUi s'élevait, vous 
n'avez pas oublié que les ouvriers français 
sont nos frères. Prouvez-leur, à eux qui ont 

(1) Alors drapeau de la loi martiale.- Rédaction. 
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si souvent et si héroïquement combattu et 
souffert pour notre cause commune, qui 
ont combattu et souffert pour vous, - prou
vez-leur, par ce faible tribut de reconnais
sance, qu'au milieu des fumées de victoire 
dont s'enivrent les classes dominantes, vous 
n'avez pas oublié ce qu'a fait le prolétariat 
français pour les opprimés de tous-les pays,~ 
ce qu'il a fait pour l'humanité, -prouvez
leur que vous savez qui sont vos ennemis 
et qui sont vos amis; que votre intelligence, 
que votre action ne se laissent pas arrêter 
par les frontières; que votre cœur bat cha-

. leureusement pour vos frères de France! » 

Uussie 
(Correspondance particulière du Bulletin). 

Notre Sénat a condamné, il y a plus d'un 
mc1is, une jeune fille, .Mlle Boutowsky, à 
quatre ans de travaux forcés pour avoir 
fait de la propagande socialiste. Cette fois, 
aucun journal n'a parlé de ce procès; preuve 
que cela a été interdit à la presse par or
dre supérieur. 

Ce silence imposé aux journaux pourra 
paraître à quelques-uns un recul dans no
tre politique intérieure; moi, au contraire, 
j'y vois un grand pas en avant. Effective
ment, en 1870, lorsqu'on a jugé les com
plices de Netschaïeff, on a donné à leur 
procès la plus grande publicité possible, et 
cela s'est fait, dois-je ajouter, en vue de 
les perdre, eux et leurs opinions, aux yeux 
dn public. Mais, comme on sait, c'est un 
résultat tout contraire qui a été atteint. 
Bien que plusieurs des accusés n'aient pu 
inspirer d'estime au public, leurs idées, 
p~r la voie mêmy des jqu~p~ux qui avaient 
mission de les decrier, ont passé dans bien 
des têtes; quant au gouvernement, il y a 
paru et ridicule et tyrannique, dans toute 
son horrible nudité. La défense intimée 
maintenant à la presse de parler désormais 
des procès faits aux socialistes, montre que 
le gouvernement n'est plus aussi audacieux 
qu'alors ; il a honte de sa barbarie, et veut 
pouvoir commettre ses crimes en cachette. 

Quant aux autres malheureux enfermés 
. dans la ~ Maison de détention préventive, )) 
ils attendent encore, après. trois ans d'em
prisonnement, le moment de leur jugement. 

Tous les journaux entretiennent leurs 
lecteurs de la guerre turco-serbe et de la 
part que la Russie y prend ou doit y pron
dre; je crois de moh devoir d'en dire un 
mot aussi. 

Il faut noter d'abord une chose bien 
étrange : c'est que nos journaux sont de
venus tout-à-coup des amis de la liberté et 
du travailleur - mais seulement du tra
vailleur chrétien en Turquie; quant au pay
san russe et à ses amis les socialistes, ils 
ne jouissent pas plus qu'autrefois de la 
sympathie de cette presse << libérale » 

C'est le libéra lis me de ces peu e:.tima
bles journaux qui a chauffé l'enthousiasme 
des volontaires russes qui, depuis trois 
mois, sont partis par Lentaines et par mil
liers pour la Serbie. La bravoure de ces 
volontaires a étonné tout le monde. Cette 
bravoure, tant admirée, n'est-elle pas plu
tôt à plaindre? En effet, quelle en est au 
fond la raison? On dit que e'est l'amour 
pour les « frères slaves )) opprimés. Mais 
ce ne peut pas être là la raison principale ; 
car le frère OP! rimé lui-même ne se mon
tre pas aussi courageux, dans la défense 
de sa propre cause, que le volontaire 
russe. 

La raison principale, c'est que pou!' le 
volontaire russe, vivre ou ne pas vivre, 
<< c'est tout un » (expression textuelle). 

Donc, les volontaires russes qui vont se 
faire tuer en Serbie, prouvent simplement 
que la. vie russe est insupportable. P. 

Dernièrement sont morts dans les prigons 
de Charkow, oit ils se trouvaient deruis 
deux ans en détention préventive sous l'in
culpation d'avoir fait d<.! la propagande so
cialiste, les détenus Gamoff Domèter, Plot
nikoff, Malinowsky et Prohorowitz Marc . 

Dans la prison de Charkow, il est interdit 
de recevoir des visites, les prisonniers n'ont 
aucun travail régulier, et- l'Etat ne leur 
alloue pour leur entretien qu'une somme 
d'environ 20 centimes par jour, ce qui ne 
leur permet pas même de s'acheter du pain 
à leur faim. Une correspondance de Péter·s
bourg fait à ce propos cette remarque : 
<< Représentez-vous un homme presque 
constamment affamé, sans travail pour se 
distraire ou pour se procurer des ressour
ces, et privé tle toute communication avec 
le reste du monde, et vous direz sans doute 
avec moi que ce n'est ras là une vie, mais 
une longue et douloureuse agonie. )) 

Belgique. 
Le m~uvement en faveur d'un pétition

neme~t a la Ch~~bre des députés pour en 
obtemr une loi mterdisant le travail des 
enfants, mo~vement qui a pris r,aiss<!nce 
~ans l.r~ Belgiq~e. flamande, ne paraît pas 
etre bten accueilli flans la Belgique wallonne 
(~rançatse). Quelques socialistes de Verviers 
VIennent de publier une brochure où ils 
se prononc~nt contre la pétition. 

L~ 9~est10n t.elle qu'elle est posée dans 
la pet1t10n en eirculation, disent les siuna
taires de la brochure, ne changerait ~·ien 
au sort actuel du prolétariat. En outre 
c'est une illusion que de demande1· des ré~ 
~orm~s à la bourgeoisie : celle-ci ne fera 
Jamais que ce qui lui sera imposé par la 
force. La brochure conclut ainsi : « Nous 
voulons la suppression du travail des enfants 
mais à côté, il faut que son concours ne soit 
plus nécessaire à la famille. Pour l'obtenir 
allons droit au b.ut, dressons notre pro~ 
gramme et de gre ou de force faisons-le 
accepter; ne prenons pas de chemin dé
tour~é, cela .fait perdre du temps; prenons 
la. hgne drmte, c'est le plus court che
mm. n 

Fécléi"ation jurassienne 
L'administration du Bulletin nous trans

met la liste ci-dessous, qui énumére les 
dons en argent faits cette année à la caisse 
de notre organe fédéral : 
Lis~e de~ ~ons pour le Bulle~iu, 1·cçus ]Jar 

l admmzstratwn, du ter Janvier an 15 
1to11ernbr e 187 0. · 
Un ami italien, 
Paul Brousse, Berne, 
Section de Vevey, 
Section de Zurich, 
Fritz Meyer, Neuchâtel 
Section française de L~usanne 
Section de Sonvillier, 
Section de St-lmier, 
Raphai~l Piloto, St-lmier, 

fr. 10 
40 
GO 
10 
1 

20))40 
55 
8!l70 

'1Ü>J50 



Report fr. 215»60 
Section de la Chaux-de-Fonds, 32 
Section de Neuchâtel, 50 
Quatre socialistes de Neuchâtel, 11 
Ch. Beslay, Neuchâtel, 5 
Henri Soguel, Sonvillier, 1 "D50 

Total, fr. 315ll10 

Section internationale de Neuchâtel. 
Soirée familière; lundi 20 novem

bre, à 8 heures du soir, au local. 
Tous les amis de la cause ouvrière sont 

cordialement invités à assister à cette réu
nion. 

Réunion publique, lundi 20 novembre 
1876, à 8 heures du soir, au café du Lion 
d'Or, à St-lmier. 

Ordre du jour : 
Les corps de métier et le socialisme. 

Le Cercle d'étttdes sociales de St-Imier. 

Nous recevons de Genève la communi· 
cation suivélnte : 

Considérant que 1a société des typogra
phes de la Suisse romande, par les actes de 
son Comüé central, a prouvé depuis long
temps, et prouve chaque jour davantage par 
les procédé de ce dernier, qu'elle est inca
pable de poursu;vre le but auquel tendent 
les travailleurs : leur émancipation ; 

Considérant que la Fédération romande 
de la société des typogra_phes, en acceptant 
saJ;ts la moindre protestation l'expulsion du 
compagnon Reinsdorf, ctécrétée par le Co
mité central sans aucune raison, a démontré 
son esprit réactic,nnaire, , , 

Nous avons résolu de fonder a Geneve 
une section de typographes q~i •. laissant de 
côté toutes les puérilit~s cramttvP-s, .toutes 
les lulles enfantines, declare poursmv_re le 
seul but de l'émancipation du travatl tel 
que l'Association internationale des. tr~vail
lwrs l'a défini dans ses statuts generaux, 
et adhère à la Fédération jurassienne. 

Cependant quelques-uns d.es membres de 
notre section resteront toujours membres 
de la société des typograph~s, dans .le ~eul 
but de propa{!,er dans so~ sem les pnnc1p~s 
de l'Association internatwnale des travail-
leurs. 

Genève le '14 novembre 1876. 
Au no~ de la section internationale de 

typographes de Genève : 
Le secrétariat, 

Pour la langue française, Z. RALLI. 
Pour la langue allemande, B. GILCIL 

Adresse de la section : Typographie russe, 
Eaux-Vives, chemin de Montchoisy, 26. 

On sait que dimanche dernier ont eu lieu 
à Genève les élections pour le Grand Con
seil, et que les listes rad_icales. Pnt passé 
tout entières dans les tro1s colleges, sauf 
un seul nom (celui de Gross.elin )). Il y a 
119 députés radicaux et 1 depute conser
vateur. 

La Tagwacht a reçu à ce sujét de Genève 
la dépêche suivante : . 

« Victoire complète de la liste. radJc.ale
libérale. 1\'cvf candidats out-rurs elv.s, 
ent1 'autres Hoferer, Twuber, Lichtenberg. 
Notre lrat•ail a été récompensé. Grande allé
gresse. 

<~ (Signé) BECKER. GEHRIG. >> 

- 4 -

Au proc.hain numéro, nous ferons à notre 
tour nos commentaires sur cette élection ... 
et sur cette dépêche. 

Souscription destinée à couvrir les frais 
de l'organisation dtt Congrès général de 
1876. 

26 Liste générale. 
SecUon de Vevey, ~. 10 
Sect!on de propagande de Genève, 5 
Sectwn de . propagande de Lau-

sanne (langue allemande), 
Section de propagande de Lau-

sanne (langue française), 
Section d'Alsace, 
Une section française, 
L~ste n° 6 (2e veriiement), 
Liste no 7, 
Listes nos 8 et 9, 
Liste no 10, 

10 

10 
3 
1 
6»40 
1 

»» 
34 

80»40 
Total de la 1re liste générale, fr. 103))50 

Total, fr. 183»90 
Les dépenses n'étant pas encore entière

ment couvertes, la commission espère que 
les sections qui n'ont pas encore partici
pé aux frais dn Congrès, se feront un 
devoir d'envoyer leur souscription. 

Berne, le 15 novembre 1876. 
La Commissio,t d'organisation. 

Vient de para.ilre : 
BA.DIUALIS.ft E ET SOUIA.LISlUE 

Par Adh•\mar Schwitzguébel. 
Brochure clel~o8 pages, contenant l'exposé 

du programme sccialiste international, en 
opposition à celui des radicaux bourgeois. 
- Prix : 30 centimes. 

Pour paraître le 15 décembre ·1876 : 

LA. UOltiMUNE 
Almanach socialiste rpour 1877. 

SOMMAIRE : L'avenir de nos enfants, par 
Elisée Reclus. - Paris sous la Commune, 
par Arthur Arnould. - La liberté, par 
Paul Brousse. - Stenko Razine, par Ot!ls
nitz . ...:_De la justice en France, par Elie Re
clus. - Aux travailleurs des communes de 
France, par C.-F. Gambon.~ De l'antago
nisme des classes, par Adhémar Schwitz
guébel. ~ Les délégations ouvrières aux 
expositions internationales, par Adolphe 
Clémence. - Le parti socialiste en Russie, 
par Z. Ralli. - Etudes de socialisme ra
tionnel, par '1!-n o_uvr_ier parisien. 

Plux : 1 franc. 
Pour les groupes ouvriers : 60 centimes. 
Adresser les demandes à l'imprimerie du 

Rabolnik, 26, Chemin de !Montchoisy, à 
Genève. 

Les journaux socialistes sont invités à re
produire le présent avis 

LE UA.LENDRIER. 

47e SEMAINE 
'' l9-25 novembre. 

:19 D. 
•o L. - '1497. Vasco de Gama dou-

ble le cap de Bonne-Espérance et se dirige 
vers l'Inde. 
•• ltia. - 1831. Emeute des mu

tuellistes à Lyon. Les fabricants de soieries 
violent le tarif convenu. Les ouvriers des
cendent de la Croix· Rousse avec un drapeau 
noir « : Vivre en travaillant ou mourir en 
combattant. >l Provocations par la garde na
tionale; fusillades. Bataille de deux jours. 
Départ des troupes, victoire du peuple. 
Son manque d'organisation, ses divisions à 
l'hôtel de ville. (Voir 3 décembre). 
•• lJie.- 1847. L'armée du Sonder

bund, défaite à Gislikon pat les troupes fé
dérales, se retire sur Lucerne, qui capitule 
le surlendemain. -

•a J. 
... v .. 
.5 s. 

Phénomènes de la nature. 
24 V. 4 h. 40 rn. P. Q. 

-·-
Variétés 

Un auteur qui n'est rien moins que so
cialiste, M. Maxime Du Camp, dans son 
grand ouvrage sur Paris, donne ries chif
fres remarquahles qui établissent que le 
crime est le résnltat direct de J'ignorance 
et de la misère, sauf les cas très rares où 
il provient d'une perversité qui a tous les 
caractères 1l'une véritable maladie men
tale. 

« Le défaut rl'in~truction, rlit-il, est pro
portionnel anx crimes commis Sur 4607 
inùivi1lus traduits en France devant le jury 
dans le courant de l'année 1867, '1681 (36 
pour 'lOO) ne savaient ni lire ni écrire; 
2068 (45 pour '1 00) lisaient et écrivaient 
imparfaitement; 638 ('14 pour ·lOO) savaient 
lire et écrire au point d'utiliser ces con
naissances ; 200 (moins de 5 pour 1 00) 
avaient reçu une instruction supérieure. 
Ainsi, parmi les criminels, 81 pour 100 sont 
illettrés ou à pen près. li est une antre con
sidération dont il fant tenir grand compte, 
si l'on veut apprécier impartialement les 
divers mobiles qui pervertissent tant de 
pauvres gens : le nomhre des attentats con
tre la p1·opriéte augmente ou diminue, selon 
que te prix dn pain est pltts ott moins élevé. 
Le rapport est constant et presque en pro
portion mathématique. En 1845, l'hectoli
tre fle froment vaut 19 fr. 76 c. ; sur 
'10,000 habitants, le nombre des condam
nés est de 10.8; en 1847, il vaut 29 fr. 
01 c., on compte ·17.5, condamnés; de 
1856 à 1859, le prix du froment descend 
de 30 fr. 75 c. à 16 fr. 74 .c. ; le nombre 
des condamnés tombe de ·18.2 à 'l4.6. En 
1861, l'hectolitre monte à 24 fr. 55 c., le 
chiffre des condamnés s'élève immédiate" 
ment à 16.5. Ainsi les deux causes pré
pondérantes du crime sont l'ignorance et 
la misère. » 

L'auteur que nous citons ajoute en note: 
« Dans ses Mémoires tirés des archives 

de la police (tome lV, p. 1 '17), Peuchet fait 
une observation analogue, lorsqu'il dit : 
« La prostitution et le vol augmentent dans 
les époques de disette et les hivers rigou
reux. ~ 


