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Les élections de Genève.
On nous écrit :
La Tagwacht publie sous la signature
des socialistes Becker et Gehrig un télé- ·
gramme qui est un indicible cri de joie,
de triomphe, d'enthousiasme et d'espoir,
pour célébrer au loin, parmi les masses
profondes des travailleurs de l'l~urope et
de l'Amérique, la grande victoire électorale
remportée dimanche 12 novembre par les
bourgeois radicaux de Genève sur les
bourgeois conservateurs.
Les ouvriers ont aidé de leurs suffrages
le pai·ti radiral; en conséquence, celui-ci
a admis neuf ouvriers à l'honneur de figurer sur ses listes, et ces NEUF ouvriers
ont passé en compagnie de CENT radicaux.
Ainsi, les bourgeois eonservateurs n' occuperont qu'un siége dans le nouveau Grand
Conseil genevois, les radicaux cent, les
ouvriers neuf. Victoire! Eclatante victoire !
Eh bien, ce beau succès, nous l'avouons,
nous laisse froids; ce magnifique triomphe,
et surtout l'enthousiasme qu'il fait naître
au cœur des citoyens Becker et Gehrig,
fidèles échos, croyons-nous, des senti men ls
actuels de la classe ouvrière à Genève, cet
enthousiasme nous cause la plus pénible
impression. ·
Nom sommes partisans de l'abstention
des travailleurs en matière électorale;
nous croyons que la participation directe
ou indirecte des ouvriers dans l'élaboration des lois d'un Etat, n'est pas le meilleur chemin à suivre pour renverser le
colosse qui pet·pétue la misère humaine.
Mais si telle est notre conviction, nous
ne saurions toutefois refuser nos sympathies et même notre concours à ceux qui
choisissent cette voie pour arriver au but
que nous nous proposons tous. Pourtan t
c'e~t à une condition: c'est qu'à l'exemple
de nos frères d'Allemagne, cette participation de la classe ouvrière aux luttes
politiques se tasse sans être souillée par
des compromis de dupes avec l'ennemi,
avec la bourgeoisie, qu'elle soit peinte en
blanc, en rouge ou en noir.
Ah! si les travailleurs de Genève, se
constituant en parti à part, arrivaient àenvoyer quelques hommes sincères et personnellement désintéressés sur les bancs
du Grand Conseil, pour y faire entendre

la grande voix de ceux qui souffrent et
qui travaillent, nous aussi, malgré la différence de nos opinious sur l'utilité d'une
représentation ouvrière au sein des Corps
législatifs bourgeois, nous aussi nous nous
réjouirions sans arrière-pensée, et nous
nous féliciterions avec bonheur de leurs
succès. Mais nous sommes loin d'un tel
événement; les ouvriers de Genève ne sont
point constitués en parti il part, voulant
agir par ses propres lorœs et pour son
propre compte. Soit faiblesse, soit routine,
soit toute autre cause, ils rnarchcnt enrégimentès sous le drapeau radical, et chose
plus affligeante encore, t.on-seulement ils
paraissent ne pas se clouter de la honteuse
impuissance cl)nt cette allianee est la
triste et convaincante preuve, mais ils paraissent même en attendre quelque chose
pour l'amélioration de leur sort. C'est du
moins ce que semble dire la proclamation
qu'ils ont laite la veille de l'élection. Elle
donne l'assuran::e que radicaux bourgeois
et ouvriers unis s'ocwpe mnt de réformes
économiques ... dans de futures législatures .. quand l'ultramontanisme sera ée.rasé,
c'est à dire quand tout le monde ira entendre la messe jusqu'ici déserte des prê. tres libéraux:.
Pauvres amis, ils amont le Lemps de
compter encore bien des longs jours de
chômage jusque là! Et dire que c'est à ce
grossier appât que l'ouvrier sans travail
se laisse prendre, que c'est le fallacieux
espoir qu~ ses exploiteurs voudront bien
un jour ou l'autre s'occuper de ses intérêts, qui le pousse au ~cru tin; dire, enfin,
qu'il ne s'aperçoit pas qu'on le berne ainsi
depuis trente ans, et que rien ne fait prévoir que cela ne durera pas trente ans
encore ,- voilà qui est bién profondément
triste!
A la suite de la révolution de 1846, il
s'était formé à Genève un parti ouvrier;
Galeer - un honnête homme celui-li tétait à sa tête et faisait trembler la bourgeoisie conservatriee. Les bomgeois radicaux à leur tour eurent peur: il leur fallait
à tout prix étouffer le monstre qui menacait de les dévorer : alors on promit de
s'occuper à relever la fabrique, on décerna
même des prix aux meilleurs mémoires
sur cette question; enfin et surtout on
entraîna le nouveau parti à voter sous les
auspices des bourgeois radicaux. Galeer
resta seul; puis parti ouvrier, promesses
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et mémoires furent. silencieusement enterrés.
·
Plus tard, trois mille ouvriers faisaient
partie de l'Internationale ; la haute bourgeoisie, le Journal rie Genève en tête, était
mPnaçante d'inquiétude; elle insultait,
provoquait, mais s'y prenait mal pour empêeher les forees de l'Internationale de
!J;l'andir. La bourgeoisie radicale, plus
lente à s'(~rnouvoir, s'effraya à son tour.
On sc rappelle encore - non, on ne :sc
rappelle plus, les 0uvriers oublient ees
choses-là - l'attitude prise dans une assemblée bourgeoise convoquée à graud
fracas par un des coryphées du parti
radical, le Dr Duchosal, où la. main cl;:ut~
la main avec l'orateur chéri des arisl,,crates, le nvtaire \Vesse!, ces wessieurs
proposèrent une adresse au Conseil d'E'"at
pour l'assnr,~r de l'appui de la bourgeoisie
' sans distinction d'opinions, )) s'il voulait
sévir eontre l'Internationale.
Plus habiles que le pétulant Duchosal,
les autres chefs du parti radical recomurent aux vieilles ruses toujours nouvelle~:
on vit des radicaux venir rôder autour de
l'Internationale, qui, ales entendre, n'avait
pas de plus chauds partisans qu'eux. Ils
promirent de s'occuper des intérêts ouvriers, e'était là lem unique souci; et pour
qu'il n'y eût pas le moindre doute à cet
égard, ils offrirent l'appui des bourgeois
radicaux pour faire entrer des ouvriers au
G1·and Conseil. Sous main ils voyaient un
à un les plus influents d'entre les ouvriers,
auxquels ils p:u·laient même de siéges au
Conseil d'Etat. Quelques-uns de ces ouvriers refusèrent et se retirèrent devant.
le courant radical qui entraînait leurs
camarades, mais ils passèrent pour des
traître:; ü la cause; d'autres, au contraire,
aeceptèrent. Ceux-ci ne passèrent point
pour des traîtres, et sont pour la plupart
pourvus, à l'heu re qu'il est, de bon n-es
places bien rétribuées. Quant aux promesses faites pour la masse ... on les renouvelle aujourd'hui en promettant de
s'occuper, dans un certain nombre d'années, de l'examen de quelques réformes
économiques!
Et voilà, au fond, le résultat qui fait
pâmer d'aise le vieux citoyen Becker!
Quoi qu'il en soit, il est de fait que les
ouvriers de Genève veulent prendre part
aux luttes politiques. Eh bien soit! mais
que du moins ils le fassent avec dignité,
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avec fruit; qu'ils sc constituent en parti à
part, indépendant de toute attache bourgeoise. Il y a, en y comprenant les Suisses
d'autres cantons, plus de 5,000 ouvriers
élecl~t~rs à Genève, o~ qui peuvent y élit·e
domicile; que ne s entendent-ils entre
nu x? Une telle fol'ce n'a plus' besoin du
(~on~oms des bourgeois, elle n'a qu'à s'ot'gamscl' poul' ètl'e absolument mai tresse
du collége de la ville. Alors ce ne se:'ait
plus une maigre et stérile représentation
de n.euf v.oix concédées par grâce, que
possederatenl les travailleurs de Genève·
il.s auraient dans chaque l(~gislature 43
s1éges qu'ils ne devmient qu'à eux-mêmes,
ct ù l'aide desquels ils pourraient non~eulement écraser l'ultramontanisme, si
tant est qu'ils y tiennent encore à ce moment, mais aussi s'occuperlégislativement
des questions qui touchent aux intérêts
de leur classe, sans avoil' pour cela à attendr·e le bon plaisit· de la bourgeoisie
radicale, toujours et étcmellemcut occupée à une besogne plus urgente.
Ce jour-là, nous nous associerons de
tout cœur à l'enthousiasme de la victoire
remportée par les ouvriers genevois sur
la bourgeoisie de toute nuance; mais jusque ln on comprendra notre réserve en
lace de résultats d'avance stériles eL honk:Jscment obtenus a l'aide de compromis
dn dupes.
Le Natiunal suisse de vendredi dernier
revient sur la conférer1ce de M. Favre-Perret,
et donne i1 ce sujet une appréciation justemilieu, destinée i1 satisfaire tout le monùe
et ü prouver que, si Pierrn a raison, Paul
n'a pas tort ni .lean non plus.
Certainement, selon le National, il y a
quelrJne chose à faire; mais trop rl'innovations ne seraient point nécessaires ni utiles.
Il faut des machines, il n'en fant pas trop;
il faut maintenir le mode actuel de fabrica, tion, tout en le transformant cependant.
<<Il faudrait s'efforcer de combiner l'emploi
modéré de la machine avec le mode de travail actnel. >l
Ob ! les esprits à cour-te vneJ les replâtreurs, les progressistes boiteux qui n'osent
pas avancer, les radicaux en un mot quels aigles en économie sociale que ces
gens-là !
« Quelles sont nos conclusions? dit le
National. Quel est le remèrle? Dirons-nous
avec M. Favre-Perret: Rien n'est pe1·du,
cc qne les Américains ont fait, nnns pouvons le faire? >l Jamais nous n'arriverons
à faire de l'horloger sttisse une machine
plantée devant une autre machine. »
Vraiment, candide journal? Et qn'e11 savez-vous? Pourquoi ce privilège de race
que vous concMez aux horlogers suisses?
D'ailleurs, ne savez-vous pas que les faits
vous démentent déjà, et qu'à l'heure qu'il
est il existe chez nous des fabriques de
montres et d'ébauches, où les horlogers
suisses sont réduits au rang de machines
humaines?
Il ne sert à rien de tergiverser, de chercher à donner le change au public ouvrier
snr les faits et sur leurs conséquences. Il
faut envisager la question en face; il faut
avoir, comme nous, le courage d'exprimer
la seule conclusion qui découle de la situa-
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tion ~ctuelle de notre industrie horlogère,
et qm est celle-ci :
Ou bien le travail se fera à l'avenir, de
plus en plus et bientôt complètement, par
des. m~chines o.JUi seront la proprié~é des
cap1tallstes; et alors la condition des salariés sera encore deux fois plus misérable
qu'elle ne l'est à présent;
,
On bien ces machines, dont l'avénement,
com.m~ .instrument nouveau de pro1luction,
est llWVItallle et fatal, seront la propriété
collective du peuple ouvrier et travailleront
:'1 son profit; et alors nous seront rrarantis
t'!
a toujours contre la misère et l'exploitati
on.
t
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Nouvel les tle l'Extér ieur.
Fra nee.
(Correspondance particulière du Bulletin).
Paris, 21 novembre.
L'approche de l'hiver amène tous les
ans, avec le mauvais temps, la perspective
de longs mois de chômage et de misère
pour la classe travailleuse, et c'est dans
les grandes villes, où sont accumulées des
richesses immenses, ·fruit dn labeur des
ouvriers, que les créateurs de ces richesses
sont fe plus mal partagés.
Voyez r.e grand Paris, avec ces montagnes de vêtemrnts qui attendent les acheteurs, el que contempiBnl avec envie des
milliers dn sans-calottes - car on ne· peut
pas appeler culottes les glllmillcs quel porte
la population des affamés; Paris avec ses
caves pleines de viu, tandis qu'une bonne
partie rle ses habitants vont faire queue aux
fontaines Wallace; Paris regorgeant de
tout ce que peul produire le Jtravail en fait
d'objets de première 11écessité et de luxe,
pendant que l'immense majori é des prodtH',teurs grouillent dans la plus profonde
misère.
JI y a 120 mille indigents inscrits aux
divers bm~eaux de bienfaisance; et je n'exagère pas en disant que si l'on voulait faire
le total de tous ceux qui souffrent actuelle. ment de la faim, ou froid, du manque de
travail, on arriverait à un chiffre trois fois
plus considérable.
Pour toute personne ayant un cœur humain, il est navrant de voir, à côté de
luxueux palais, se promener de long en
large des ouvriers sans travail tendant la
main aux ·passants. Tous les matins on
peut remarquer sur la place de Gréve, entre la caserne Napoléon et la caserne Lobau de lugubre mémoire, deux à trois mille
ouvriers peintres stationnant et attendant
qu'on vienne les embaucher ; derrière cette
place, en face l'église St-Gervais, ce sont
les m~çons, en même nombre ; un peu
plus lom, ce sont le~ terrassiers. Au bureau
du Petit Journal d'annonces, ce sont les
bataillons d'employés de commerèe qui
font queue par centaines et par milliers
pour acheter le journal, espérant pour un
sou y trouver une indication de travail. Enfin
toutes les corporations de Paris sont dans
la même situation, de telle sorte que les
autorités municipales s'en émeuvent; c'est
_ du moins la supposition que je fais, car
voici ce que j'ai lu sur une affiche :
« Citoyens, des délégués de la mairie se
rendront. à domicile pour collecter au profit
des pauvres de no~re arrondissement ; qu'il
nous suffise de dire que nos nécessiteux
(pour ce seul arrondissement) s'éjèvent au
chiffre de quinze mille, dont dix mille dans

une profonde misère ; il y a six mille malades et deux mille femmes en couches.
'Que qhacun donne généreusement 'tout ce
qu'il. pourra, en argent ou en nature .. J>
Cela est si~né du maire, de ses adjoints,
de ses secretaires, et des membres du
conseil municipal pour le xre arrcmdissement.
Qu'on ajoute à ce tableau déjà suffisamment lugubre, les 11ombreuses faillites -qui
s'abattent sur les négociants de Paris. Le
tribunal. de commerce a prononcé, dans
s0n audwnce du. ~ cou.rant, quarante déclaratiOns- de faillite ; en ajoutant celles
qui se déclareront encore d'ici à la _fin de
l'année, et celles qui, sans être déclarées
se termineront par un arrangement d~
créanciers et la ruine du commerçant, on
arrive à un chiffre effrayant, que n'auront
sans doute pas atteint les années les plus
éprouvées. Les politiqueurs parlent avec
~pouvante de la guerre qui va peut-être
eclater en Orient, et de la possibilité de
voir la Russie s'établir sur le Bosphore et
fermer ainsi à l'industrie de l'Occident
d'importants débouchés, -comme s'il était
indispensable à la prospérité de la France
de transporter au loin ses produits, pour
les faire consommer en Asie, tandis que
dan~ Paris seul plus de 400 mille bouches
réclament une consommàtion qu'on leur
refuse, et offrent 800 mille bras pour reproduire l'équivalent des produits qu'ils
auraient consommé !

Italie.
Nous apprenons qu'Andrea Costa a été
condamné, pour contravention à l'admonition, à un mois de prison, et à six mois
de surveillance (obligation de se présenter
tous les jours au bureau de police). Nous
n'avons pas de nouvelles des autres socialistes arrêtés à Florence.
Un journal qui avait rendu d'utiles services à la propagande, le Risvegtio, vient
de reparaître à Sienne. Nous lui souhaitons
cordialement la bienvenue .

Belgique.
Nous trouvons dans la Revista social,
otgane des ouvriers de Barcelone, l'entrefilet suivant relatif au pétitionnement des
ouvriers flamands en faveur d'une loi sur
le travail des enfants :
(( La Chambre du travail de Bruxelles,
institution ouvrière, a adressé au Parlement
une pétition pour d,emander à celui-ci df:
décréter qne loi conçue en ces termes :
» Art. 1er. - Il est interdit à tout fabricant, industriel, commerçant, etc., de prendre à son service des enfants âgés de
moins de douze ans, pour quelque travail
que ce puisse être.
)) Art. 2. - Les enfants de moins de
quatorze ans ne pourront pas travailler plus
de 6 heures par jour.
·
>l Il ne manque plus que deux choses,
ajoute la Revis ta social : 1o Que le Parle- ·
ment belge consente à s'occuper de cette
question, et à le faire dans le sens de la
pétition ; 2° que les fabricants consentent
ensuite à observer la loi, et que les ou- .
vriers aient la force suffisante pour en assurer l'exécution. »
Recommandé aux méditations de nos
amis belges.
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Espagne.
ll parait que malgré l'arrestation d'un
certain nombre de chefs de la conspiration
Zorilla-Salrueron, la fermentation révolutionnaire continue. On s'attend d'un moment à l'autre à un soulèvement républicain, qui sera probablement appuyé par un
pronunciamiento d'une partie de l'armée.

Hussie
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kow. 011 y met les condamnés quand_ ils
ne sont pas sages et ne veulent pas livrer
leurs complites. On oublie de chauffer le
sac de pierre pendant que le criminel y est,
même en décembre et en janvier.

Fédération jurassienne

On nous écrit de Porrentruy :
Un socialiste russe nous écrit :
( Le jour même où on élisait à Genève
Permettez-moi de rectifier un fait imprimé
le Graod Conseil, nous avions dans le disdans le Bulletin: ce n'est pas 20 centimes
trict de Porrentruy l'élection du préfet. Les
par jour qu'on donnait aux condamnés à la
internationaux ont recommandé de ne pas
prison de Charkow, mais 9 centimes; mainaller voter; et soit par suite de la propatenant on donne 1 :112 kopeck par jour, ce
gande faite par nos amis, soit pour d'autres
qui fait quatre centimes et une fraction :
raisons encore (la crise horlogère, par
ceci est un fait. Un employé de Pélersbourg,
exemple), les abstentions ont eu lieu en
en venant à Charkow, a trouvé qu'il y avait
masse : le candidat libéral a échoué; s'il
du lard dans la soupe; il a taxé cela de
avait eu l'appoint de voix que les socialistes
luxe impardonnable. (Voir le dernier nudonnaient autrefois aux libéraux, il aurait
méro du Wpered.)
été élu; en effet, le candidat ultramontain,
Notre gouvernement a envoyé une circuayant obtenu 2,180 voix, et le candidat lilaire secrète à tous les prêtres, leur ordonbéral 1, 700, il n'a manqué à ce dernier que
nant de prêcher contre le socialisme.
500 voix pour triompher.
L'un d'eux s'adresse un jour à ses - •l Vous voyez d'ici le bruit que cela a
ouailles : (< Mes frères, leur dit-il, je veux
fait dans le pays, et les maledictions des
vous parler de la peste qui commence à
libéraux contre l'Internationale, à laquelle
envahir la société ... » Et puis il déblatère
ils avaient fait des avances qui ont été re·pendant une heure contre les socialistes, il
poussées. ))
fait un tableau terrible . des progrès de
Il est intéressant de rapprocher la tacticette peste de la société. « Et pourquoi,
que des socialistes du district de Porrentrur,
conclut-il, les socialistes font-ils tant de
de celle adoptée par les ouvriers de Genève.
progrès? parce qu'ils se sont donnés corps· A' Genève, les ouvriers se figurent qu'ils ont
et âme à leur idée, parce qu'ils ne craiobtenu une victoire, parce que les radicaux
gnent ni la mort ni la persécution, parce leur ont fait la grâce, en échange de leurs
qu'ils eomprenuent ce que c'est que la framilliers de votes, d'admettre neuf ouvriers
ternité, la solidarité. lls sacrifient tout à au Grand Conseil; en réalité, les radicaux
leur idée dominante, ils ne craignent rien. ))
genevois se frottent les mains et se disent
Puis le pope fait une description vivante et que les ouvriers sont des imbéciles qui se
pleine de talent des vices de la société aelaissent toujours prendre aux anciens trucs,
tuelle.
des gobe-mouches qu'il est facile de r.onLe pope avait fait de la propagande sans
tenter par d'illusoires concessions. A Porle savoir. Je crois qu'on lui défendra de
rentruy, au contraire, les réflexions des
prêcher désormais sur le socialisme. Ceci
libéraux-radicaux sont d'une tout autre naest uu fait llUi m'a eté rac Jtlté par l'un des
ture : ils voient que les travailleurs ouvrent
auditeurs du sermoç.
les yeux. et se séparent des partis bourgeois ;
Encore quelques faits, empruntés cette
ils comprennent que le temps (IÙ le peuple
fois au dernier numéro du Wpered :
se laissait docilement embrigader par ses
Dans uu procès du 20 octobre, ( our promaîtres, rouges ou noirs, est passé, d que
pagande soCialiste, deux jeunes ·gens, le
la cl:Jsse ouvrière commence à vouloir faire
candidat eu droit Semianofsky et l'écrivain
ses affaires elle-même. Aussi, tandis que la
de l'état-major Bogdanoff, s,)nt ~ondamnés
bourgeoisie de Genève rit dans sa barbe
à 'l1 ans de travaux forcés ; le soldat Zade la bêtise des ouvriers, la bourgeoisie de
char RogdanotT à 7 1ans de travaux forcés.
Porrentruy se bat les flancs de rage en conCeci vous prouve que la propagande se fait
statant leur clairvoyance.
aussi dans l'armée. Je passe cinq à six noms
Que vaut-il mieux? faire du plaisir aux
de gens condamnés à l'emprisonnement bourgeois ou leur faire de la peine 1
pour moins d'un an. Je ne parle pas de
ceux qu'on a arrêtés et envoyés en exil, il
Une pétition signée par un grand nombre
serait trop long d'en énumérer la liste.
d'ouvriers sans travail a été présentée au
Deux ouvriers accusés d'avoir été les
Conseil municipal de Neuchâtel. Les signameneurs d'une grève en 1875, à Serpuchof,
taires ne sont ·pas de l'Internationale, cela
ont été condamnés à 10 ans de travaux
va sans dire. On lit dans cette pétition,
forcés sans procès, administrativement
entr'autres, les passages suivants :
comme on dit chez nous. La grève avait
(( La crise industrielle a eu pour effet de
pour but la diminution des heures de traréduire les salaires, et par un contraste
vail qui en Russie sont en quelques endroits
de seize heures. J'ajouterai que les condam- malheureux, le prix des logements et des
vivres augmente chaque jour.
nés politiques sont dans les fers, ce qui est
« Nou·s ne pouvons plus manger de la
leur distinction vis-à-vis des condamnés de
viande à 90 cent. la livre; qu'on nous donne
droit commun ; ces derniers ont en outre
du moins les moyens de manger du pain.
le privilége de n'être pas enfermés dans
« L'administration municipale a des tradans des cellules séparées. Tous les convaux décrétés et votés. Le moment est bien
damnés ont quelquefois le bonheur d'être
choisi pour les exécuter... LE DROIT AU
enfermés dans le << sac de pierre, » cellule
TRAVAIL, nous le revendiquons. LA SOCIÉTÉ
de 2 pieds de longueur et de 1 1/2 de larNOUS LE DOIT. :>
geur (ceci est dans le Galas, journal offiLà-dessus, le Conseil municipal a décidé
cieux russe, n° 291). Ceci a lieu à Char-

de faire exécuter, par les ouvriers sans travail domiciliés à Neuchâtel, certains travaux
de terrassement.
Le philanthrope qui a rédigé cette pétition où l'on revendiquil si nettPment le droit
au travail, et le Conseil municipal qui a
admis cette réclamation comme légitime,
ont fait l'un et l'autre du socialisme comme
M. Jourdain faisait de la prose ... sans le
savoir.
Ah! quand ce sont des internationaux qui
s'avisent de dire que la société doit il tous
ses membres du travail et du pain, c'est
bien différent : on les bafoue, on les anathématise. C'est qu'en effet, il y a une petite tlifférence entre les internationaux et
les ouvriers du tempérament de ceux. qui
ont signé la pétition ci-dessus. Les derniers
n'ont pas le courage d'être logiques jusqu'au
bout : ils demandent du travail; SI on leur
en donne, tant mieux; si on ne leur en
donne pas, ils se résignent. Les internationaux disent que ce n'èst pas assez de prier
la société d'être juste, et qu'il faut, si elle
fait la sourde oreille, la forcer d'être juste.
C'est ce que les ouvriers de Lyon ont exprimé clans leur devise célèbre :
Vivre en travaillant, ou mourir en combattant.
St-Imier. - La réunion publique du ~0
courant a été très intéressante. Le compagnon Sogttel a présenté un travail instructif
sur la question des corps de métier et le
socialisme. Une discussion animée a démontré que les ouvriers socialistes du Va lion so~t
tous résolus à ne prêter cl0~ormais la rnam
qu'aux organisations de métier fondées sur
les principes socialistes. Une réunion publique a été décidée pour le dimanche 10
décembre prochain, au buffet de la gare à
St-lmier, avec l'ordre rlu jour suivant :
« De l'attitude des libres-penseurs dans
les conflits religieux. >l
Le soir, il y aura soirée familière. A cette
occasion, a été agitée une question qui
peut être rl'un intérêt généra\. On a constaté que le choix, soit de chansons, soit de
morceaux. de déclamation ayant un earactère socialiste, présente des difficultés sérieuses. Ne serait-il pas utile d'entreprendre la publication d'un choix de pièces
socialistes? Les sections pourraient ainsi
plus facilement donner :'t leurs soirées familières un caractère vraiment soci:Jliste.
Si l'idée est acceptée, on pourrait organiser une souscription au moyen de laquelle
on assurerait la réussite de cette entreprise ;
et quant au choix des pièces à publier, une
commission pourrait être instituée et cornposée d'hommes qui, par leurs convictions
socialistes et leurs conoaissanees littéraires
et musicales, offriraient les garanties voulues pour un choix heureux des pièces que
contien1lrait cette publication.

Le Jura-Bernois annonce une conférence
que doit.donner à St-lmie~ ~L F~yre~Perret,
où il traitera le même SUJet qu Il vient de
traiter dans le canton de Neuchâtel.
Le Jura-Bernois recommande en ces
termes la conférence de M. Favre-Perret :
« Nous indi1[uerons plus tard le jour, le
lieu et l'heure de cette conférence, à laquelle, tant en raison de l'lffiportance du
sujet que de la valeur du rapporteur, tous
nos fabricants et chefs d'ateliers se feront un devoir d'assister. 11

-

Le collaborateur du Jum- Bernois qui a
écrit ces lignes, a sans doute constaté que
les conférences publiques, organisées par
la. fédération ouvrière .du district de Courtelary et ayant pour but de répandre les
connaissances acquises sur les questions
sociales, sont généralement fréquentées exclusivement par le public ouvrier, tandis
que ceux qui se piquent de composer le
public éclairé ou désireux 'de s'éclairer, y
font défaut. Ceci explique pourquoi it n'a pas
jugé utile d'attirer également l'attention des
ouvriers sur la conférence de M. FavrePerret, et comment il s'est borné à une
recommandation toute spéciale pour Messi€urs les fabricants et chefs d'ateliers. Cet
oubli s'expliquerait difficilement d'une autre façon, en présence d'un sujet aussi im-portant, et de la part d'un jourr.al domocratique qui, comme tous les antres journaux'
(\e cette nuance, se montre plein d'égards
pour les ouvriers - : urtout dans les périodes électorales.
Au moment de mettre sous presse, nous
recevons de St-Imier une correspondance
relative à la conférence de M. Favre-Perret,
qui a été répétée dans cette ville jeudi.
Nous devons renvoyer cette correspondance
au prochain numéro, ainsi qu'une lettre de
nos amis Malatesta et Cafiero, et divers
autres articles.
SoNVILLIER. - La lecture du cours d'économie sociale de De Paepe étant terminée,
le Cercle d'études sociales de Sonvillier a
résolu de commencer, mardi 28 courant,
la lecture des conférences rln Dr Buchner
sur la theorie Darwinienne. -Les séances
ont lieu chaque mardi, à 9 h. du soir, au
café de l'Etoile. Les personnes que ces
lectures peuvent intéresser sont cordialement invitées.
Un membre d'une section du Jura bernois nous écrit ce qui suit :
L'état-major radical du Jura bernois, par
une proclamation aux phrases ronflantes,
conroque le peuple à une imposante manifesta ti on qui aura lieu le 26 novembre à
Delémont.
A quoi ou plutôt à qui pourra bien servir la comédie qui va avoir lieu? Voilà
assez longtemps que mes camarades et moi
allons manifester, que nous soutenons la
politique radicale, que nous votons aux
élections pour les canrJidats bourgeois que
nous pré~ente le comité; nous voudrions
bien savoir où nous en sommes.
Hélas ! nous constatons que le suffrage
universel n'a nommé jusqu'à présent que
des hommes de ·ta bourgeoisie; que l'Etat,
depuis qu'il est composé de bourgeois radicaux, continue cQmme par le passé à cléfendre les intérêts des classes dirigeantes,
intérêts diamétralement opposés aux nôtres;
et que tout fait prévoir que l'Etat restera
toujours ce qu'il est, une machine de guerre
contre le peuple au moyen de laquelle on
le maintient dans sa misère séculaire.
Nous constatons que ces manifestations
politiques ne profitent qu'aux porte-paroles
du radicalisme ou qu'elles servent à consolider t'Etat; ce sont des joûtes parlementaires, rien de plus. C'est pourquoi nous
n'irons pas à Delémont le 26 novembre, et
qu'à l'avenir nous nous abstiendrons de voter
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pour lestexploiteurs qui,sous prétexte de faire
nos affaires, ne font en réalité gue les leurs.
En présence des turpitudes que nous présentent les classes dirigèantes et les vieux
partis politiques, nous en appelons uniquement à l:l révolution sociale.
Quant aux travailleurs qui iront manifester à Delémont en faveur d'un parti qui se
sert d'eux comme marche-pieds, nous espérons que, revenus au logis la bourse vide
et la tête encore remplie des mots sonores
et creux avec lesquels on les bernera, ils
se demanderont, lorsqu'ils se retrouveront
en face des nécessités journalières de la
vie, ce qu'a produit pour la cause populaire leur manifestation, où sont cette égalité, cette justice dont on leur a tant parlé?
et, SI l'influence de la presse bourgeoise
n'a pas encore complétement fait dévoyer
leur intelligence, ils comprenaront que tous
ces charlatans politiques et religieux ne
sont que leurs ennemis, que ce sont les
classes dirigeantes qui ont la richesse, le
loisir, l'instruction, et par-dessus le marché
l'exploitation de leur travail; tout cela sous
le régime républicain comme sous le monarchique, et que c'est l'Etat qui est le
défenseur des classes dirigeantes et de la
situation économique actuelle, source de.
toutes nos Silrv:tudes. Et s'ils comprennent,
eux les victimes et les dupes, la monstruosité de l'organisation actueile de la société,
ils viendront comme nous au socialisme
révolutionnaire, et tous ensemble, balaya11t
les abus, les oppressions, les inégalités, les
injustices, nous marcherons à notre but :
La Commune sociale.qui rlonnera : la terre
au paysan, l'outil à l'ouvrier, le travail à
tous.
B.
Nous recevons la lettre suivante :
Morvillars (France), le 19 novembre 1S76.
Nous sommes ici quelques travailleurs
lisant le Bulletin et sentant parfaitement,
non le besoin d'une amelioration dans le
sort des ouvriers, mais bien la nécessité
d'une Révolution sociale. Nous savons très
bien que cette révolution est la solution
infaillible et proche de la société actuelle,
et qu'il faut s'organiser pour être prêts
lorsqu'elle éclatera. Mais lons les ouvriers
-surtout ceux de Morvillars- ne pensent
malheureusement pas comme nous; ils sont
plongés dans une ignorance qui n'a d'égale
que leur misère; et jusqu'au jour où le
souffle révolutionnaire passera sur eux, ils
resteront passifs, résignés, se croyant voués
à une vie d'exploitation et de souffrances;
ce sont les vrais serfs de la société moderne, comme leur patron - patron type
-le sénateur Vieillard, est te seigneur qui a
succédé à celui 'd'avant 93. Ce sinistre Vieillard, aidè dans la curée par ses deux tristes
rejetons et acolytes, a poussé l'exploitation
de l'ouvrier jusqu'à se:, dernières limites.
Cet individu, qui ne possédait rien, a réussi
à faire passer dans sa poche une soixantaine
de millions qui manquent naturellement
dans celle de ses ouvriers. Par une administration qu'envierait l'autocrate de Russie,
par des règlements empruntés au bagne
et des exécutions humiliantes pour le savoirfaire du gouvernement suisse, ce misérable
a fait perdre à ses ouvriers tout sentiment
de dignité, d'indépendance. Ce sont ses
esclaves, il les tient moralement et matériellement. Moralement par le clergé, dont
dont il est un des plus ardents défenseurs;

matériellement, car ils sont tous ses débiteurs. En effet, M. VieillarJ, non content
d'être sénateur et fabricant, est encore
épicier, loueur de .gamis, et, si je ne me
trompe, marchand de soupe et prêteur à
la petite semaine; ce qui fait que le jour
de la paie, c'est l'ouvrier qui doit à son
patron, qui lui compte généreusement les
intérêts compo~és! Je vous raconterai tous
les faits barbares, tous les actes arbttraires
cloot nous autres travailleurs sommes les
victimes, lorsque je vous entretiendrai des
usin~s d_e .lapy frères, où l'exploitation, la
dommatwn affectent une autre forme qui se
cache encore s1.ms le voile de l'hypocrisie.
En attendant, je ne puis qu'exprimer le vœu
d~ voir les travailleurs de mon pays s'orgamser en dehors de tous les partis politiques
et contre eux, et marcher avec tout le prolétariat s~us. lé d.ra peau .rouge de notre. grande
AssociatiOn mternatwnale des travailleurs
à 13 conquête rl'un avenir meilleur.
X.
Réunion publique, lundi 27 courant, à
8 heures du soir, au café du Lion ·d'Or à
St-Imier.
'
Ordre du jour :
La situation du peuple dans le canton de
Berne.
Le Cercle d'études sociales de St-Imier.

LE Ui._LENDRIER.
48e SEMAINE
26 novcmbre-2 décembre.
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L. --1513. L'espagnol B=1lboa traverse le premier l'isthme de Panama et
aperçoit le Grand-Océan.
~ 8 .!lia. - 1871. Première fusillade de
communeux à Satory : Ferré, Bourgeois et
Rossel.
•9 lJie. - 1870. On se décide enfin
à faire une sortie, non pour combattre les
Prussiens, mais pour faire détruire par eux
le plns grand nombre possible de Parisiens
mal pensants. A cette occasion le général
· Du crot déclare qu'il ne reviendra que (( mort
ou victorieux » ; il est revenu vivant, battu
et content.
30 J. - 1871. Exécution de Gaston
Crémieux à Mt~rseille.
DECEMBRE

tv.

.

• S. - 1851. Coup d'Etat, seconde édition du ·18 Brumaire (voir 10 nov.) exécuté
au nom du second Bonaparte par Morny,
Persi~my, Fleury et quelques brigands de
rarmée d'Afrique, contre une Assemblée
pourrie qui ne valait pas mieux que celui
qui l'a chassée.
Phénomènes de la nature.
~9 Me. Météores prob. radiant de Persée.
1er V. H h. 20 rn. P. L.

Vient de paraître :
BA.DICALISIYIE ET SOCIALISME
Par Adhémar Schwitzguébel.

Brochure de 48 pages, contenant l'exposé
du programme socialiste international, en
opposition à celui des radicaux bourgeois.
- Prix : 30 centimes.

