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Déc11dence du système capitaliste. 

Sous ce titre, la Revista social de Bar
celone publie un artide que nous tradui
sons pour le mettre sous les yeux de nos 
populations industrielles, qui :souffren~ à 
la suite des nombreuses faillites qui ont 
signalé la fin de l'année passée, à la 
Chaux-de-Fonds en particulier 

• Un télégramme de Pétersbom·g an
nonce que la vieille maison Jean-Georges 
Schapelle a suspendu ses paiements par 
suite do la situation défavorable des affai
res. Son passif est de 2 millions et 440 
mille roubles, et son aetif de 2 millions 
·150 mille, dont une partie en valeurs de 
recouvrement difficile. Cette faillite a eu 
pour conséquence la suspension de paie
ments de la banque Lesser et Cie. 

' A ce propos, no.us.croyons utile, pour 
donner une idée de la situation commer
ciale, de présenter le tableau des faillites 
qui se ~ont produites dans la seule Angle
terre pendant l'alln~e dernière. Un corres-. 
pondant de Londres en évalue le chiffre 
à 33 millions de livres stcding, c'est-à-dire 
à 820 millions de francs. 

c Voici la liste, par ordre de dates, de 
celles de ces fiüllites qui ont dépassé 200 
mille livres sterling. 

' Le 15 mars, faillite de la maison de 
Thurn ct Cie, 3 millions de livres sterling; 
le 2 avril, faillite de Henley, fabricants de 
télégraphes, 600,000 li v. st.; le 3 avril, 
faillite de 1\fac Lay, de Glasgow, 200,000 
!iv. st.; le 10 avril, faillite de Liordet et 
Cie, 400,000 li v. st.; le 13 avril, John 
Morrison, ~00,000 li v. st.; le 19 avril, 
Compagnie généra!e sud-américaine, 400 
mille li v. st.; le 28 avril, Mac Arthur, 
C)nuw~rçant en fers, 268,000 li v. st.; le 
'1er mai, Richardson et fils, fabricants, 300 
mille li v. st.; le 7 mai, James Taylor, 
armateur, 253,000 li v. st.; Je 1er juin, 
Fothergill, Hankey et Cie, industriels, 650 
mille li v. st; le même jour, Sanderson et 
Cie, 2 millions; le même jllur, Gileur A. 
Smith, commerçant, 300,000 liv. st: le 
2 juin, Edward Con·ie, commerçant en 
métaux, 200,000 li v. st.; le 14 juin, 
Davics ct Cie, commerçants en articles de 
laine, 270,000 li v. st.; le 16 juin, Ale
xandre Collie et Cie, 3 millions (banque
route frauduleuse, comme beaucoup d'au
tres); le même jour, Schan:l et Cie, 2 mil
lions 500,000 li v. st.; le 18 juin, Strachan: 

et Cie, 200,000 liv. st.; le même jour, 
V. Alexander fils et Cie, 200,000 li v. st.; 
le 19 juin, Robert Benson et Cie, com
merçants, 1 million; le 23 juin, Wilson 
et Armstrong, commerçants en laines, 
500,000 liv. st.; le 1er juillet, Kirburn et 
Cie, commerçants en soie, 201,400 li v. ; 
le même jour, Da Costa Raalto et Cie, 250 
mille li<. st; le même jour, Bennet, Ben
son et Cio, commerçants en bois, 200,000 
liv. st.; le même jour, Jewit et Cie, 200 
mille li v. st.; le 26 juillet, Duncan, Sher
man et Cin, banquiers, 1 million 200,000 
li v. st.; Je 12 aOt1t, Shan et Thomson, 
commerçants en fer, 250,000 li v. st.; le 
28 août, la banq!e de Califomie, 2 mil
lions 900,000 li v .. st.; le 8 octobre, Ahl
bom, commerçant en soie, 204,000 li v.; 
le 30 octobre, Kattengeli et Campbell, 
400,000 \iv. sterl. L'année s'est te1·minée 
par la faillite de l'armateur Bashc, de 260 
mille liv. st., déclarée le '15 novembre, et 
de Lawton ·et Hear, de 200,000 liv. st., 
déclarée le 20 novembr·e. 

c Les faillites d'Angleterre ne forment, 
malgré l'énormité de leurs chiffres, qu'une 
petite fradion de celles de l'Europe et de 
l'Amérique. Celles tlu grand commerce 
seul se chiffrent chaque année par mil
liards et milliards, et le malaise social qui 
en résulte va toujours croissant. Les fon
dements de l'édifice sont-ils bien solides? 
Sommes-nous, oui ou non, en pleine dé
cadenee du système capitaliste'! , 

On nous écrit de Berne : 
« Le J01irnal de Genève cite dans nn 

entrefilet les brochures abstentionnistes 
adressées aux travailleurs manuels lyon
nais, et se plaît à relever deux phrases qui 
rappellent la conduite de Gambetta pen
dant la Commune et d'Andrieux ·à Lyon 
lors de l'insunection de la Guillotièr·e. Ce 
journal termine par cette réflexion à notre 
adresse : ToltJOU1'S les nu!mes! 

Nous remercions le Journal de ce tou
chant aveu. Toujours les mêmes! voilà un 
éloge que nous n'adresserons certainement 
ni à M. Gambetta, ni à M. Andrieux, ni 
même à la rédaction du Jow·nal de Ge
nèt•e. » 

Le comité central !lu Schwei:crischer .1r
beiterbwul s't>st r·avisé. Après avoir ô'abord 
re,ronssé cornm~ ir1?pportune.la proposition 
fa1te par la sect10n Internationale de lancrue 
fran~aise dP: Zurich, d'organiser parmi;:,les 
ouvners surs~es une protestation contre les 
crimes qui ·se commeltent en Calédonie ce 
comité s'est tout-ri-coup décidé ù écrire 'une 
lettre dans ce sens à l'amb:~ssadc francaise 
ri Deme. Or, que le comité central de Ï',lr
beiterbnnd nous permette do le lui dire il 
a fait Justement cc qu'il ue fallait pas fai;·e : 
une s1mple lettre adressèo il un ambassa
deur par un comité ne signifie rien et ne 
p~t~t ayo.ir aucun _rés.ultat. Ce qu'il eût fallu, 
c eut ete une ag1tatwn entreprise clans 1:-t 
Suisse entiÜI'o, s'annonçant par des réunions 
P?Pul:liro~ ct ahontiss.aut ù la pnl)lication 
d un r~antfcs.t~ co~lect1f adressé au peuple 
français. Vo1la qut Ci"tl été it la fois, et un 
moyen d'agir sur fopiuion en France, et 
un.moycn de faim une utile propagande en 
Smsse. 

-----.-... __._.__ 

•'rance. 
Le~ électi.ons l~on~ l'Assemblée nationale 

@t .lreu attjotmlhw. A cette occasion· et 
~andr~ que les républicains bourgeois et tes 
Jacoi.J1ns ùe toute nuance ont mis en œuvre 
tous les moy~ns, toutes les réclaml!S, pom· 
pot~s::.~r les electenr·s aux urne:;, qnelques 
soc1al1~tes prosel'lts ont ciJercht~ :'t faire cn
ten<lrn leur ~~i~ : ils ont essayé de dire au 
peuple la vel'lte et de le désabuser de la 
coméllio t~lectorale. 

Nous avons déjà cité dt~S extraits d'une 
leur~ atlresstje par le cit0yen Colonna « :nu 
ouvner~ rnanur,!s de la France. » Une autre 
lettre a été ~tlrt~::>sée par le citoyen Pen·are 
«.aux trav~lllletu::; m~nnels lyonu:us; » le 
c1toyen Lelr:wprs a ecrit une <( lettre d'un 
com':Ilun:ml an x électeurs français; )) enfin 
le c1toye~1 .Iules i\loutels vient ùe publier, 
sous le Ittre de « lettre aux socialistes ré
\'OI~rtiounaires du .\Iiùi de la France » une 
pet1te brochure destinée lt battre en'hrêche 
les. candidatures radicales ct intransigeante~ 
qu1 ~ll~l 011 ~e moment tant de tapage tians 
le ~~~~11, et a rocommawler l'absleurion du 
sc rn tm. 

Nons avons remarqué, dans la brochure 
de ~~ot~tels, un passage concernant cette 
um11tstw pour le~ condamnés politiques que 
les charlatans_ democmtes qur mendient les 
votes popularres promettent de réclamer 
s'ils sont élus. Nous le reproduisons : 

« A cette heure, pendant que ces mes-



sieurs (les prétendus démocrates) émargent 
ou vont émarger il tous les budgets, les 
v~ritables défenseurs de la démDcratie ago
nisent dans les bagnes néo-calédoniens ou 
pourrissent clans un cachot quelconque, 
comme co rieux ct héroïque lutteur, J31an
qui. 

'' Citoyens, no vous y trompez point, 
l'amnistie n'est qu'une amorce. Les radi
caux n'ont point intérêt à fairr, rentrer en 
France ceux qui los ont élus ot dont ils ont 
si bien rempli le mandat ... en les fusillant 
ct los dùport(lnt. 

« CEUX QlJI SONT Al! BAGNE Y WlUnHONT! 
ils wnt condamnes pour crimes de droit 
commnn. 

« La Révolution seule peut mettre un 
terme à leurs soufirances. A vous cle la 
h;Her. )) 

Voici la conclusion: 
« A lors qne faire? 
<' S'abstenir, Abandonner la p:}!itique 

bourgeoise, faire ~rèvo autour des urnes 
ct transporter sur tÎn autre terrain l'activité 
que vous avez jusqu'il co jour déployée au 
proftt des radicaux. 

« Ce qu'il fant faire? Il faut reconstituer 
le JX!rli de la Revolution, l'organiser par 
t~us les moyens possibles : groupes profes
swnnels, groupes de quartier avoués ou se
crets. 

<i Il faut qu'à l'aide d'une propagande et 
d'l~ne ét~dc incessante, le prolétariat se 
prepare a reprendre possession du sol et 
des in.struments de travail que seul il fait 
produire au profit dos classes dirigeantes. 

« Tel est le but suprême. 
q Qu~nd cette organisation et cette pro

pa~pnrk r.xistr,ront, l'lw11re sera vt~nuc. 
lloprr:I1anl alors Ir. vieux r.ri rlr. tlll~ pôres 
dt~ 1 /U.J, dn 10 ~0, de 1 Kj 1, le tt~rrible : 
Aolt.,so-lons! fliro-lous l vous pourrez aller 
droit au but. -LA ComiUNE sociALE SEnA 
FO:'iDI~E. ll 

A nu lcterre. 
( CortC'spondance particulière du Bulletin.) 

La grève d'Erith s'évapore. 
Lt:s maîtrns afiirmcnt que les ouvriers 

partis sont remplacés dans la limite du né
ccs.saire; los grévistes s'éloignent petit à 
petit ct vont travailler ailleurs à la jour
née ... ou aux pièces. On ce:-sera bientôt 
d'en parler. Le Bechivc pense qu'on ne s'en 
e~t tant occupé que faute de lutte plus in
teressante. 

L'~uvertnre dn Parlement a été faite par 
la re~ne en personne pour la première fois 
depuis la mort de son mari. Elle s'y est 
re~duo avec la pompe accoutumée, ot mal
gre u_n. temps affreux, un brouillard glacé, 
au mll10.u de la collection ordinaire d'inep
tes curieux. Toutefois, malgré les euphé
mismes des journaux, on voit qu'on s'atten
dait ü plus d'enthousiasme. En dépit de la 
croyance que les souverains sont partout 
en sùreté, sans garde, au milieu de leurs 
sujets, on avait sous les urnes un dévelop
pement de troupes plus grand que ne l'exi
geaient les nécessités de la parade, et une 
force supplémentaire de police à faire en
vie aux plus éblouissantes exhibiLions bona
partistes. La loyauté s'en va. Le peuple ne 
peut s'empêcher de voir il la fin le con
traste cle plus en plus saillant entre l'ex
trême ri~hesse et l'extrême mist\re, physi
que et Intellectuelle. Un journal républi
c~in s'étonne « qu'il n'y ait pas dans le 
discours royal un seul mot d'espérance, de 
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consolation, de bénédiction pour le peuple, 
pas même une expression .de tristesse pour 
la dépression de l'industrie, la baisse con
tinuelle 'des salaires, et pour toutes les pri
vations qtw le peuple doit endurer )) . La 
grande "pensée du discours est que les 
souverains d'Angleterre vont à l'occasion 
du voyage dans l'Inde du futur Edouard 
VII, prendee un autre litre qui rappelle l'é
tendue de leur puissance. Sur tout autre 
point rir>n que des mots vides de sens. 

.Te m'étonne à mon tour de la candide 
naïveté des hommes du progrès « lent et 
modéré. )) Ils rcproc~ent en toute occasion 
et sur tous les tons aux seigneurs de la 
terre d'être au-dessous de leur tâche ; ils 
ne se rendent pas compte que la toute
puiss~nce ne peut être que nuisible ; qu'il 
ue s'agit pas de son amélioration, mais Je 
sa suppression. Souhaitons donc plutôt 
chez nos maîtres le développement do tons 
les vices qni sont la conséquence forcée 
de leur position, afin d'éclairer les prolé
taires les plus aveugles. Ceux qui, par 
manque de logique, sont relativement pas
sables, sont les pins nuisibles, en ce sens 
qu'ils renforcent non seulement leur pro
pre domination, mais encore le prétendu 
principe d'autorité. . 

Les universités d'Oxford et de Cambndge 
possèdent dans 51 des 54 comtés d'An
gleterre 102,000 hectares, leur donnant un 
revenu estimé on gros à 10,300,000 fr. 
Nous aurons occasion de revenir sur ces 
cieux puissantes machines d'oppression et 
de crétinisation qni fonctionnent à l'ombre 
du « noble drapeau de la science ! )) 

D. 

lin lie. 

(Correspondances particulières du Bulletin.) 

Rome, 12 février 1876. 

A Florence il y a eu dernièrement une 
grève des typographes de la Gazzetta d' Italia, 
un grand journal ultra-cons.er~ateur. Les 
ouvriers ont tenu ferme, mais Je ne pour
rais vous dire qui a le plus souffert en 
réa!itt! de la grève, économiquement par
lant. Inutile d'ajouter que la police a pris 
ouvertement le parti du patron. Voici quel
ques lignes qu'on a pu .lire quelques jours 
plus tard, dans ce meme Journal ; elles 
sont extraites d'un article intitulé les 
grèves: 

([ Il y a en Italie, d'une part, dix millions 
de paysans, neuf millio.ns d'ouvriers, deux 
millions et demi de petits commerçants, et 
trois millior.s de mendiants et d'antres êtres 
improductifs- soit la presque totalité de la 
nation, qui vit de son. travai~ ou. de !_'assis
tance publique, ct qm possede a peme un 
dixième du capital du pays. D'autre part 
se trouvent un demi-million emiron de 
grands capitalistes,. de gran.ds C?~merçants, 
de grands industnel<;, qm det1enn~nt les 
neuf autres dixièmes de la fortune natiOnale. 
Si la masse de la nation veut entrer en lutte, 
sur le terrain de la force, avec le demi
million des propriét.aires , il . est. certain 
qu'elle restera victoneuse ; .I!la~s s1 elle se 
borne à attaquer les propneta1res sur le 
terrain économique, elle succombera tou
jours.» 

Voilà qui s'appelle parler clair, n'est-ce 
pas? . . , 

A Rome devait se temr un meetmg d ou-
vriers sans travail - ils sont .nombreux à 

cette heure - afin de demander de l'oc
cupation, soit au gouvernement, soit à la 
M11nicipalité ! Voilà la presse bourgeoise 
qui se met à combattre le meeting, sous 
prétexte que cette démonstration éloigne
rait les étrangers de Rome justement à 
l'époque du carnaval, au grand détriment 
des boutiquiers de la capitale ; au moins, 
disent ces journaux, les ouvriers pourraient 
allendre jusqu'en carême. Mais comme ce 
raisonnement de gens à panse pleine n'avait 
pas réussi à convaincre des ouvriers qui 
souffrent de la faim, le syndic imagina de 
recourir il Garibaldi, comme tes prêtres ont 
recours à quelque saint<;, miraculeux. pour 
obtenir de la pluie. Et voilà Garibaldi, lui 
aussi, qui écrit une lettre pour engager le 
peuple à ne pas tenir le meeting. Mais le 
saint ne fut pas assez puissant pour opérer 
le miracle demandé ; alors entre enfin en 
scéne le préfet de Ro!I}e, qui prononce 
l'interdiction formelle dn meeting, en di
sant << que la réunion devait être prohibée, 
attendu qu'il savait qu'il existait du mé
contentement dans la population. l) 

Puisqu'on empêche de la sorte toute ma
nifestation sur le terrain économique, il ne 
reste à la masse que la lutte sur le terrain 
de la force ; et là, la victoire est certaine : 
c'est la Gazzetta d' Italia elle-même qui l'a 
dit. G. 

Bologne, 14 février 1876. 
J'ai peu de choses à vous.. raconter. Nos 

amis prisonniers ont reçu la liste des té
moins que le procureur du roi appellera à 
l'audience. Ils sont au nombre de '223 ; une 
centaine ct'entr'r.ux sont des r.arabiniers, 
sergents de villn, questeurs (inspe('.leurs de 
police), omployés ùu gouvcrucmcut, etc. ; 
parmi eux se trouve entr'autres l'honorable 
Codronchi d'Imola, secrétaire du ministère 
de l'lntérieur. 

Des ouvriers ·de Bologne je ne puis vous 
donner en ce moment que de tristes nou
velles. Il semble qu'il y ait une conspira
tion officielle contre eux : les journaux 
bourgeois les caressent, los préfets et les 
généraux vont à leurs agapes, oü l'on boit 
à la santé de Sa Majesté et des héritiers du 
trône. 

Les sociétés de secours mutuels sont di
rigées par des propriétaires et des avocats ; 
les nobles marquises et comtesses se font 
inscrire à l'envi dans les Sociétés ouvrières 
de femmes, et malheur à qui se permet
trait d'en dire du mal. 

En conservant une attitude pareille, les 
ouvriers éviteront la prison, c'est vrai : 
mais ils deviendront ce qu'une partie d'en
tre eux sont déjà, les laquais de la bonr
geoisie, et ils n'auront pas à s'en plaindre, 
puisqu'ils le veulent. (1) 

s. 
Allemagne. 

Le gouvernement de l'empire allemand 
désirait faire voter au Reichstag une dis
position législative qui eût formé l'article 
130 du code pénal, et qui était ainsi con
çue : 

« Quiconque excite publiquement les dif
férentes classes de la population les unes 
contre les autres d'une manière dange-

(1) Nous adressons le présent numéro à deux offici
nes bourgeoises de .Neuchâtel qui s'intitulent toutes 
les de11x Ce1•cle des t1·availleurs, en invitant les ou
vriers qui en font partie à méditer la correspondance 
ci-dessus. 



reuse pour la paix publique, ou attaque de 
même pullliquement, par la parole ou par 
des écrits, les institutions du mariage, de la 
famille et de la propriété, est puni d'un 
emprisonnement. » 

Le gouveruement avait besoin, disait-il, 
de cet article pour réprimer les progrès 
du sodalisme. 

C'est le comte Eulenburg, ministre prus
sien de l'intérieur, qui s'est fait devant le 
Reichstag l'avocat de l'article proposé. 

« Cet article est dirigé contre les socia
listes)) - telles ont été ses premières pa~ 
rotes. Puis il a fait, à sa façon, un ta
bleau du socialisme allemand, de ses ten
dances et ùe sa force. 

« Les socialistes se gardent bien de 
dire tout d'abord: Le but oü nous tendons, 
c'est, sur le terrain politique, la 1'épublique 
rouye ; sur le terrain social, le cornmttnisme; 
sur le terrain de la religion, l'athéisme. 
Ils s'y prennent plus habilement, et savent 
manœuHer de telle sorte avec leurs adhé
rents, que ceux-ci finissent p·ar arriver 
sans s'en douter au point où on voulait les 
amener et à Iles doctrines qu'ils ne soup
çoimaicnt pas d'abord. >l (Viennent ensuite 
de longues citations du N. Social Demokrat 
et du l'olksstaal, puis le ministre ajoute) : 
« Le tal.Jleau que je viens de vous dérouler, 
messieurs, m'a depuis longtemps donné la 
ferme conviction que nous avons affaire à 
un mortel ennemi de l'Etat, de notre Etat, 
de toul Etat monarchique ; et je suis con
firmé dans cette conviction par les rap
ports des procureurs impériaux qui ont eu 
à s'occuper drs procès Sùcialistes, qui ont 
vu CI3S gens-là face à face, qni ont entendu 
leurs paroles, lu leurs écrits, et qui ont dû 
faire une étude particulière de toute cette 
ques\ic•n. Les procureurs impériaux sont 
unanimes à déclarer que l'organisation 
socialiste, qui gagne du Lerrain comme un 
chancre rongeur, est un danger pour l'E
tat, et qu'il faut lui opposer un frein. 

« Ce frnin, nous le lui opposerons ; nous 
nous sentons encore assez forts comme 
Etat pour triompher même d'un ennemi 
aussi redoutable. Mais sur quel terrain de
vrons-nous agir ? Si nous n'avons d'autre 
moyen de r8pression que deux articles, l'an
cien article qni tenait la place de celui que 
nous rous propo:;ons actuellement, et l'ar
ticle qui dit que « les sociétés qui sont en 
rapport les unes avec les autres peuvent 
être dissoutes >' - si nous sommes réduits 
à combattre une telle armée avec des ar
mes pareilles, alors, messieurs, nons se
rons vainws, ou du moins nous serons 
obligés ù' en venir à une bataille rangée ; 
et s1 nous en venons là, il faut espérer que 
nous pourrons conserver le dessus. Mais, 
messieurs, est-ce là la perspective à la
quelle Yous Youlez nous réduire ? 

« Je répète ce que j'ai déjà dit : le gou
vernement vous demande aujourd'hui des 
armes qui puissent nous dispenser d'avoir 
un jour à (aire usage de la baïonnette; il 
vous demnnrle des armes pour réprimer les 
attaques dirigées contre l'Etat. Si la majo
rité d'entre vous ne partage pas ma ma
nière de voir,cela ne prouvera pas que vous 
ayez raison : et dans ce cas, nous devrons 
nous contenter de tenir tête au danger avec 
les faibles articles aujourd'hui existants, jus
qu'au moment où il faudra tirer le sabre 
e~ faire jouer les fusils. Mais si ce que je 
VIens de vous dire a fait quelque impression 
sur vous, ayez assez le sens de la situation 
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pour ne pas nous refuser les armes dont 
nous avons besoin maintenant. >l 

La défense du parti socialiste avait été 
confiée au député Hasselmann. Celui-ci, 
après avoir constaté que le discours du 
comte Eulenburg était une véritable pro-
vocation à la guerre civile, a développé llans 
tous ses points le programme socialiste. Il 
a déclaré que les sucialistes allemand vou
laient s'en tenir aux moyens légaux, mais il 
a ajouté à ce sujet quelques phrases signi
ficatives que nous traduisons : 

<< Est-il donc indispensable, a-t-il dit, que 
le:; comptes entre le prolétariat et la 
bourgeoisie se règlent ave<: de la poudre 
et du plomb ? N'avons-nous pas un exem
ple historique qui montre que les aspira
tions populaires vers une réforme peuvent 
se fai1'e jour et se réaliser d'une autre fa
çon ? Qu'o.n se souvienne des premiers épi
sodes de la névoiution française en 17H9, 
de la réunion des Etats-généraux. Est-ce 
que le Tiers-Etat s'est mis a lors à main 
armée en révolution contre la féodalité '? 
Le Tiers-Etat a-t-il déclaré qu'il voulait pu
rement et simplement exproprier les or
dres privilégiés ? Les choses ne se sont 
nullement passées ainsi ; dans la fameuse 
nuit du 4 août ce sont les classes priv1lé· 
giées elles-mêmes qui ont fait, comme el
les disaient, le sacrifice de leurs priviléges 
sur l'autel de la patrie. Ce n'a pas été là, 
de la part de l'aristocratie, un acte de 
grandeur d'âme, nous le savons bien : elle 
n'a fait qne céder à l'opinion publique, 
elle se sentait trop faible pour pouvoir 
continuer à maintenir nn système d'inj us
ti ce et d'exploitation. Plus tard, il est vrai, 
les aristocrates se sont alliés avec l'étran
ger, ils voulurent étouffer la liberté nais
sante, et en réponse à letus actes, il a 
fallu envoyer les traîtres à la guillotine. 
Vous le voyez, messieurs, une petite cote
rie, une petite classe, ne peut rien faire 
pour résister à la pression universelle de 
l'opinion publique, que les socialistes tra
vaillent à gagner à leurs principes. Ce. serait 
en vain que cette minorité voudrait en ap
peler à la violence contre la volonté popu
laire. )) 

Des membres des différentes fractions 
de la chambre, nationaux-libéraux et ultra
montains, prennent ensuite la parole, et 
combattent tous l'art. 130. Lorsque celui-ci 
est mis aux voix, aucun député ne sc lève; 
l'article est donc rejeté à l'unanimité en 
premiôre lecture. 

C'était là un grnve échec pour le gou
vernement, qui résolut de tout mettre en 
œuvre pour faire adopter l'article en se
conde lecture, dans la séance du 9 fé
vrier. On vit Dismarck lui-même arriver à 
la rescousse, et prononcer un violent dis
cours contre les socialistes, en déclarant 
que le gouvernement avait absolument be
soin, pour défendre la société, des mesu
res de rigueur édictées par l'article '130. 
Aucun orateur socialiste ne fut admis à 
répondre à Dismarck. On pouvait s'atten
dre à ce que la philippique du chancelier 
aurait produit l'effet désiré. Hélas ! lors
qu'on en vint au vote, l'article 130 fut dé
finitivement repoussé, et cette fois encore 
à l'unanimité. 

Il ne restera dOJ1C plus à M. de Bis
marck, pour protéger la famille et la pro
priété livrées sans défense aux attaques so
cialistes, qu'à aiguiser les sabres et à char
ger les fusils pour le moment de la ba-

taille rangée, dans laquelle le gouverne
ment espère rester vainqueur. 

Fétléi"ation jni"assiennw. 

ST-IMIEH. - La baisse des prix, suite 
de la crise horlogère actuelle, s'accentue 
d'une manière inquiétante. Dans certaines 
branches ct chez l~ertains fabrieants on si
gnale des baisses dn 25 "/o jusqu'au 50 ofo. 
La masse de la population ouvrière a~cepte 
cette situation sans résistance, comma une 
dernière chance rl'avoir du travail en suf
fisance. Vain espoir! L'une des causes de 
la crise actuelle est ccrtaincmellt la :;ur
protluction de ces dernières années, ct mal
gré la baisse ,~es • .tJrix, la production des 
montres ne sera pas plus demandée pour 
le moment. Nous reviendrons prochainement 
sur ce sujet et nous étudierons aus~i bien 
les causes que les conséqLtellces de la crise 
horlogère. 

Le Cercle ù' études sociales commencera 
lundi 21 courant, à huit heures du soir, 
dans la petite salle du Café du Stand, une 
série de discussions sur La Commune. 

Les Sections jnrassiennes sont informées 
que les adr<!sses tics bureaux des Sections du 
district de Courlelary sont le:; sui1•antes : 

Grpveurs et guillocheurs : Edonanl I3o
billier, guillocheur, à Sonvillier. 

Cercle d'ôtudes soc1ale; de St-lmier : 
Ali Eberhardt, remonteur, à St-lmier. 

Cercles d' étutles sociales ùe Souvillier : 
Adhémar Schwitzguébel, graveur, à Son
villier. 

liEHNE. - Mercredi soir a eu litm à 
Derne une couférence donnée par la section 
sur ce sujet: ltt grève. L'attrait lle cette 
soirée était tout enlier dans les débuts comme 
couférenciers de deux compagnons. Le com
pagnon Dl<Jilch;ml s'est prononcé en faveur 
de la. grève et l'aut~·e compagnon s'est pro
nonce contre. Le re:;ultat de eette soirée a 
répondu à l'attente de tous; de uon1eaux 
lutteurs se forment contre la bourrreoisie · 
t tf . . tl ' ou a1t presager que l'heure de notre 
commune éniallcipaliou approche. 

NEUCHATEL. - La section de Neuchâtel 
a dé~idé d'organiser à son tour quelques 
conferences de propagande socialiste. Elle 
s'~st aclressée :'1 la sociétô du Grulli, 11ui a 
m1s obhgeammr:nt à sa disposition, tians ce 
but, le vaste local de son cercle. La série 
des .confôrenroes sor~ inaugurée samedi pro
chal~1 26 c;ourant, a 8 beures du soir, par 
le. Citoyen G. Lefrançais, qui traitera ce 
SUjet : Lrt }JI'O]Jrir!lri individuelle ct la pro
priété collective. 

Les ouvriers de Ncnch;itcl, les membres 
des sections voisines, et toutes les personnes 
s'intéressant aux LJuestions sociales sont 
cordialement invités à ces soirées d'élude 
et de propagande. 

Bibliographie. 

De la Dictature, par G. Lefrançais. Genève 
1~75. Prix : 20 centimes. ' 

Dans ~ette .brochure de 16 pages, l'au
teur a ~·e~ume les motifs qui font rejeter 
a?x so~1ahstes co_mme « moyen pratique de 
revolutiOn, >l la d1ctatnre, c'est-à-dire l'ab-



dication de la Révolution entre les mains 
d'un ou de plusieurs hommes. 

. Il fait voir d'abord que flans le passé, la 
dictature a toujours été, non l'accomplisse
ment de la Révolution, mais son étouffe
ment : Robespierre, 13onaparte, Cavaignac, 
Gambetta en fournissent la preuve. 

Mais si toutt>s les dictatures du passé n'ont 
pro~té qn';i la réaction, c'est peut-être au 
c~mx des hommes que la chose a tenu ; un 
dtctateur vraiment révolutionnaire nous 
dira-t-on, n'agirait pas comme un 'Robes
pierre ou un Gambetta : au lieu Je com
pri~er les _instincts populaires, il leur lais
serail un hbre essor, et bornerait sa mis
sion il prêter au peuple la force dont celui
ci a besoin pour s'affranchir et réorcraniser 
ses institutions. l:> 

Voyons donc si vraiment la dictature 
pourrait ou non être utile .dans l'avenir. 

o: Demandons-nous pour cela, dit le ci
toyen. Lefrançais, ce que c'est que la Ré
volutJOIL 

11 La Révolution, ce n'est pas seulement 
un changement de gouvernement. C'est la 
destruction ile toutes les institntions actuel~ 
lement existantes et surtont la transforma
tion complète des conditions économiques 
dans lesquelles se meuvent il cette heure 
les travailleurs. 

« La H.évo_lution ne ser~ réalisée qne lors
q_~e le travaii!cur sera mis en pleine et en
tiere. possessiOn des i_nstruments de pro
~uc.twn, sans lesquels Il n'est pour lui nulle 
mdependance. Or, tant qu'un sen! individu 
relèvera du caprice ou de la volonté d'un 
autre, la H.évolution ne sera qu'un mot. 

, <~ ~elle Révo~utio~ peut_-elle, dès lors, 
s operer par voie dictatonale ou au con
traire, la dictature n'est-elle pas' son anti
thèse? L:i est la question. 

« En. outre des traditions classiques et 
sur_annee~ dont les bourgeois lettrés se com
platsent a envelopper la Révolution, afin 
sans _doute de la rendre méconnaissable 
aux s1mples, quelle est en somme l'idée sur 
laquelle repose la dictature ? 

« Derni~r ve~tige ?u sentiment religieux 
chez les revolutiOnnaires modernes la dic
t~tur~ n'est antr~ cho~e ~~ fonrl q'ue l'ab
dicatiOn de la raison mdmduelle. C'est le 
désir, en prés~~c~ du danger, d'échapper 
aux responsabilites de la situation en les 
repassant ~.un a_utre, auquel on se pl ail à 
supposer 1 energ1e dont on se déclam in
capable soi -mème. 

t< Comment admettre alors que l'emploi 
d'un tel moyen puisse conduire au but re
cherché par ceux-là même qui le préconi
sent? 

o:quoi ! la Révolution a pour objet de ren
dre a l'homme toute son initiative · de le 
débarr<Jsser des entraves dont l'ont ~ntouré 
j~squ',1 PI_'ésent, l.~s bénéficiaires des privi: 
!eges, ~oc1aux qn JI faut supprimer, et, le 
J?Ur ou cet homme serait remis en posses
SIOn ùe la force voulue pour s'affranchir 
enfin, on prétendrait qu'il n'aurait rien de 
mieux à faire que de s'en remettre aux ln-· 
m1ères? ;) l'_én~rgie et au dévouement plus 
ou moms smcere d'un ou de quelques pro
tecteurs, sot!s prétexte qu'il n'a conscience 
suffisante 111 du but à atteindre, ni des 
moyens à employer ! 

, « . Mais c'est qu'alors, la Révolution 
n ex1ste pas pour lui. 

.<(Q'impo~tent en ce cas, l'énergie, le sa
vmr, le devouement même du dictateur? 
Comment celui-ci pourrait-il f.aire vivre une 

- .i -

situa~ion, !oule de surface, n'ayant aucun 
appu1 seneux dans la . conscience même 
des travailleurs qu~il serait appelé à affran-
chir? · 
. (( Ici ap~araît une contradiction flagrante 
a notre av1s : 

o: Ou les intéressés à la Révolution, les 
travailleurs, ont une réelle conscience de 
leurs droits et sont prêts à les conquérir ; 
c'est alors en eux-mêmes qu'ils peuvent 
seulement puiser la force et l'intelligence 
nécessaires pour s'en assurer désormais la 
jouissance ; ou, au contraire, le ou le.s dic
tateurs ont seuls cette conscience indispen
sable, et alcrs, malgré leurs efforts, ils n'abou
tiront fatalement qu'à montrer l'inanité d'une 
révolution non faite encore dans. l'esprit de 
ceux qu'elle intéresse. En ee cas, le dé
vouement de ces dictateurs ne servirait qu'à 
redonner de nouvelles forces à la réaction 
bourgeoise, de plus en plus triomphante de 
cette nouvelle constatation de leur impuis
sance. » 

Après avoir examiné ensuite dans ses dé
tails le mé.r.anisme de la dictature et fait 
toucher du doigt l'inanité de ses 'moyens 
d'action, qu'elle est forcément obligée d'em
prunter à la vimlle pratique gouvernemen
tale, l'auteur conclut ainsi : 

« Oui, la dictature est possible lorsqu'il 
s'agit seulement de gouverner, c'est-à-dire 
deeontinuer ce qui est, sou~ un autre nom. 

_o: Mais la dictature, dont la pensée créa
tnce est la même que celle qui enfanta les 
monarchies, c'est-à-dire l'autorité par ex
cellence, la dictature est impuissante pour 
accomplir la Révolution que nous voulons 
tous. 

(( Pour que cette Révoluton se fasse, et 
et elle ne peut se faire que par les intéres
sés eux-mêmes, il faut, comme le disait 
Ferré au moment de mourir, o: que l'opinion 
publique soit refaite. » 

<< Quant au dictateur ayant un boulet à 
chaque pied, comme le concevait Marat, et 
chargé seulement de contresigner les vo
lontés du peuple, nous ne pouvons voir, 
dans cette façon dont le sincère et seul 
Ami du Peuple envisageait alors la question, 
qu'une leçon critique donnée aux. révolu
tionnaires qui songeaient, en ce moment, 
à remettre le salut de la République dans 
les mains d'un sèul. ' · 

« Aux travailleurs seuls,. do ne, se peut 
reconnaître la puissance d'arracher, même 
par la force, s'il est nécessaire, les avan
tages dont jouissent, à cette heure, les pri
vilégiés du capita,l. 

« Quand 11ous · disons : « même par la 
force, J> ce n'est pas que nous fassions de 
la violence une théorie et que nous ia pré
conisions à l'exclusion de tous autres 
moyens. Mais l'histoire nous prouve, mal
heureusement, que les classes privilégiées 
n'abandonnent jamais sans lutte-leur situa
tion. 

«Quand les travailleurs en seront là, c'est 
qu'ils auront une certaine wnscience des 
!flOyens ; alors la Révolutiop sera faite, et 
Il ne sera point besoin de dictature d'au
cune sorte pour la réaliser. · 

« Travaillons donc à refaire not:-e con
science révolutionnaire ; rendons - nous 
compte du bl!t que nous poursuivons et des 
~oyens pratiques indispensables pour y ar
river. Autrement, nous nous agiterions dans 
le vide. » 

Nous recommandons à tous nos amis la 

lec~ure d~ celte in_t~ressaute:brochure, qui 
tratte, dune man1ere simPlet et.. d3,ns un 
style à la portée de tous, une des questions 
les plus importantes parmi celles que le 
penple travailleur doit étudier et résoudre. 

LE (JALENDRIER. 
NEUVIÈME . SEMAil'ft:. 

Février 20-26. 

• 1 L. -1677. Mort de Spinoza, né en 
1622. ~ouvrier lunettier ct célèbre philoso
phe panthéiste, c'est un des rares hommes 
de génie qui aient repoussé toutes les oc-
casions de se vendre. · 

VV .lJia. -- Les flenrs blanches dii 
perce-neige paraissent dans les jardins et 
les bois. - 1872. Deuxième exécution de 
communards à Satory (Verùagnier, Herpin-
Lacroix et Lagrange). . 

•a lUe. 
•<~ J. -1848. RÉVOLUTION A PARIS: 

Renversement de Louis-Philippe. République 
(2e) proclamée. Faite par le peuple, elle 
est Ms les premiers jours escamotée par 
les bourgeois (V. 15 mai, 24 juin, 2 et 10 
déc.) 
--~v .. ~ 1793. Sonlèvement popu

laire. a Pans· contre les accapareurs qui af
famaient !e peuple. Ce jour-là, Marat avait 
recommandé dans ·son journal « le pillage 
de quelques magasins,, à. la porte desquels 
on pendrait les accapareurs.>> 

V8 S. -:- Sur les murs secs appar~is
sent les pet1tes fleurs blanches de l'Ara ois. 
- 1794. Mot de Saint-Just à la Convention·: 
« Ceux qui font les révolutions à moitié 
n'ont fait que se creuser un tombeau. » 

EN \lENTE 
A l'administmtion du Bulletin : 

Collection du Bulletin de la Fédération ju
rassienne, 1re année 

Id. 2e année 
Id. 3o annêe 

5 
7 
9 
1 f. • Esquisses historiques (Ire et 2o séries) 

Mémoire de la Fédération jurassienne, 
(histoire de l'Internationale dans la Suisse 
française), 3 » 

Manifeste aux travailleurs des campagnes 1 20 
L.a guerre sociale, par André Léo » 60 
Le suffrage universel, par P. Brousse >> 60 
La dictature, par G. Lefrançais » 20 
Aux travailleurs manuels de la France, 

par Colonna, 
Aux travaillaurs manuels de Lyon, • 

Perrare, · 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

• 05 

» 05 

)) 30 . cipés, par B. Malon · 
Compte-rendu.du 6e congrès général da 

l'Internationale,. tenu â Genève en 1873 » 60r 
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. » 30 
Lettres sans adresses, traduit du russe de 

Tchernychewsky 
Les bases de la morale, par Bripon 
La théologie politique de Mazzini, par 

Michel Bakounine 

)) 30 
1 25 

1 
Troisième défaite du prolétariat français, 

par B. Malon 3 50 
Etude sur le mouvement communaliste, 

par G. Lefrançais 3 50 
L'Economie politique jugée par la science, 

(première partie) traduit du russe de 
Tchernychewsky 3 ' 50 

Lettre d'un commmuuard aux électeurs 
français, par G. Lefrançais. » iO 

Lettre aux socialistes -révolutionnaires 
du midi de la France, par Jules Montel, » 10 

Nous expédions en 1·emboursement.: 

Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas 
compris. 


