Ve ANNÉE. -

No 24.

L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

BuLLET1N

Prix
d'abonnement.
Pour
la Suisse :
Un an. . . . . . .

8 fr.

Six mois . . . . .

4 fr.

DE LA FÉDÉRATION JlJ HASSIENNE

Les abonneiJlents pris
auprès des bureaux de
poste paient une surtaxe de
20 centimes.

de l'Association internationale des travailleurs

H

JUIN 1876

Prix d'ahon n em eJ; t.
Pour l'extérieur:
Un an . . . . . fr. 10>>60
Six mois . . . . fr. 5n30
Pour l'Allemagne :

On s'abonne par l'intermédiaire des nureaux de
poste, au prix rie fr. 8»20
r.our u.n an; fr. 4>)20 pour
stx mots.

Paraissant tous les Dbun nches.
Administration du Bulletin de la Fédération ;>·urassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)
A. V I S .

Nous prions eeux de nol!l abonnés
qui pourraient disposer des nuanéros du Bulletin de ees dernières l!!leDlaines, de bien Touloir les enTO)"er
à l'adDlinil!ltration ; le noJDbre toujour!!! erohtl!lant des deDlandes d'abonneJDeut a eoJDpléteJDent épuisé
notre réser,·e, et il est intlispensable
que nous obtenions un eet"tain noJDbre d~exe•nt•lairesdel!l quatre ou einq
derniers n uJDéros , pour pouvoir
servir tous les nou,·eaux abonnés.

A.UTBE

A.VIS.

Toutel!i les personnel!! qui ! s'intéressent au Bulletin sont priées, poua•
nous aider à trouver des abonnés
nouTeaux, de nous envo)"er• des
listel!! d'atlresses, auxquelles nous
expédierons, à titre d'euai, le preBlier .nuntéro du seeotad f!leJDestre,
soit eelui tlu •er juillet tn•oeltain.

Nous avons sous les yeux le texte de 1::.
conférence donnée dernièrement à la
Chaux-de-Fonds par Auguste Spichiger,
ouvrier guillocheur, sur les causes de la
crise industrielle qui sévit en ce moment
dans le Jura. Ne pol}vant reproduirt: inextenso cet intéressant travail, nous en
détachons un• des principaux passages.
Après avoir fait à grands traits l'historique du développement de l'industrialisme
et de la puissance bourgeoise depuis 1789,
l'auteur s'exprime ainsi:
« Nous disons que la cause économique
des crises,.la cause de principe, existe dans
cette tendance, fortement accentuée de
nos temps, du grand capital à aller se loger dans un nombre de mains toujours
plus restreint, qui acquièrent la faculté
de conduire les affaires sous les auspices
du plus grand arbitraire.
• C'est à cela que nous devons attribuer
cette chose incompréhensible d'un arrêt
dans le travail pendant des temps de calme
politique, dont, comme au début de la
crise que nous traversons, aucun signe ne
faisait prévoir la rupture. C'est à cette
tendance surtout qu'il faut s'en prendre,
c'est contre cette liberté du laisser faire
et du laisser passer des économistes qu'on
doit protester, si l'on veut éviter à l'humanité de traverser une nouvelle période
de féodalité sous forme de féodalité indus-

trielle, qui serait pire que celle du moyenâge.
, Liberté, disent Messieurs les économistes; la liberté, disons-nous ~ notre tour,
doit avoir pour base la justice. Mais la leur
en est la négation, car elle t.:onfère à une
minorité d'individus le pouvoir de faire la
disette, et à de eertains moments elle leur
met entre les maim: la vie d'une multitude d'êtres humains. Or, quoi de plus
contraire à ce grand ptincipe qu'un système qui fait dépenJre l'existence du grand
nombre du bon plaisir de quelques-uns?
., Que deviennent, sous les principes
qm nous gouvernent, les tempéraments
P.nel'giques, les grandes pensées, l1~s sentiments généreux; tant de belles qualités
qui sont les traits caractéristiques d1~S générations fortes et libres? Les grands centres industriels de l'ancien· et du uouveau
monde ne sont en grande partie peuplés
que d'une masse ouvrière affaiblie par le~t
~rivatio?s d~ toutes sortes, et par la pratique d habitudes absolument contraires
aux principes de l'hygiène. D'un autre côté
la classe opulente, se livrant à tous les
abus qu'entraîne apr_ès. elle l'aborrdance
n'est pas moins énervée. Aussi tendez l'o~
reille au bruit des conversations ordinaires: c'est bien en vain que vous v r hercherez la manifestation d'idées to\1ehant
les intérêts généraux; c'est sur les :11uyens
de gagner de l'argent, sur la manièl'e d'en
jouir, ainsi que sur les moyens à employer
pour se garantir de la- concurrence~ des
rivaux de même que des envies du pauvre
que l'imagination commune ép11isc· se~
forces. C'est également bien rare que des
discui>sions àe nos grands c.orps po 1itiques
il nous vienne un écho affaibli d•~ cet
amour de l'espèt.equi demande grâce pour
I'.hu.manité opprimée et justice pour ses
VICtimes. Donc, esclavage de la mi~ère
d'une part, d'autre part esclavage de~ désirs factices e~ de tous les soucis de la
conservation d'une position sans cesse attaquée par la rivalité et la convoitise:
voilà le spectaele que présente à l'observateur attentif la société actuelle, sous J'influence des conditions économiques dans
lesquelles elle se iébat.
, Il ne faudrait pas croire, d'après ce que
nous avons dit, qu'il faut déplorer le développement industriel; c'est la plus éloignée de nos pensées. Nous sommes trop

convaincus que l'extension des arts et de
l'industrie fait la prospérité des peuples.
Ce qu'il faut déplorer et condamner absolument, c'est leur développement excessif
en dehors de toute règle morale et de
toute loi normale, c'est J'essor insensé et
anarchique donné à la production, en dehors .d~ to~t calcul sci~ntifi9ue, de toute
consideratiOn des besoms reels de la conso~mation. Et remarquez que dans cette
vme_l'on ne s'arrête pas: on en estarrivéà
fabnquer, sous prétexte de les mettre à la
portée des petites bourses, une quantité
d'objets non utilisables et non consommables, des articles qui n'ont que la forme
et 18 nom de ce qu'ils sont censés représenter. Malheur à l'acheteur profane auq,uel on. a :·éuss! à en, fait:e accepter: il
s aperçoit bien vite qu en echange de son
argent, qu'il·a souvent péniblement économisé. en v~e de se proc~rer un objet utile
et necessaire, on ne lm a donné qu'une
marc~a?dise falsifiée. Si l'on songe à l'immoralite ~es nombreux éehanges qui doivent se faire avec ce genre de produit:;
on frémit d'horreur, et pour se rendr~
compte de l'effet qu'ils doivent produire
su~ l'acheteur tr?mpé, n?us n'avons qu'à
voir quelle formidable en de réprobation
notre conscience pousse quand nous somme~ viL:times d'une semblable imposture.
Mais, dit-on, la confection de ce aenre
d'~rticles occupe un grand nombre d'ouvners, et au besoin ils peuvent servir
commE valeurs d'échange: par conséquent leur existence remplit encore un but
utile. Sophisme q_ue tout cela. En cc qui
eoncerne le prermèr argument avancé en
leur ~aveur, le lemps dont nous disposons
ce soir ne nous permet pas de le discuter.
Quan.t au. se,cond, nous nions que tout
travail qm na pas pour but de satisfaire
les besoins de la consommation ou de constituer une réserve pour servir à une nonrelie production, soit conforme à la saine
économie sociale.
. )) Or, nons avo~s d.éjà indiqué qu'ils sont
mcapables de satistaire la première de ces
deux dernières conditions; montrons qu'ils
peuvent encore moins satisfaire 1~. seconde.
~a.rce qu'ils représentent un objet à l'utih te duquel le consommateur doit croire
~t que pour leur donner cette apparenc~
Ils ont coûté une somme de travail qu'il
a fallu payer, le commerce les cote à un
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prix relativement f\levé. A un moment
donné, après avoir séjourné pendant un
certain temps dans lrs magasins ?ù ils
se dl',t('riorent ct quand la spéeulatwn ne
veut plus les mettre en eirculation, leur
valeur tombe eomme tombe la valeur du
papier mauvais des gouverucments r:n péril. Alors malheur aux négociants qui en
sont les détenteurs eu demie:- lieu: ils ne
possèdent plus dans leur stock que des
marchandises qu'Ils ont payées dix lois,
vingt fuis, que disons-nous'! cent fois plus
que leur valeur intrinsèque. Comment s't\tonner, par suite, tics trirotages z.uxquels
don ne lieu notre mau vaise organisation
économique, des nombreuses faillites et de
toutes les catastrophes dont nos affaires
sont frappées par moment? Mais laissons
ce sombre tableau, ct occupons-nous des
moyens par lesquels nous pourrions, sinon
le chang~r, au moins le corriger un peu
chez nous. »
~-~-~

Le Congrès Ile l'Arbcilcrbund
Le Schwàzel'ischc Jirbeit•:rlnuul a tenu
son Cungrè~ annuel dans la ville de Berne,
du 4 au 7 juin. Il y avait environ 80 sections de représentées. Tons les délégués
étaient de langue allemande.
Nous ne donnerons pas le compte-rendu
dètaill1~ des drlibôrations du Congrès ; la
plupart des questions qui figuraient à son
ordre elu jour ôtaient de nature administrative et n'intéresseraient p3s nos lecteurs.
Nous ne relèverons que rpwlques points
saillants, qui permettront de se faire une
idée de la physionomie du Congres et de
l'esprit qui y dominait. .
.
Le samedi sorr a en lieu un meettng public, qui avait attiré beaucoup de monde.
La principale question. traitée ~ans c~ meetinrr a été (( la positron de 1Arbetlerbnd
vis~à-vis des autres partis politiques de la
Suisse. )) La plupart des orateurs, nous at-on dit ont déclaré que les ouvriers ne
pomaie~t pas se constituer en un parti
spécial ; qu'il était nécessaire de marcher
d'accorrl avec le parti radical ou démocratique : que les progrès ne s'accomplissent
pas en un jour; que le plus sage est de
ne rieu forcer, elene pas brusquer les choses. etc. - Comme la parole était acc or·
dée aux assistants, sans exiger d'eux la
qualité de membre de l'Arbeiterbund, 1'~
tudiant Kachelhofer (1), membre de la Fedération jurassienne, a usé de cette fac~lté
et a prononcé un discours fort applaudi d~
public ouvrier, clans lequel Il a montre
que tons les parti~ poli_tiques. ne fo_rmen~,
en présenee rles aspirations revolntiOrmaJres des travailleurs, qu'une seule masse
réactionnaire. Il n'y a en Suisse. comme
partout, a-t-il dit, qu~ deux pa~ti.s : celui
des exploitems et colm_ des explorte?. . .
Dans la séance du drmanche apres-mrd1,
il a été que~tion de l'affaire de Gœschenen.
Tous les délégués ont ôté unanimes à déplorer le sang versé, mais tous n'unt pas
été d'aecord sur le moyen d'emrêcher le
renouvellement de scènes semblables. Il
y en a eu un qui a dit que le conflit était
(1) C'est cet étudiant à qui J'abbaye des bouchers a
rPtlrè les subs1des auxquels !1 ava1t droll, pour le pumr
ol'c\vnir participé à la manil estation du 18 mars.

1

venu de ce que le gouvernement d'Uri n'avait envoyé à · Gœschenen que des volontain'ls, et en trop pe!it nombre; qu'il aurait fallu envoyer de la troupe régulière,
en rwmbre respectable, et qu'alors la lutte
ne ~e serait pas engagée. D'autres ont flét:larr' que le seul moyen de prévenir le
rdonr de pareils faits, était d'instruire le
peuple, et de voter pour des gouvernants
qui fussent de vrais amis des ouvriers.
Un orateur, t:epend:mt, s'r~st montré pins
radical : il a dit que les ouvriers devaient
.f;lire voir à la honrgenisie qu'ils ne se laisseraient pas ductlenwnt fusiller ct emprisonner, et ,Ju'il fallait. que les ollvriers
s'organisent pour 'sc mettre l'n état rle reponsser la force pa1· la force. Cette déclaration énergiqlle a parn obtenir l'approbation d'une parl!e des rlélégnés ; mais le
citoyen Greulich, rédactenr· de la Taqwacht,
a l~tjpondu que c'étaier1t là des ·phrases
creuses ; qu'il fallait instruire le peuple,
et qu'une fois l'instruction suffisamment
répandue, l'emploi dr- la force deviendrait
superflu et que la transformation sociale
s'accomplirait pacifiquement et légalement.
Une chose qui intéressait tout spécialement la Fédération juràssienne, c'était la
proposition, figurant il l'ordre du jour du
Congrès, de créer un organe de langue
française pour propager les doctrines de
l'Arbeiterbund. Cette proposition émanait
du De"Jlscher Vercin de Lausanne, 'et elle
était motivée snr ce que << les ouvriers de
la Suisse franç.aise sont bien plus en arrière que ceux de la Suisse allemande, et
qu'1l est nécessaire de les éclairer. )) Ce
fut le mardi après-midi que la proposition
·fut discutée. Tous les orateurs reconnurent
l'impossibilité de créer l'organe demandé,
parce que l' Arbeiterbttnd ne possède p11s
les éléments nécess<âres pour la rédaction
d'un journal de langue trançaise, et que
cette publication amènerait inévitablement
de gros déficits. Alors un délégué d'une société allema · de tle Genève a annoncé qu'un
groupe de socialistes de cette ville, anciens
membres de l'ex-fédération romande, se
proposait d'entreprendre prochainement, à
ses ri_sques et périls, la publication d'un
journal en langue française; et il a demandé de leur part que l' Arbciterbnnd
accordât ~ cette entreprise son appui
moral et financier. Là-dessus plusieurs délégués ont dit que cette publication leur paraissait superflue : qu'il existait dans la Suisse francaise un organe socialiste, le B'ulletin de la Fédérutionjurasn:enne ; que cet organe, bien que certaines
coteries dans l' Arbeitcrbund voulussent
avoir l'air d'ignorer systématiquement son
existence, rendait de grands serv~ices ; et
ils ont demandé que le Congrès de I'A1·beit,.rbttnd se bornât à recommander aux
membres .de cette assoeiation la propagation du Bulletin parmi les ouvriers de langue francaise.
Nous l'avouons, nous avons été surpris de rencontrer ces sympathies inattendues parmi les délégués de l'A rbeitcrbttnd : ce fait nous réjouit et nous prouve
qu'un rapprochement sensible s'est opéré
entre la fraction avancée de l'A rbeiterbund
et l'Internationale.
Greulich a combattu la proposition faite
en faveur du Bulletin: tout en déclarant
professer la plus haute estime pour la
loyauté et le dévouement des internationaux

de la Fédération jurassienne, il a dit qu'au
point de vue politique, leur pratique était
trop différente de celle de I'Arbeitcrlnmd,
ponr que leur organe pût être recommandé
par celte association.
Quelques clélégués demandèrent qu'un
membre de la rédaction du flultr?tin, J.
Guillaume, cle Neuchâtel, qui assistait à la
séance, fût entendu. Guillaume, ayant reçu
ainsi la parole sans l'avoir demandée, remercia ceux des orateurs qui avaient exprim!~ leur sympathie pour le Bulletin;
il prit :Jete du témoignage rendn par Greulich à la Fé (\(~ration jurassienne, et déclara
comprendre pa rfaitcmnnt les scnlpulcs que
certains membres rle I'Ar:beitL'frlnmd peuvent
avoir à mettre entre les mains des ouvril·rs
un organe qui ne partage pas leur manière
de voir quant à la pratique politique. Pour
nons. a-t-il ajouté, nous n'avons· pas de
scrupules de ce genre, et nous n'hésitons
pas à recommander aux ouvriers de langue
allemande la lecture de la Tagwacht, parce
que nous savons que c'est là pour eux une
préparation nécessaire, et que nous considérons l'Arbeiterbund, malgré ses imperfections, comme l'école qui doit amener
un jour les ouvriers de la Suisse allemande
à l'Internationale,
Le congrAs déclare ensuite accepter !',offre
faite par le groupe de socialistes (?) genevois, dont le journal, paraît-il, défendra un
un programme politique analogue à celui
de l'Arbeiterbund.
Voilà ce que nous avions à re!.ever d'essentiel dans les clf\libérations elu congrès.
La place nous fait défaut pour mentionner
quelques autres questions, d'un intérêt secondaire du reste. Nous nous garderons
bien, surtout, de parler des querelles intestines entre diverses coteries et diverses
personnalités, qui paraissent déchirer si
profondément l' Arbeiterbund, et qui ont
rempli presque exclusivement les séances
privées du congrès : nous espérons que ces
querelles s'apaiseront; nous espérons surtout que le mouvement d'idées qui s'opère
chez certains groupes ouvriers de langue
allemande, dans le sens d'une aGceptation
toujours plus complète des principes de
I'J nterna tionale, continuera à s'accentuer,
et qu'un moment viendra où il n'y aura
plus en Suisse denx organis'IJions rivales,
I'Arbeiterbund et la Fédérationjurassienne,
m~is deux organisations sœurs et unies par
les liens d'une étroite solidarité : la Fédération des ouvriers de langue allemande et
la Fédération des ouvriers de langue française, marchant l'une et l'autre sous le drapeau de l'Associa ti on internationale des travailleurs.

La lettre qu'on va lire est composée d~
puis quinze jours déjà; nous n'avons pu
l'insérer qu'aujourd'hui, ayant dû faire passer en première ligne d'autres communications qui attendaient depuis plus longtemps
encore:
A la rédaction du Bulletin.
Compagnons,
.Je viens de lire dans le No 20 du Bnlletù~
une lettre d'un de vos correspondants, qm
signe P. R., lequel traduit quelques pbra-
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cité de la protection légale. «L'émancipases de notre lettre ('), dont le sens général
tion des travailleurs ùoit être l'œuvre des
veut dn·e:
travailleurs eux-mêmes. »
<< Possession individuelle des produits de .
- Un capitaine de navire marchand a
son travail, pour chacun de l'équivalent,
tenu un matelot indiscipliné pendant 49
les charges sucia!es étant remplies >> (!).
jours aux fers à fond de cale. Un magistrat
Par cette phrase amphibologique :
de la cité trouvant que ce capitaine a ex<< Bon de travltil ob/entt .sans avoir t1·availlé
cédé ses pouvoirs, l'a condamné à 2'1 jours
pm· les tripotages commerciaux sur les ride prison. Gran1le émotion chez les armachesses accumulées »
teurs, qui prétendent qu'il sera désormais
Il n'y a pas de tripotage possible dans
une société collectiviste; ensuite comme avec impossible de maintenir la discipline à bord.
les bons de travail on ne pourrait acquérir Ou vient justement de condamner 4 marins
que les choses consommables (toutes les ma- grecs embarqués sur un bâtiment angta:s,
pour mutinerie, meurtre des officiers, etc.;tières et instruments servant à la production étant mis en commun) et comme les ils ne sont pas encore exécutés qu'un autre
bons n'auraient qu'une valeur temporaire,
procès du même genre va commencer.
la capitalisation est impossible.
Grands arguments. Le ministre M. Cross,
Si le bonheur de l'humanité n'est que la
se hâte de pardonner au capitaine justeplus grande expansion de l'individu en har- ment sévère, rt l'o'n fera de' plus en plus
« pourrir à fond de cale )) (c'est l'expresmonie avec lui-même et avec le degré de
sion consacrée), les serfs maritimes Pas
justice et de vérité qu'.on a acquis de son
temps, les connaissances scientifiques et les
plus sur mer qne sur terre la société bourgeoise ne pourra résoudre la question rJe
goûts artistiques, sont des acquisitions nouvelles de bonheur et non pas des capitaux l'autorité et de la liberté.
comme le dit P. R.
- Un magistrat du Devon, E. S. Clarke
·
Si notre distinction entre capital et r·ichesse
Esq., fait poursuivre par son laquais devant
est alambiquée il faut s'en prendre pre- son propre tribunal, un berger qui a obsmièrement à J. s: Mill, Tchernychewsky.
trué quelques moments avec ses moutons
Courcelle-Seneuil, etc.-, qui sans doute ne la route où sa Seigneurie se faisait voiturer.
sont que des rhéte1. rs.
L'absence de préméditation est établie; ceNous croyons aussi que les individus vou- pendant les magistrats, ne voulant pas dédront consommer en commun parce que ce
plaire à leur confrère, condamnent le bersera poür eux un grand avantage. Mais ici ger à 12 francs de frais, son salaire d'une
laissons faire l'intérêt bien entendu et mis ' semaine, c'est-à-dire l'impossible! Sans une
dans l'impossibililé dB se {afre place aux déàme charitable qui a payé pour lui, le
pens des autres intérêts, ne pouvant se sapauvre diable serait allé en prison. Je suis
tisfaire que par la solidarité, il viendra vite sûr que ce magistrat trouve sauvage l'emà la solidarité.
pereur plus ou moins chinois qui fait couper la tête aux gens qui se trouvent sur
Salut et _révolution sociale
son passage. L'est-il lui-même beaucoup
Joseph FAVRE.
moins?
D

Italie.
Nouvell es de l'Extéri eur.

Nous n'avons pas reçu cette semaine de
correspondance de ce pays.

Belgique.

Angleterre.
(Correspondance particulière du Bulletin)
Les Employés ies tramways. Dans ces 4
dernières années Londres s'est couvert d'omnibus américains. La compagnie exige de
ceux qu'elle emploie un cautionnement de
bonne conduite de '125 francs. Elle SP donne
le droit de les renvoyer sur l'heure en retenant ledit cautionnement, plus le salaire dû.
D'ailleurs un employé ne peut se retirer
qu'en prévenant une semaine d'avance.
Dans ce dernier cas, pendant qu'il est en
train de faire sa dernière semaine de travail, on le fourre à la porte et on lui retient
l'argent. Un des nombreux condu~teurs
ainsi traités s'est plaint en justice. L'honnête juge, indigné, allait condamner la compagnie, quand le directeur a présenté un
contrat parfaitement en règle. Le juge a déclaré qu'il regrettait d'avoir les mains liées
pa~ cet acte. Qu'il ait été .de bonne foi ou
ait joué la comédie, cela prouve l'ineffica(1) Notre plan e~t plus qu'i?!complet, ce n:est pas
un plan du tout, c est une simple commumcation

contena~t plus de questions que de réponses et c'est
pourq~01 en ce qui me touche je me joins 'à P. R.

pour reclamer un compte-rendu de la réunion de Lausanne. N'oubliez pas que daus notre lettre nous avions
mis. en P. S. que si !:impression du compte-rendu était
décidée nous enverrwns notre contributwn nous sommes toujours dans le mème sentiment. F.
(2) Nous imprimons cette phrase telle qu'elle est dans
le manuscnt de notre conespondantJo sep!J Fanc sans
la comprendre. Bédaction.
'

i.

La fédération belge de l'Internationale a
tenu dimanche dernier son congrès régional
à Gand. Nous parlerons de ce congrès lorsque le compte-rendu nous en sera parvenu.
Espagne.
Dans ce pays, les congrès régionaux de
la fédération espagnole, devenus impossibles puisque le gouvernement a officiellement dissous l'Internationale, sont remplacés par des conférences de comarques (1).
L'an dernier, ces conférences ont pu se
faire à l'insu de la police; il en a été de
même de celles de cette année, dont l'ordre
du jour portait entr'autres : Lecture du
rapport de la commission fédérale: - Révision des statuts. -Nominatio n de la commission fédérale et des commissions comarcales. -Nominatio n éventuelle des délégués
espagnols pour le prochain Congrès général
de l'Internationale.
L'organisation de l'Internationale en Espagne, devenue forcément secrète puisque
le gouvernement lui a interdit la publicité,
est restée debout et fonctionne avec la
même régularité qu'à l'époque où elle était
publique.
(1) Sous le nom Je comm·que (comm·ca), les Espagnols Pntendent les subdivisions dela région espagnolt:.
Ces subdivisions sont, croyons-nous, au nombre de
cinq: les comarques du Nord, de l'Est, du Sud, de
l'Ouest et du Centre.

Fétlét•at ion jui"assie nne
Berne. - La section de langue italienne
dont il a été parlé dans une correspondance antérieure, est enfin constituée. Dimanche 4 juin, elle a, dans une assemblé~
générale, accepté son règlement et nomme
une commission administrative de 7 membres. Elle a adhéré ü la Fédération Jurassienne de l'Association Internationale <les
Travailleurs.
Jusqu'à 11ouvel ordre, toute communication pour la Section italienne doit être envoyt~e à l'adresse de la 1< Section de propagande de Berne. »
.
Voilà donc, à l'heure qu'il est, trots sections de l'Internationale eonstituées dans la
noire ville de Berne, et toutes trois adhérentes à la Fédération Juras~ienne : l'une
de langue française, la Section de propagande; la seconde, de langue allemand~,
le Social-demokratische Verein; et la trOisième, celle de langue italienne dont nous
venons de parler.

On nous écnt de Berne
La bourgeoisie s'amuse! Il me semble
encore entendre les paroles conciliantes de
la majorité des membres de 1: Arbeite,·b'tt.nd.
1< Plaçons-nous sur le terram t.le la legalité, » disait l'un; << Ne repoussons pas la
force par la force, >> ripostait l'autre. Et la
salle du congrès est à peine sileucieuse,
que, malgré les recommandations cie I'!~t
telligenzblatt elle-même ('l), la bourgemste
s'amuse~

Et· quand elle s'amuse, la bourgeoisie,
elle n'y va pas de main morte; voici les
faits:
Un ouvrier ébéniste, dont nous :te donnons pas le nom, de crainte que les patrons ne se l'arrachent pour lui donner
de l'embauche et réparer une injustice, a
osé accepter d'être membre d'une commission chargée d'organiser le congrès .de
l' Arbeiterbttnd. Le congrès fini, il va chez
son patron pour reprendre son ouvrage.
On l'appelle « ami des vermines, >> pétraleur, canaille, et on le flanque à la porte
sans lui laisser les quinze jours que l'on
donne habituellement ici aux ouvriers que
l'on congédie. Il proteste. Sen patron le
saisit au collet, le roue de coups, lui brise
une côte dont un fragment déchire le poumon.
Cette bête féroce à face humaine s'appelle Jean Mumpreeht, est fabricant de
meubles et demeure à Linde. Il est bon que
les ouvriers sachent son nom.
Aut re fait que l'on nous commuuique :
Un de nos camarades va au domicile
d'un jeune homme connu à Berne pour ses
couvactions sociali::;tes. La propriétaire répond:
- Il ne loge plus ici, le monstre, Dieu
merci!
~otre camarade reprend :
- Ne pourriez-vous, Madame, avoir l'obligeance de nous indiquer son nouveau logement?
La gracieuse mégère riposte
- Je l'ignore et ne veux pas le savoir!
Et elle ajoute furieuse: A bas les communistes!
1) L'Intelligembl att, voulant faire ou!Jli~r ses provocations du 11:1 mars, avait cette fois recommamlê :i la
population bourgeoise de Berne une attitude calme.

Cette aimable dame se nomme Mme Sophie Harder.
De tou~ crs faits, de Gœschenen, du 18
mars, du 7 juin, il résulte pour nous un
grand enseignement: •
« C'est q,u'il faut repousser la force par
la force ! ))
Non, labour geoisie ne supportera jamais
que nous nous émancipions legalement.
Vous êtes encore fort loin du but législatif que vous voulez atteindre, ouvriers de
l' Arbeiterbund, et en face de votre attitude
conforme à la loi, vous voyez ses fureurs?
Que sera-ce le jonr où l'abîme entr'ouvert
se rapprochera d'elle?
Les faits travaillent pour nous. Par l'introduction en Suisse de la grande industrie,
par l'établi~sement du militarisme, par
Gœschenen, par le 18 mars à Berne et à
Lausanne, par les faits qu'aujourd'hui nous
dénonç.ons, une situation révolulionn~ire
se crée peu à peu en Suisse.
Tant mieux!

L'Economie sociale,
IJes richesses uaturelles
aprn•o priables.

Celles-ci sont limitées et sont pour la
plupart épuisables par rapport à l'usage
que l'homme en fait. Cependant quelquesunes d'entrr elles ne le sont que conditionnellement et peuvent se régénérer. Tel est
le sol arable, si on lui restitue p:1r les engrais, ete., les éléments atJsorbés par les
pl~ntes qu'il a produites; les pêcheries, le
bo1s des forê~s, pourvu que l'homme en
use avec mesure, laissant aux animanx et
aux végétaux le temps de se reproduire.
Au contraire les gisements de houille
de minerai, de marbre, etc., sont épuisa~
bles. Leur formation a exigé des millions
d'années, et le retour des conditions de
leur formation, s'il était possible, serait
incompatil1lc avec l'existence de l'homme.
Voici comment nous classons ces richesses:
1. RICHESSES CONDITIONNELLEME NT
INÉ PUISAllLES.

Règne animal : a) Poissons, perles, éponges, pêcheries en général; b) gibier, etc.
- Règne végétal : c) forêts, prairies naturelles. - Règne minéral : d) le sol arable.
Il. RICHESSES ÉPUISABLES.
Règne animal : e) animaux fossiles ou
produits en provenant. - Règne végétal :
f) végétaux fossiles, houillières, tourbières
etc. - Règne minéral : g) gisements d~
métaux, de minerais, d'alun, de sel de
'
calcaires, de pierres, etc.
Examinons ces richesses non en naturalistes, mai.; comme pour les précédentes
~ichesses, au point de vue de leur portée
economique.
A) Poissons, pêcheries, etc. -Le poisson
est la riehesse la- plus importante dans les
contrées froides impropres à la culture et
à l'élevage; on peut dire que sans le poisson
elles ne seraient pas habitables. Sa consom~ation est même dans les pays plus favonsés ~eaucoup p)us considérable qu'on ne
le crmt communement. C'est par millions
de quintaux qu'il faut compter la consommation de morue dans les régions que baigne le nord de l'Atlantique; par nombreux
milliards le nombre de harengs consommés
dans les mêmes pays.
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Les habitants de la mer sont aussi un
moyen de production de nombreuses substances, huile et blanc de baleine, fanons,
colle, perles, coraux.
Les économistes ont en général négligé
celte richesse.
Le poisson est un aliment comparable à
la viande. Il se reproduit avec une facilité
et nne rapidité prodigieuses; un art nouveau, la pisciculture, multiplie pour ainsi
dire à volonté ces moyens de subsistance.
Cette reproduction énorme présente un
exemple frappant de la fausseté de la famense loi de Malthus. En effet, ici la subsistance croît suivant une progression immensément plus rapide qne la population.
Toutefois cet immense réservoir, la mer,
doit, pour ne pas s'épuiser à la longue,
être lui aussi exploité avec mesure et conformément aux données de la science. « Il
est de l'intérêt de l'huro:a:rité tout entière
que l'appropriation de ces richesses naturelles ne soit plus livrôe à l'arbitraire, aux
caprices 1:es individus: car cet arbitraire,
résultat nécessaire de l'exploitation individuelle de richesses que la nature a faites
pour tous, a déjà presque fait disparaître
des mers le phoque et la haleine; il finirait
par épuiser les mers comme déjà, sur
d'au tres points, il a stérilisé le sol arable
et épuisé l'organisme et, par conséqnent,
la capacité productive de générations entières de travailleurs. Ici comme dans les
autres cas que nous examinerons, il est du
devoir de la société d'intervenir pour régler
l'usage, l'appropriation et l'exploitation de
la richesse naturelle. )) Le mode d'exploitation rationnelle n'est certes pas le fameux
laisser- faire, synonyme d'individualisme et
de morcellement.
B) Gibier. - Nourriture èssentielle des
peuplades primitives, et aujourd'hui encore
de leurs restes en Australie, en Polynésie,
le gibier n'a plus d'importance dans nos
pays déboisés et pourvus d'iniques lois sur
la chasse qui ne la permettent qu'au riche.
Certes, la liberté de la chasse conduirait
vite à l'épuisement du gibier; il faudrait
seulement limiter scientifiquement le temps
_
pour chaque espèce.
Comme les précédentes richesses, le gibier est matière première, dans les industries du tannage, de la pelleterie, de la
chapellerie, etc. De tous ces usages indirects, le plus important en tout temps ce
sont les fourrures pour la pelleterie : mais
tandis qu'autrefois c'était le vêtement primitif df:- tous les hommes à peine sortis rie
l'animalité, c'est aujourd'hui l'apanage du
riche.
c) Forêts.- Cette richesse est celle qui
se forma la première, à une période géologique éminemment favorable à la végétation. D'après les témoignages les plus anciens, l'Europe éb;.tit, il-y a deux à trois
mille ans, une vaste forêt marécageuse. Le
défrichement, la culture du sol déboisé est
venu ajouter aux ressources :~limentaires
du gibier et des fruits spontanés. De ce que
les déboisements ont suivi la marche de la
civilisation, il faut se garder de conclure,
avec J.-B. Say, o. que c'est une loi de la
civilisation de faire disparaître les forêts. ))
Les forêts sont en effet une des richesses
les plus importantes d'utilité directe et indireete, nous fournissant le bois de chauffage et le bois de construction, matièr~
première d'un nombre infini d'objets, les
uns immédiatement utiles, les autres, instruments de travail.

Les forêts ont en outre une influence
considérable sur la ~onservation du sol. La
composition de l'air atmosphérique, la direction des courants d'air, la distributiort
des eaux atmosphériques souterraines et
fluviales, la nature dn climat, la manifestotion des forces physico-chiqrres et leur
emmagasinement à l'état latent ou de tension, sont en corrélation avec la distribution
actuelle ou ancienne des lorêts.
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• • D. Trinité.
·~ L.
.•a JJia.- 1849. La république française av?.it envoyé des troupes pour renverser la république romaine. Protestation
à la Chambre. Manifestation dispersée par
les troupes. Mêmes scènes en province, et
surtout à Lyon.
• <1 J'fie.
• 5 J. Fête-Dien.
1381. Les paysans de l'est de Londres
so~le.vés, avaient obtenu de la frayeur d~
ro1 Richard II des promesses d'amé1ioration.
Pe_ndant que leur chef Wat-Tyler parle au
ro1, le lord-maire le poignarde par derrière.
Les paysans sollt renvoyés chez eux avec
des chartes, puis suivis -par les troupes
royales et massacrés en détail sur les chemins ou chez eux. Les idées de Wat-Tyler
se rapprochaient beaucoup de celles des
socialistes modernes.
.G V.
• 7 S. - 1789. Le Tiers-Etat se constitue en Assemblée nationale en présence
r~fus ~es ordres privilégiés de se joindre
a lm (vo1r Bulletin 1875, no 20).
1869. Fusillade d'ouvriers à la Ricamarie
(St-E.tienne). Les mineurs étaient en grève
depUJ~ le 4. Le 12, les puits furent occupés
m1hta1rement. Le 17, 60 mineurs furent
arrêtés et conduits à St-Etienne_ En chemin
leurs camarades essayèrent de les délivrer.
La troupe tira trois fois: 15 morts, dont
deux femmes et un petit enfant,· et nombreux blessés (voir Egalité 1869, no 23).
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Phénoménes de la nature.

11 D. Cerisier bigarreau en fruits.
12 L. Météores pronables. - Œillet
fleurit.
14 Me. Glaïeul. sednm jaune fleurissent.
15 J. 3 h. 15 m. D. Q. - Groseillier
rouge et noir en früits.
16 V. Mauve fleurit.
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La guerre sociale, par André Léo
Aux travailleurs manuels de la France,
par Colonna,
Manifeste aux travailleurs des campagnes
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Nous expédions en remboursemen·t
Dans les prix

les ports ne sont pas
compris.
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