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La Révolution n'est pas finie. proques, par la concurrence anarchique, entre œux-lù ct leurs concurrents nus, 
r~ineuse, meL.rtrière, par la guerre indus- d~sannés, all'amés, qui doivent subir la 

On lira avec quelque intérêt, croyons- tnelle et commerciale qu'ils se font en lot du plus fort ou se faire 1\•·raser eonan 1.~ nous, les pages qu'écrivait sous ce titre, état permanent les uns les autres? LmnEs, le gmin sous la meule? EGALITI~ entre 1 1 ~ en '1848, après la révolution de février, ces propriétaires obérés, dévorés par l'u- fils du banquiet· vingt l'ois tlli!liunuaire ct 
le phalanstérien Victor Considérant (dans sme,:écrasés par l'hypothèque, gémissant letils du joumalier qui n'hérite pas même 
son livre le Socialisme devant le vieux sous le poids d'une dette dont le chiffre d'une hutte de terre et d'une pioche, parce 
monde, ou le Vivant devant les morts). offioiel seul monte à '14 milliards? LIBRES, que son père n'a pas lais:-;é de quoi se faire 
L'écrivain y a résumé en quelques lignes, vos· riches eux-mêmes, vos capitalistes, enterrer?. EGALITJ~, quand il est avé n'~ que 
avec beaucoup d'énergie, les critiques que vos intermédiaires parasites gonflés des les envalussements du P ru l1~tariat ~~t du 
le socialisme adresse aujourd'hui encore sucs de l'industrie et du travail, toujours Paupérisme marchent de front ave1; les 
à la république bourgeoise et à ses hypo- menacés par des crises commerciales qui accroissetllents de l'industrialisme et des 
crites institutions. J renversent connue un chàteau de cartes richesses dues au travail J.es pauvres et 

<< Qui osera dire que la société, telle l'édifice instable de leur fortune~ toujours 11 des pr~l~~taircs? EGALI'I'l~ enfin, quand il 
que :w~s la v ns, tell~ qu'el!~ e~t sort~e ~sou~ le coup des. révolutions pol,itiques OUi_ ?st avc_re r1ue le mouvement du régime en fevner des: maiGS•.de 1 oh htell; sociales qlll les fou~. tr.emblen1d:avance em md~stnel qu~ vous voulez conserver, dè-
bourgeoise quel_ l.es disper~~b .· _ ·_ . ttn!f ellesi.c P,Oudle di\fA.'· -P~~J~§ .. :-~ ... ..ses infë-œtte é et~· eclaten . ndez• . ne.ures er. U S,..aU.,,P.fOfit,d~une oligal-la . : bien ce~f'lWl ë~ . ~''sociales 1 ( chre su pen eure -et riche; que les ca11itaux 1<+, ? 'B • ICff'{'') '1; 'f· d.. . d l d t ' ' ~ù son , .· 1 s. :l{ q~! resteron ~ orc~~·e u J,OUr _e <; so- cu rarncs sans contrepoids par la · oi de 

lous faites semblant de regarder,, Cieté moderne JUsqu a ce quelle mt resolu le~r propre gravitation, ct s'attirant par 
comme LIBRES, parce qu'ils Of}t le droit son problème! ~ Voilà la L~BE~ TÉ so- voie de v1tc~se accélérée, en raison de leur 
de mettre un vote électoral dans une boîte, CIALE et INDUSTRIELLE dont JOUit votre masse, la nchesse se condense sans cesse 
ces légions de meurent-de-faim des villes Peuple souverain! - Et vous croyez que ~ux mains des grands capitalistes; quand 
et des campagnes, courbés sous le d?~bl: cel~ peut durer! Et vous cr:oyez que vous Il_ est ~véré, ~n un mot, que votre orga-
esclavage de l'ignor~nce et de la miserel re~tendrez le char r~e la ~evoluhon fran~ msme mdustnel est une colossale machine 
LIBRES ce3 masses mnombrables de Pro- ça1se dans le bourbter ou vous voulez, o qui /(~it. de~ Jlllnvres et des prolétaires eu 
lètaire: dépourvus d(;} capitaux et d'ins- aveugles! qu'il demeure cnloncr'! Et cela quauttte d autant plus grande que son 
trwnents de trauail, et contraints, de par quand le mot de LIBERTi~ est le premier travail e:o;t plus fort et ses mouvements 
la mot·t qui plane incessamment sur eux des_ trois rno~s sacramentels ~crits p_ar la plus rapides? 
et sur leurs familles, de trouvé cha11ut: maw du Peuple sur le drapeau dont ce Ces résultats iuir1ues monstrueux ho-
matin UN MAITRE consentant à lo~er char est pavois,é ... et que vous ne déchi- micidcs d'un systi~nw 'ïnhu111ain et' bar-
leurs bras pour un maigre salaire? LIBRES, rerez pas... ban\ sont-ils réels, oui ou non? 
ces phalanges innombrables de paysans Et I'EGALITÉ! Vous avez bien le front, Ces résultats affreux sont reconnus, 
en haillons de laboureurs courbés sur la adorateurs de la vieille société, champions couless(~s. constatt!s par vous-mèmes, par 
terre d'ou;riers et d'artisans des cités, de de la vieille E(;ole ècono111ique, \'OUS avez :os propt·cs jouruaux, par ceux de vos petit~ industriels et de petits commerçants bien le front de soutenir que l'ÉGALITÉ e:ououustcs qui répètent sm le tonie plus 
d~s villes et des campagnes, qui ne par- ~us~i e ~t réalis~e dore~ et déjà par nos atgre, pour se t:üre bien Yt:nir de vous, 
vwnnent pas, en travaillant comme des InStitutiOns soctales! N est-ce pas au nom les <.:ondamnatious (Jtt'e vons entonnez en 
forçats '15, '16 et t 7 heures par jour, à de la liberté et de l'égalité que vous dé- chœur coutre les doctriucs absmdes que 
économiser en un an, à eux tous ensem- fendez votre odieuse devise: Laissez fitire vous et eux vous avez toujours soin de 
ble, ce que tel banquier, tel spéculateur, et laissez passer, c'est-à-elire laissez nâ- prètcr aux socialist1~s, aliu Lle vous donner, 
tel agioteur, tel organe parasite ou impro- ner, laissez exploiter, laissez écraser les tous tant que vou~ ètcs calomniateurs 
ductif de votre système de commerce et faibles par les fm·ts? N'est-ce pas au noru d'idées, le facile honneur du triomphe sur 
de crédit usuraire rafle légalement en en de l'égalité et de la liberté que vous dé- des adversaires dont vous tr·avestissez in-
seul eoup de bourse ou dans une ma:- fendez votre concurrence anarchique, in- dignement les vues et les principes. 
nœuvre de haut accaparement! LIBRES, cessamment, implacablement déprécia- Et que direz-vous de la FRATERNITÉ 
tous ces producteurs, tous ces industriels, tri'ce âes salair.es: EGALITÉ, n'est-ce pas, dans ce r1:gime industriel et social qui 
tous ces commerçants des classes moyen- entre ceux qm s engagent sur le champ brise, égorge, r!crase les faibles, ct qui 
nes, gorgés de soucis et d'angoisses, qui ~e bataille ind~striel et comrnereial, nan- arille l(~s farts eux-mèrues les utts .·.ontre 
ne p·arviennent pas, m:tlgré des efforts de bs de gros capitaux, possesseurs des ma- les autres, les remerse et les tue les uns 
Sisyphe, à faire face à leurs engagements, chines et des instruments de travail, maî- par les autres? qui hérisse de mendiants 
à ric;uer les deux bouts de leurs afTaires, tres de toutes les positions stratégiques, les pavés de vos cités? qui ne se soutient 
à remplir le tormeau sans fond du déficit, armés jusqu'aux dents, ayant. à leur ser- eontre l'immoralité, le vice et le crime 
sans cesse décimés par leurs faillites ré ci- vice des bataillons de salariés; ÉGALITÉ qu'il engendre, qu'à grand renfort de 



, On vient de le t•onstate•· tJ·ès dair•~
meut, justement dans le pl'ineipal boule
vard des , anarrhistes • du J nra. Les 
communes industridlt~s dn Val de St
lmit~r sont habitées par une population 
ouvrière dont la profession (horlogers, 
graveurs! etc.) produit déjà p~~· e:Je~mème 
un œrlam développement de ltutelhgence. 
Cette région pourrait èlre pour la ~uts~e 
··e qu'est la Saxe pour I'AIIema~ne, sous 
le t·appor t du socialisme. Les sucia~istes 
pourraient êtt·e les maîtres dans les r.om
munes et dans le district- s'ils n'étaient 
justement pas des • anarchistes. • Pom· 
nous, si nous avions eu une assemblée 
comme celle du 4 février à ~t-l mie t', nous 
en aurions été cumplt=teJ•Ielll les mttil t't!.~ 
-sans ii\'OÎt' besoin de faire venit· au•.~un 
renf011 du dehors-tandis que les ~anar
t~histes - n'ont pu qu'y j•~ter la coufusion. 

• Il faut résoudre en petit la question 
de force, avant de pouvoit· la résoudre en 
grand. Ot·, quedire lorsqu'au centt·e même 
de leur activité, dans un dist•·iet ouvrier, 
dans une assemblée duut on fait beau
coup de bruit et qui ne comptait pout·tam 
que 400 personnes, les • auarchistes » ne 
peuvent pas même êll·e lt:s maitres'! N'est
re pas là avoir eoustaté soi-même, après 
dix années de propagande, l'erreur de sa 
tactique et sa propre insignifianre~ • 

Quelques mots suffiront pour rétablir 
les faits. J:assemblée du 4 février n'était 
pas une réunion sorialiste, mais bien une 
réunion libérale, convoquée pat· la section 
du Grutli de St-Imier, et à laquelle on 
avait invité les principaux hommes poli
tiques du parti radieal bernois. Un certain 
nombre de socialistes décidèrent de se 
rendre à celte assemblée, ,·oulant profiter 
de l'occasion pour démolir, sous les yeux 
même du public libéral et bourgeois, l'ar
gumentation des orateurs radicaux. C'est 
ce qui eut lieu. J~es socialistes présents 
étaient une centaine. Les libéraux, qui 
avaient mis sur pied le ban et l'arrière
ban de leur!l forces, étaient environ 150. 
te reste de l'assemblée sc composait d'in
décis. A la fin de la discussion, lorsqu'on 
se compta par le vote, on put constater 
que, bien que l'assemblée et1t été convo
quée au profit des libéraux, la discussion 
avait tourné à l'avantage des socialistes. 
En effet, 50 voix se prononcèrent pour 
la• pt·oposition Jolissainl; 90 pour la pro
position du Grutli: le reste de l'assemblée, 
250 personnes, suivit le conseil donné 
par les socialistes, et s'abstint de voter. 
Et voilà la Tagwaclit, dans son mauvais 
''ouloir à l'égard des Jurassiens, qui trouve 
moyen de transformer l'éclatante défaite 
infl•gée à M~l. Jolissaint, Frossard et Cie 
par les socialistes, en un insuccès pour 
nous! Quelle bonne foi! 

La Tagwacht insinue que les socialistes 
avaient.fait venir des renforts du dehors. 
Nous déclarons que le nombre des socia
listes n'habitant pas le Val de St-lmier, 
et qui s'étaient rendus ;\ l'assef!1blée du 
4 février, n'atteignait pas une dizaine. 
Voilà à quoi se réduisent ~es renforts 

u'on a J'ait· de nous rep•·ocher. q 

nu •·este, la Tagwacltt a dit dans ce 
même passage une chose lrès juste, Rans 
réfléchtr que son aveu allait se re~urner 
contre elle. c Cette région, dit-elle en par
la ut du Val de St-lmier, pourrait être pour 
la Suisse ce qu'est la Saxe pour l'Alle
magne sous le rapport du soeiali:;me. • c· est l:t, ajouterons-nous. non-seulement 
ce qui pourrait être, mais t~e qui est. Le 
Jul'a est efft~divement le foyer le plus in
tense du soc~ialisme en Suisse. Mais, puis
qu'il en est ainsi, et puisque chez les ou
vriers du Jut·a l)ntelligence est plus dé
veloppée qu'aineùrs (e'est la Tagw,tcht 
qui le dit), pa•· quelle contradiction vient
on préteudr·c que le socialisme des Juras
siens est quelque chose d'absurde, de 
puéril, de barbare? 

Comment donc.! les Jurassieus, qui, 
selon la Tn.qwttcltt, fol'lnent la population 
ouvt·ière la plus intelligente de la Suisse, 
seraient eq même temps les plus ignorants 
et les plus art·riérés en fait de thé6ries 
socialistes'? Et les ouvrier!! dt~ la Suisse 
allemande, moins culti\'t.!S, moins déve
loppés, auraient pourtant le singulier pt·i
vilégl' d'être plus avancés que nou!l!! 

Nous nous arrêtons fl cette belle con
dusion, en laissant à nos leeteur·s le soin 
d'apprécier eux-mêmes la lo~ique de nos 
ad versai res. 

Nous tronvons tians un ancien numéro rle 
la Ret,ue dt& Deux·Mollfle,, une appréciation 
vraiment naïve de la condition des ouvriers 
et des tentatives faites par eux pour s'é
manciper à la fois matériellement et in
tellectuellement. L'article, signé Lermi
mer, date de 1841 ; mais tl exprime hien 
la manière de voir qu'ou rr~ncontre encore 
aujourd'hni chez bon nombre riA représen
tants de la classe bourgeoise et lettréP. 

« Qne de f01s, dit M. LP.rmiuier, en 
voyant vers la fln rlu jour l'ouvrier aux 
bras vig ureux, aux larges épaules, à la 
démarche un peu alourdie par la fatigue, 
regag~1er le gîte où il doit trouver le repas 
~1.1 s~·~ e~ le. so~meil, nous avons songt3 à 
1 eq111te dtstrtbuttve de la Provitlence, qui 
a voulu qu'avee la tache tle la journée finis
sent pour .lui toutes les inquiétudes et tous 
les. chagrms ~ Sün labeur a été pénible, 
mats du moms, quan1i il l'a lerminù, il 
échappe à toutes ces douleurs al'tiflcielles 
et vives que nous crée à nou~. hommes 
d'étude et du monde, le raffinement tle no~ 
passions. Des veilles ardentes n'allumeront 
pas son imagination, et n'attiseront pas 
dans son eeneau ces excitations redonta
bles qui tiennent l'e:;prit et le destin rt'un 
homme suspendus entre le délire et le gé
nie 1 

« Votlà ce que nous avions cru jusqu'à 
présent : nous nons sommes trompé. Le dé
mon de l'orgueil est venu heurter à la 
porte de l'artisan; il s'est assis à son foyer, 
a son chevet. Avec lui sont venus les sou
cis rongeurs, les tourments et les anxiétés. 
Adieu la simplicité de cœur, adieu la paix 
de l'àme, adieu le repos profond el paisi
ble qui régénère l'homme et fait disparaî
tre comme par eochantement les fatigues 
de la veille! Voyez cet ouvrier qui dotl à 
son travail, à son habileté un pain abon-

dant : il est heureux, il va cesser de l'être 
paree qu'il a laissé des pensées ambitieu
ses le drconvenir, l'assiéger, le maîtriser 
enfin; son étal, qui jusqu'alors avec raison 
~tait son plaisir et son orgueil, lui p~se ; 
11 n'apporte plus à ~on atelier celtt~ activité 
allègre qui lui permettait rle faire pins et 
mitmx que ses cama rattes; so11 corps est 
présent, son âme est ï•illeurs. » 

Vent-on savoir à prop~)S de quoi M. Ler
minier se livre à ees jérémiarlt!., ·r c'est 
parce qu'un ouvrier typogr.tphe s't'!tail per
mis d't!crire u11 livre sur « l'étal tltls ou
vriers et son am··~!ioration par l'or~anisation 
dn travail. » 

Le Schweizerischer Atbetlerhttnd viHnt de 
tléci•lr.r, par un vote fait dans ses sections, 
que so11 Congrès •le cette année aura lieu 
à Nt;ucl!ri.t.~l le 1limanche lie p,~ntllr~ôte (20 
mai). La 1'a.qtMcht pnhlie les chitTrtlS dn 
''ote par srlClitm.;, et no•ts y voyon.; un d:~
tail as:;•~z caracL•irisLique : à Neuchàtel, le~ 
trois slld•~tés oa vriêr~s. Lou tes les lroas 
allernand·!S, ']IIi ont 11ris part au Yole, se 
s•mt pron•mcées Cùlllre le choi c d·· .V.•~t
châtd. 

Ces troi:; société:-; sont enlies tles cor•lou
niers, tlf!s tailleurs, et le Dt~rd.~clur .irht•i. 
l-'r- Riltlu.nqs,•er,·iu Les conlouniers se sonl 
ab.~tmu..~ "'~ t•ol••r sua· le choix de la ville; 
chez les tailleurs, sur 10 votants, 6 ont 
votè ponr Lncerne, et 4 pour Neuchâtel; 
dans ln Deulscha Vaeill, sur 14 voLanl:!, 
Il ont voté pour St-Gall el 3 ponr Neu
châtel. 

Il en résulte que dans la ville mème de 
NeuchAtel, l' Arbeiterbtmd ne compte que 7 
adhérents qui soient d'avis de tenir dans 
cette ville le congrès de l'association. 

~·-

~ouvelles cie l'lh.térleur. 

Italie. 
lJ n journal de Palerme, le Povao, a ré

cemment écrit un article d'injures contre 
lei Sl)cialistes italiens qui ont pris part aux 
mouvements insurrectionnels d'août 1874. 
Celle attaque, dictt!e uniquP-ment par des 
arrière-pen~ée~ p~r:;onnelles, a soulevé l'in
dignation des sections italiennes de l'Inter
nationale; nous trouvons tians le Mtlrtello 
du 17 courant de nombreuses protestations 
contre la réf1action du Povr.ro; la se~tion 
de Florence entr'autres s'exprime ainsi : 

« L~> mode d'agir des rédactenrs du 
Po!'ero n'est pas celui de socialistes hon
nêtes, mais bien ('.elui de digne:; imitateurs 
d'un Terzaghi, lequel, au moment nù sé
vissaient les arr~stations et les persécutions 
contre les soeiali~tes italien~. s'est servi du 
même langage qu'emploie aujourd'hui le 
Povero. » 

Les tentatives qui ont été raites sur di
vers points tle l'llalie pour raire dévier le 
mouvement socialiste révolutionnaire, res
teront impaissantes, nous en somrnl:l:! cer
tain~ ; tJtles n'auront fait que discréditer 
leurs auteurs. Le prolétariat italien n'est 
pas de ceux qne les ambitieux puis~enl ex
ploiter au profit d'une candidature parle
mentaire : chez lui, l'instinct révolution
naire est trop développé P.our les ~rti~ce~ 
de tous les diplomates pmssenl reu:;str a 
l'étouffer. 



pour le voyage et les frais de premier éta
blissement. 

Une députation a été ensuite nommée 
pour présenter immédiatement ces résolu
tions au président dn Conseil des ministres 
et au président de la Chambre. 

On nous permettra de penser et de dire 
que les travailleurs danois ne sont pas en 
ce moment sur la bonne voie. 

Amérique. 
Nous trouvon$ dans le Wpered de Lon

dres, du 31 décembre dernier, quelques 
détails encore inconnus à l'Europe sur 
l'agonie et la mort du gr:oupe qui s'étâit 
donné le nom de Conseil général de New
York. 

Ce Conseil général, on s'en souvient, 
avait été institué par la majorité factice que 
Marx et ses amis s'étaient assu.rée au Con,.. 
grès de la Haye par des moyens trop con
nus pour que oous ayons à les qualifier de 
nouveau. C'est ce Conseil général qui avait 
prononcé la suspension de la Fédération 
jurassienne, et qui, depuis le Congrès de 
Genève en 1873, n'avait plus qu'une exi
stence absolument fantastique. Les membres 
qui le composaient, n'ayant plus à s'occuper 
de gouverner les Fédérations de l'Inter
nationale puisque celles-ci leur avaient 
donné congé, employèrent !eurs loisirs àse 
quereller avec une férocité des plus amu
santes : on les vit se traiter réciproquement 
de voleurs, et se poursuivre devant les 
tribunaux à propos de la propriété d'un 
journal. Il parait toutefois qu'en 1874 l'un 
des deux éléments, nous ne savons lequel, 
parvint à se débarrasser de l'autre, et ·au 
printemp& de cette année-là, le Conseil 
~néral, abandonné de tous, mais voulant 
br~ver jusqu'au bout la fortune contraire, 
sE}' reconstitua sur de nouvelles bases. 
Dans sa première séance, en avril1874, il 
vota la résolution suivante : « Le Conseil 
général doit éviter de faire _parler inutile
ment de lui, et se borner à maintenir, au
tant qu'il sera possible, les associations 
existantes en ·les préservant d'immixtions 
étrangèrfls, afin de remettre~tus tard ces 
associations entre les mains de- la grande 
organisation ouvrière qui doit se recon
stituer. Il 

On le voit, ce pauvre Conseil général 
reconnaissait lui-même que le seul rôle 
qui lui restât à jouer, c'était de faire le 
mort. Quant aux associations sur lesquelles 
il se proposait d'exercer sa paternelle vigi
lance, nous ignorons absolument quelles 
elles pouvaient être, puisque les Fédéra- · 
ti ons régionales l'avaient 'envoyé promener. 

Un an plus tard, le 16 mai 1875, le Con
seil général publia une circulaire (adressée 

.. à qui ? mystère) ; on y lisait : 
« La situation de l'Association n'a cessé 

d'empirer depuis le Congrès de Genève. 
(Le Conseil général parle· naturellement de 
ses propres adhérents, et non des fédéra
tions qui, en 1873, ont reconstitué l'lnter
·nationale sur une nouvelle base). Nous 
n'avons entretenu des relations quelque peu 
régulières qu'avec Zurich (Greulich) et Lon
dres (Marx); avec l'Allemagne, l'Autriche 

'et la Hongrie les relations ont été presque 
Bulles. Il n'existe en réalité plus qu'une 
Section, celle de l'Amérique du Nord ; et 
celle-ci est déchirée par des dissensions 
intérieures. Dans le plus grand nombre 
des Etats d'Europe, en France, en Autriche, 
en Italie, en Espagne, en Allemagne, en 

- 3-

Danemark', et autres pays, nos membres et 
nos adhérents ont eu à- endurer de telles 
persécutions, que les plus . dévoués parmi 
eux en ont été intimidés et se sont vus 
forcés d'interrompre toute correspondance 
avec· nous. » 

Quelle ingénieuse façon d'expliquer la 
rupture des internationaux de. France, 
d'Espagne ·et d'Italiè avec le Conseil gé-
néral! · 

Ensuite de cet état de choses, le Conseil 
jugea bon de ne point convoquer de Con
grès pour .1875 : H · n'y serait venu per
sonne ; mais à l'occasion de l'exposition de 
Philadelphie. en 1876, il pensa qu'il -1ui 
serait peut~être possible de réunir quelques 
adhérents. H ·convoqua donc, par circulaire 
en date du 5 mars 1876, une Conférence 
qui dut. se réunir à Philadelphie le 15 juillet 
1876. Cette Conférence a eu lieu; elle 
était composée comme suit : 10 membres 
du Conseil général, et 14 délégués de la 
Section nord-américaine (des délégués d'au
tres Sections internationales des Etats-Unis, 
qui avaient eu la naïveté de se présenter, 
ne furent pas admis). Un socialiste alle
mand, M. Otto Walster, récemment émigré 
en Amérique, était censé représenter les 
socialistes d'Allemagne; et des mandats 
avaient été envoyés de Zurich et de Genève 
par Greulich et J. Ph. Becker. Le secrétaire 
du Conseil général, Schneider, présenta à 
la Conférence un rapport officiel sur la 
situation de l'Internationale (c'est-à-dire 
des adhérents du Conseil général). Cette 
situation fut dépeinte comme très affligeante; 
le Conseil général exprimait l'opinion « que 
l'Association ne doit pas être considérée 
comme existante, tant. que sa reconstitution 
ne. sera pas possible en France, et ju~qu'à 
ce que les représentants actuels des ouvriers 
en Allemagne manifestent le désir effectif 
d'y prendre part. Il Le Conseil général 
ajoutait qu'il n'avait point reçu de cotisa
tions depuis plusieurs années, autre preuve 
que l'Internati(lnale n'existe plus. Il con
cluait en proposant la résolution suivante : 

« Attendu que la situation politique de 
l'Europe met provisoirement obstacle à la 
reconstitution des liens extérieurs de l'As
sociation, nous déclarons que le Conseil 
général de l'Association internationale des 
travallleurs est dissous. )) · 

Cette résolution fut adoptée a l'unani
mité. 

Les détails qui précèdent sont extraits 
du compte-rendu officiel de la Conférence 
de Philadelphie. 

~~ 

Fédération jurassienne 
St-Imier (Corresp.). - La section de 

Vevey publiait, dans le no 50 de l'an passé, 
une communication concernant l'éducation 
socialiste scientifique. 

Cette correspondance fut le sujet de la 
discussion qui eut lieu le 12 courant en 
réunion publique à St-Imier. 

Nous reconnaissons avec la section de 
Vevey toute l'importance de cette question, 
au point de vue de l'action consciente des 
masses populaires dans la révolution so
ciale; mais nous ne pouvons nous dissimu
ler que de profonds obstacles s'offrent ac
tuellement à ce que de sérieux résultats 
couronnent les efforts qui pourraient être 
tentés dans la voie indiquée par nos amis 
de Vevey. 

La situation économique des masses po
pulaires les assujettit à tel point que l•mr 
existence semble être absolument liée avec 
la misère et l'ignorance. Il en résulte un 
affaissement intellectuel et moral épouvan
table, qui est exploité par l'action morale des 
classes privilégiées , action morale habile
ment combinée pour éterniser le privilége. 
Nous ·ne pouvons méconnaître, en outre, 
que les mœurs publiques et privées exis
tantes sont peu favorables au développe
ment du goût des études sérieuses. 

Malgré ces obstacles très sérieux, nous 
devons tenter ce qu'il est possible de faire, 
et tout spécialement, par une agitation eon
tinue dans toutes les contrées où nous 
pouvons exercer quelque action, contribuer 
à réveiller les masses et provol}uer, surtout 
dans la jeunesse, le goût de l'étude. 

La première question posée par la sec
tion de Vevey est celle-ci : 

« Quels sont les ouvrages d'éducation, 
déjà existants, rédigé5 avec science et droi
ture, et qu'il convient de recommander à 
nos amis, aux professeurs de nos écoles et 
à ceux d'entre nous qui étudient seuls? >> 

Nous nous déclarons incompétents pour 
répondre à cette question. Nos amis d'au
tres sections, qui ont acquis une instruc
tion· scientifique, pourront mieux que nous 
y donner une réponse motivée. 

La deuxième question est celle-ci : 
« Quels sont dans notre littérature so

cialiste-révolutionnaire les vides à combler? 
Quels sont les livres d'enseignement qu'1l 
faut rédiger à tout prix, sons peine d e 
manquer. à notre devoil"·de- propagan:de· 'l » 

Ce qm surtout nous parait faire défaut, 
ail point de vu~ de l'éducation populaire, 
ou tout au moms des enfants du peuple 
qui désirent étudier, ce sont, dans les dif· 
férentes branches de l'enseignement, des 
livres écrits d'une manière claire et facile, 
en dehors de toute préoccupation natio
nale, poli.tique, ~eligieuse. Si, par exemple, 
des spécialistes entreprenaient, dans les 
diverses branches d'enseignement, des pu
blications dans l'esprit qui caractérise les 
Esquisses historiques de notre ami James 
Guillaume, ce serait certainement une œu
vre utile. Il nous paraît ~gaiement néces
saire d'attirer l'attention des hommes com
pétents sur le côté du sentiment humain, 
qui devrait être davantage cultivé dans la 
littérature socialiste ; quelques romans so
cialistes exposant la vie populaire dans 
toute sa réalité, des pièces de déclamation, 
des chansons socialistes, pourraient faire 
beaucoup dans l'œuvre de propagande. 

Sans doute, le succès de pareilles publi
cations est lié à la question économique et, 
sans argent, pas de publication. Ce n'est 
guère que lorsque le réveil qui s'accentue 
en Europe se manifestera par un développe
~ent _considérable des organisations socia
listes, que nous arriverons· à pouvoir faire 
les sacrifices financiers nécessaires à ces 
publications e·t qu'il se trouvera un public 
de lecteurs assez considé_rable pour en as
surer le succès matériel. 

La troisième question est formulée comme 
suit : 

« Quelles mesures faut-il prendre pour 
assurer à nos enfants une éducation vrai
ment scientifique, en dehors de toute in
fluence religieuse, nationale, politique? ) 

Les parents socialistes feraient bien ùe 
faire participer leurs enfants aux confùrcnces 
publiques organisées par les groupes so-



cialis.tcs, de leur donner à lire les ouvrages 
scientifiques et socialistes que nous açcep
tons pour nous-mêmes et, dans la. vie de 
famille, de faire ressortir l'opposition de 
l'enseignement officiel avec l'enseignement 
auquel nous nous rattachons. Les jeunes 
gens, dans la période de 10 à 15 ans, 
pourraient certainement profiter avanta
geusement de ce mode d'action, et, là où 
les organisations socialistes· seraient dans 
une situation assez favorable, on pourrait 
organiser des cours spéciaux pour lesjeunes 
gens. On pourrait peut-être aussi faire 
l'essai d'écoles enfantines indépendantes 
fondées absolument sur le système d'une 
éducation humaine rationelle. 

Ce seraient quelques ébauches pratiques 
d'enseignement intégral et, sans se flatter 
de l'illusion d'émanciper la société humaine 
par de pareils moyens, on ferait pour la 
cause quelque bien. 

Et si le courant se généralisait, il de
viendrait peut-être possible d'entreprendre 
une campagne sérieuse contre l'enseigne
ment officiel bourgeois qui nous est im
posé. 

Tel est le résumé des idées qui se sont 
manifestées dans la discussion de cette 
question. 

Pour la réunion publique du 26 courant 
le sujet à l'étude est : l'enseignement in
tégral. 

Un fait assez significatif qui se rattache 
au sujet que nous traitons : L'un de nos 
compagnons avait recouvert les livres d'en-. 
seignement de l'un de ses enfants avec des 
écrits socialistes. La..ma.\\re.&~tl. d'école -
(c'est il St-Imier) - fit l'observation à l'en
fant qp'on n'aimait pas voir de pareilles 
choses à l'école, qu'elle ai~ à demander à 
son père de recouvrir les livres avec d'au
tres jou rn aux. 

Mouvement des fabriques. - Le bruit 
circule à St-Imier que l'une des principales 
maisons d'horlogerie de cette localité a 
acheté le terrain nécessaire à la construc
tion d'une grande manufacture d'horlogerie. 

Les comités des différentes sociétés ou
vrières du District de Courtelary se réu
niront jeudi 22 courant à 8 h. du soir au 
Lion· d'Or à St-Imicr r our l'organisation 
d1une assemblée générale de toutes les 
sociétés ouvrières du Vallon, où serait exa
miné le programme du parti omrrier. 

Voici les conclusions présentées à· !las
semblée populaire de Porrentruy·, du 21 
janvier; par deux des orateurs libéraux. 

J. Conclusions de M. Friéhe : 

to· Les nécessités de la vie augmentant 
dans une disproportion effrayante avec lê' 
salaire· que la concurrence et les machines 
laissent pour ainsi dire statlodnaire; les ou
vriers doivent s'organiser : 

a. En sociétés coopératives correspondant 
aux besoins et dans le but de restreindre 
graduellement le monopole exclusif' d'u ca:
pital et du commerce, et d'éleve~ peu à' 
peu· là classe ouvrière à l'économie ef a l'é
pargne; 

b. En sociétés de consommation généra-· 
lisées le plus possible et encouragées par 
les communes et les sociétés philanthro
piques. 
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2° Pour émanciper matériellement l'ou
vrier et l'intéresser plus immédiatement à 
son état, il faut cqnstiluer des groupes ·de 
coopérateurs, leur faciliter la formation de 
fonds sociaux à l'aide d'actions et de rfl
tennes sur la main-cl'œuvre, pour les pour
voir des instruments et des machines né
cessaires, ainsi que des matières premieres 
qui les affranchissent du patronat et de son 
monopole. Les bénéfices comme les pertes 
sont réparties au tant pour 0/o entre. le 
capital et la main-d'œuvre. 

3° Il faut arriver à fonder un comptoir 
coopératif de l'industrie du pays. 

4° Pour organiser l'économie qui élève 
à la propriété et pour faire fructifier l'é
pargne entre les mains de l'ouvrier, il faut 
fonder une banque d'ép(frgne et de prêts ou 
une 'banque populoire. · ' 

II. Conclusions de M. Stockma·r, préfet: 

Je vois dans la prochaine Révision de la 
Copstitution cantonale, non pas la solution 
de l.a question sociale, mais le moyen de 
réaliser des améliorations dans le domaine 
politique et socia), Je demande à la société 
libérale d'Ajoie de déclarer qu'elle adhère 
au principe de la Révision, et de charger 
le comité libéral de convoquer au plus tôt 
des réunions populaires où tous les citoyens 
pourront exprimer leurs vœux. 

Ces conclusions ont été de nouveau dis
cutées dans une assemblée tenue le 4 cou
rant, et les socialistes les ont énergique
ment combattues. 

Ori nous annonce que le groupe de pro
pagande qui a pubhé l'almanach la Com
mune se propose d'en publier prochaine
ment une seconde édition, la première 
étant épuisée. 

'Variétés 
La centralisation politiq,u. 

Nous donnons ci-dessous quelques ex
traits d'une brochure· peu connue de Ba
kounine, les Ours de Be1ne et l'Ours de 
St-Pétersbo'Uil'g .. On y trouvera une appré
ciation intéressante des· (( bienfaits » que 
la centralisation politique dont les radicaux 
ont doté la Suisse, a répandus sur les can
tons helvétiques. Il faut noter que cette 
brochure a été écrite en 1870, souRde ré
gime de la cons~itution de '1848 ; si· elle 
eût été écrite après l'adoption de la con
stitution fédérale nouvelle, l'auteur aurait 
eu bien des choses à ajouter à ses cri-
tiques, .... 

« La centralisation politiqlle que ·le parti 
radical avait créée en 1848 au nom de la 
liberté', tue la liberté: .. fous les progrès 
accomplis depuis 1848 dans le domaine 
fédéral, sont des progrès de l'ordre écono
mique, comme l'unification des monnaies,, 
dès poids et mesnres1 les grands travau1, 
publics, les traités de .commerce,, etc. 

» On dira que la centralisation écono
mique ne peut être obtenue que par la. cen
tralisation politique, qJie rune implique. 
l'autre, qu'elles sont nécessaires et bien,. 
faisan tes toutes les deux au même degré •. 
Pas du tout. La centralisation économique,, 
condition essentielle. de la· civilisation, crée 
la liBerté; mais Ht centralisation politique. 
la tue, en détruisant au profit des gou-

vernants et des classes gouvernantes la vie 
propre et l'action spontanée des popula
tions. La concentration des pouvoirs poli
tique~ ne, peut produire. que l'esclavage, 
car liberte et pouvoir s'excluent d'une ma
nière absolue. Tout gouvernement, même 
le plus démocratique, est un ennemi na
turel de la liberté, et plus il est concen
tré et fort, plus il devient oppressif. Ce 
sont d'ailleurs des vérités si simples, si 
clàires, qu'on a· ·presque honte de les ré- · 
péter. 

» La société moderne est tellement con
vaincue de cette vérité : que tout'. pouvoir 
politique, quelle que soit son origine et sa 
forme, tend nécessairement au. despotisme, 
- que dans tous les pays où elle a pu 
s'émanciper quelque peu, elle s'est em
pressée de soumettre. les gouvernements, · 
lors même qu'ils sont issus de la révolution 
et de l'élection populaire, à un contrôle 
aussi sévére que possible. Elle a mis tout 
le salut . de la liberté dans l'organisation 
réelle et sé'rieuse du ·contrôle exercé par 
l'opinion et par la volonté populaire sur 
tons les hommes investis de la ·rorce pu
blique. Dans tous les pays jouissant du gou
vernement représentatif, et la Suisse en est 
un, la liberté ne peut donc être réelle, que 
lorsque ce contrôle est réel. Par contre si 
le contrôlfl est fictif, la liberté populaire 
devient nécessairement aussi une pure 
fiction. 

» Il serait facile de démontrer que nulle 
part en Europe le contrôle populaire n'est 
réel. Nous nous bornerons pour cette fois 
à en examiner l'application dans la Suisse. 
D'abord parce qu'elle nous tient. de plus 
près, et ensuite, parce qu'étant aujourd'hui 
seule en Europe une république démocra-. 
tique, elle a réalisé en quelque sorte l'idéal 
de la souver<Jineté populaire, de sorte que 
ce qui est vrai pour elle, doit l'être, à bien 
plus forte raison, pour tous les autres pays. 

» Les cantons. les plus avancés de la 
Suisse ont cherché, vers l'époque de 1830, 
la garantie de la liberté dans le suffrage 
universel. C'était un mouvement tout-à-fait 
légitime. Tant que nos Conseils législatifs 
n'étaient nommés que par une classe de 
citoyens privilégiés, tant qu'il existait des 
différences, sous le rapport du droit élec
toral, entre les villes et les campagnes, 
entre les patriciens et le peuple, le pouvoir 
exécutif choisi par ces Conseils, aussi bien 
que les lois él:J.borées dans leur sein, ne 
pouvaient avoir d'autre objet que d'assurer 
et de réglementer la domination d'une aris
tocratie' sur la nation. Il fallait donc, dans 
l'intérêt de la liberté populaire, renverser 
ce régime, et. le remplacer par celui de la 
souveraineté du peuple. 

(A suivre.) 
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