~~~·=No=~=.=
Prix d'abonnem ent,
Pour la Suiaae :
Un an. . . . . • • 8 fr.
Six mois . . • . • 4 fr.
Le~ abonnements
pris
auprès dr.s bureaux de
poste paient une ~urtaxe de20 centimes.

..

--~

·~

L'émanripalion des tru ailleurs doit être J'œnrc des truailleur:o;

-· ·-------· -·===
2r, FI~\' Hl EH 1't--77
t·t~Huènll's.

BULLETIN
DE LA FÉDÉRATION JlJRA SSIE NNl\
de l'Association interna t-ale des travailleurs

-----------------------------.\1lminililration 1!11 ]Julletin tir-la Ft;dh'alùm jurttssit·mw: à Sonvillicr

Il•· plus en plus on peul constater, au
sein de I'.lrbeift•rhuml, une divergence
cuire deux courants, dont l'urt, pcn~ant
autrement que nous sm· plusieurs points
importants, parait dési1·er un rappl'Ochemenl awi.:al; taudis que l'autre, poussé
par ùe~ pm;sions haineuses, ne ce:::sc de
''"'b combattre avec ad1arnement, l'l travestit d1!lovalement uos idées Jans sa polémique; aux yeux de ees derniers, une
cunciliatinn av et: lt!s Jurassiens serait un
crime, un dt!shonncur: on peul laire alliance an!c le~ parti~ bourgèois, disent-Ils;
mais a,·ec le;-; sol'ialistcs du J um, jamais!
L'e::;l.rit de rapprodu~rnent amit>al qui
caractérise le pre111ier courant, parait dominer da us le Co mit•'• central de l' .-lrbeilerlnwd, qui a :;<•n si~c it Wiuterthour;
nous en trou\'ons :t chaque instant des
symptômes dans les communications officielles de re• Co111ilt~ que puulie la Taywachl. Eu vuiri un cxcmpl1·. Dan~ la
Ta!{ll'ttchl Ju :lléHier, le Comité t:entral
s'éleve conln~ le projet de cr1!cr uu eornitt!
sp1'·rial pour la " laudespolitisdw Gl'tlppe,.
iequel cu111ité serait chargé de la dit·r•·tion
polilÙJlW Je l'.lrl"·italmJttl, tandis que le
Cumit•'• Ct!ntral u'aurait à s'orcupcr que
tics affaires adutiuistratives et des IJI!estion:, économiq11es; il trouve pn~ft'~rablc
de remettre la direction des affaires polititp.w~ au ï.nruité central lui-mêfue, ct
no!f à uu coufité :::pécial. Et à celle occasion, il douue sou appréciation sur le
progra111111t~ et la t:.actit~ue de!\ .Jurassiens.
~ous Lraü uisons le passage :
« On vPut que nous (le Comitt'· central
de l'Ar!Jâterbwtdl failsiüns de la propagande. Eh hit~n. qu'on n:Jus donne le
rnO\'eu d'eH faire: ee mo\·cn, c'est justemc~t la politique. Chr-z nous, gràcc aux
efforts d~s bourgeois et aux ehirnères de
liberté de nos eon fédérés, qui, tout r,omrne
le~ Anglo-Saxons de I'An11\riquc, sont
a\'euglés sur leurs propres intérêts pm· J'orgueil que leur inspire la croyanec à l'incomparable perfection de nos institutions
républicaines, - chez nous, disons-nous,
nous ne 5ommes pas encore assez avancés
pour que la propagande sur le terrain
purement social ou même corpératir
puisse enthousiasmer et attirer les masses.
Si on enlève au Comité central la politique, il n'est plus rien qu'un Comité admi-
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nistratif, et sa positiou dès lors n'a de
sens que si on s1~ plaœ au poiut de ,·uc
• auti-auturitairc. • En effet, l'idée fondamentale de•s Jurassieus, r'cst uu Burtlau
fédéral, qui s'oce:upc d'administration cl
de statistiiJUe, mais qui Itc doit poiut faire
de politiqw~; mais il laut remarquer ù ce
sujt~lque, daus la lorme soeiale <Uilt-autoritnirl', persouue 111~ fitit de politique, pas
mèmc la Fédération des communes ct des
produel•'lll'S : ra1· dans une socit'ol1~ dont
tous les nwmhre;o; sout plae•'•s sur le pied
dtl l'l·l-{<Wll~ ~~~·ont-IIIique el "i"cnl heureux,
on n'a plus bo!soin dt~ politique. La bourgeoisie u'a Lesoiu c11 effet de la politique
que pour ruairtt•lnir l'iut\:alité l•roiiOfiiÎque; el par t:GH:,équent, uuus n'aHJJrs
Lesoiu d:.! uotre cùté de Jaire de la politique, que jus(tu'au m.Jment m't l'égalité
sera établit!. ï.'est iri que la ta•·tique des
Jura~sit~ns nt la nôtre :'1~ ~t'·par,•nt; c;u· les
.Jnra~~ien:-1 dist!IIL: " La bourgo•ni:;il~ SI~
• seri de la politiqut· pour uninlt~nir lïnt'·galitt\ par run:-;l•cpwutnous ne dc,·ons
• et nous ne pouvons pa,; Cfttployer ce
• 1111'•uw moyen, la polititJUl', pour détruirt~ l'in1'•galit•'·. • JI y a lù r11atière à
n:~n.~xious, filai~ nou~ n'v \'tWons aïtcun
motif de nous ··ofubattr·c: n •
Comme on lt~ n•it, le ï.omitr •'l'n:ral
dt l'Ar!Jt!ilt!rlJUnti!..M!IISC eomme IIOIIS :,Ill'
la !JtWstion (i'avertir: son itU•al est une
:ooeiél{• a,tfi-auto ritairt•, dans laquclit! on
tee fcro plus de politique, parct~ 'l'le la
politique n'a sa raison d' ètn~ qUt~ tlans
une suciéll! basée sur l'inéyttlifl;. Ill•,; que
cc principe est admis, !a question de taetique dcvicuL eu ell'ct secom.iaii'è : les mis
pensent qu'il laut Lattre la hourgeuisie
avec l'arme même l('t'ellc emploie eonl1'1~
nous, ave•~ la politique; l~s autres, le~
Juras~iens, rlisent- non pas, romrne on
le leur fait 1lirc~, !Jü'il ne faut pas fai1·e de
politique - mais qü'à la politique bourgeoise ou ne peut opposer d'autre anne
èfficace r1ue la t'évolution sociale. Il va là
une question de tactique à débatt1·e; ·mais
il n'y a pas de quoi sc traiter eu adver..
saires, - bien au contraire!
li est naturel qu'une pareille manière
de poser la question, de la part du Comité
central de l'Arbeiterbund, ne pouvait
convenir lU :-édacteur de la Tagwacht,
dont on connaît les sentiments à l'égard
des Jurassiens. Aussi s'empressa-t-il d'a-
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jouter a l'artidc du Comité central une
w•tc où il s'exprilllait ainsi :
" Il t~St it peine fH~ressaire de lair,~ r~
mar4ucr que l'appn'•riation du 1:.,,uité
rentrai rdalÏ\'I!IIJeut aux .Jma~~i·~~~~. ~~st
t'Il t:OIItradit'lioir romplt~le avc1~ la nùtre.
1ln pnnt t'Onsulter ü ret égarJ l'article
lflll' IIOUS pu!Jiiuns ~OUS le tilre de /'/~'lof.>
Cf'L artid..! ~~ur 1'/~'taf .~st !lill~ lu11~tte
aruplilicatiun due ü la piUilll~ dt• Karl
Burkly, ct qui a pa:·u, par traurhe:; indige:;tes, daus ~ix HIJJlléros l'llll~···cutib de
la T't!ftt•ttcltl . L'auteur a eu la pn'~teutittn
de l'aire tlllt' re!l'u!alion ~~~~ ri~glr d·~ notre~
1ht~orit! sur l'Etal.
~ous 111• songt~ons pas à répondn~, dans
les ··oloutw:; 1l11 /Julletin, aux :;1x articles
tle Burkly; ce serait entamer une pol~
mique I•JIIt :'1 fait inutile. f:n eiTet, !,•:-; b:tt!urs du /Ju/l('fin n'ont pas lu la TayH'a~·ltt, d lit~ I'UIIli,IÎ'>SClll pa:' J'aJ'~lllllt'll
~a!IUII :1 laqudl·~ nuus amions ;'t répoudre;
Il fHIU.~ laudrait, puur qut• uot•·e r.··pli·pit~
fùt i11 td ligiulc, ~~onllneuccr par traüuir·~
ÎIH!Xlt~llso ks six artielcs en question ,e·ltoStl qui St'l'ait \TilÏIIlCIIt lrup t'IIIIIIYCUSe
~~t pour nous l'l JHHJJ' flOS lrcteurs. Eu
ntdr". 1111e loi:' que nous amions publit'•
111•lr•· r(•pnn:'e, cPIII!-t'Î l't'~ll'rait ine'oflnue
aux b·tc11rs de la TarJu•adtt, car l't~ ~erait
{!Lrt~ lrop uaïf qtlt' de supposer tJlW lan!dat'liou dt~ la Ta!/U'at:lll c.onsentit à la
traduire f'l ;'t lïnsén~r dans ses eolontll'S,
llll~llle si uou~ 1.~ l.ui demandions ;\ titre
d.~ r•'·drrotilé apri•s avoir d'abord in~én\
lltJIIs-url!llles les articles de BurkiY.
~ous lai~sef'OIIs doue à l'Ar!Jf!it~·r-lf'i
tun!l lt~ soin de s'oc:uper de cette polémiquf-, il laqudl,, la dilfért~nre tics laii!-{UCS
t~ntre le llu.l/ctin ct la 1'11!/'"acM oppose
des obstacles presque iusunuontaLics.
Nous \'oulons relever, cepenùam, un
ces articles rTagOlt se tJ'OU\'1'111, à
propos d'un fait spécial, les plus étmnges
erreurs matérielles, qui aboutissent natureilement à faire tirm· à l'auteur des conclusions tout à fait erronées.
L'éuivain a voulu prouver, par un
exemple, que la tactique suivie par les
Jurassiens ou .. anarchistes 9 n'a abouti
à, aucun
. résultat. Et voici commenl il
s cxpnme :
passa~e du del'llie:· de
;l'(tc/11 du 17 février),

:===- - .

---- ---- , On vient de le t'Onstalet· h·ès clairf!l)u reste, la Tagwa.cltl a dit dans cc
ment, J. ustement dans le prineipal boule- même passage unP. chose très juste, Rans
vard es • anarchistes • du Jura. Les 1 réfléchJr que son aveu allait se re~urner
communes industl'idlns dn Val de St~ : contre elle. • Celle région, dit-elle en parlmit~r sont habitées par une population lant du Val de St-lmier, pout-rait être pour
ouvrière dont la proft•ssion (horlogers, la Suisse cc qu'est la Saxe pour l'Allegraveurs, etc.) produit déjà pat· n:le-mème 1 magne sous le rapport du sodali~me. •
un eerlain développement de l'iutelligence. C'est là, ajout~rons-nous. non-seulement
Cette région pourrait èlt'e pour la ~uts~e ce qui pourrait être, mais ee 1ui est. Le
··e qu'est la Saxe pour l' Allema:.tne, sous Jm·a est efft~t~Livement le loyer e plus inle rapport du socialisme. Les sucia~istes tense dtl Sùt~ialisme en Suisse. Mais, puispourraient ètt·e les maîtres dans lel\ com- qu'il en est ainsi, et puisque chez les oumunes el dans le district- s'ils n'étaient vriers du J01·a l)ntelligence est plus déjustement pas des • anarchistes. • Pour veloppée qu'aineùrs (t~'est la Tagwrtcht
nous, si nous avions eu une assemblée qui le dit), par quelle contradiction vientcomme celle du 4 févriet· à :-;L-1 rniet·, nous on préteudr·c que le socialisme des Jurasen aurions été cumplt:let'leltl les mttilt'r!s siens est quelque chose d'absurde, de
-sans a\·oit· besoin de faire venir aw.~un
puéril, de bat·bare?
renfor1 du dehors- tandis que les anarComment donc.! les Jurassiens, qui,
ehistes • n'ont pu qu'y j·~ter la confusion. selon la Ta.qumcltt, forment la population
, Il faut résoudre en petit la question ouvrière la plus intelligi!nte de la Suisse,
de force, avant de pouvoir la résoudre en seraient eq même temps les plus ignorants
Krand. Or·, ~~~e~ire lorsqu'a~• c~ntre mê.me et les plus arrriérés en fait t.lc théaries
de leur actmte, dans un dtstl'td ouvner, socialistes? Et les ouvrier~ d•! la Suisse
dans une assemblée dont on fait beau- allemande, moins cultivt'!s, moins dévecoup de b•·uit et qui ne comptait pour·tant loppés, auraient pourtant le singulier pr·ique 400 personnes, lt!s • anarchistes • ne vilége d'être plus avancés que nou~!
peuvent pas même êtt·e les rnaitres? N'estNous nou!l arrêtons ;, cette belle conre pas là avoi1· eonstaté soi-même, après clusion, en laissant à nos lecteut·s le soin
dix années de propagande, l'ert·eur de sa d'apprécier eux-mêmes la lo~iqut~ de nos
tactique et sa propre insignifianre~ •
ad versai res.
Quelques mols suffiront pou.r rét,abl~f
-.. Ill(
•
les faits. Vassemblée du 4 févner n éta1t
pas une réunion sorialiste, mais bien une
Nous tronvons dans un ancien numéro rie
réunion libérale, convoquée pat· la section
la
Ret,ue
de& Deu:e- Mou de,, une appréciation
du Grutli de St-Imier, et à laquelle on
Yraiment
naïve de la condition des ouvriers
avait invité les principaux hommes poliel
des
tentatives
faites par eux JIOUr s'étiques du parti radical bernois. Un certain
nombre de socialistes décidèrent de se manciJter à la fois matériellement et intellectuelle
L'article, signé Lermirendre à cette assemblée, roulant profiter nier, date ment.
de 1841 ; mais rl exprime hien
de l'occasion pour démolir, sous les yeux la manière de voir qu'ou r••nr.ontre encore
même du public libéral et bourgeois, l'ar- aujourd'hui chez bon nombre riA représengumentation des orateurs radicaux. C'est tants rie la classe bourgeoise et kllréP.
ce qui eut lieu. Les socialistes présents
« Qne de fots, dit M. Lermiuier, en
étaient une centaine. Les libéraux, qui voyant vers la fin rlu jour l'ouvrier aux
avaient mis sur pied le ban et l'arrière- bras vig .ureux, aux larges épaules, à la
ban de leur!~ forces, étaient environ 150. démarche un peu alourdie par ta fatigue,
Le reste de l'assemblée sc composait d'in- regag~er le gile où il doit trouver le repas
décis. A la fin de la discussion, lorsqu'on ~~.• s~J~ e~ te. so~meit, nous avons songé à
dtslrtbuttve de la Providence, qui
se compta par le vote, on put constater a1eqmte
voulu qu'avee la tache de la journée finisque, bien que l'assemblée etlt été convo- sent pour lui toutes les inquiétude
el Lous
quée au profit des libéraux, la discussion les chagrins! St)n labeur a été s pénible,
avait tourné à l'avantage des socialistes. mais du moins, quanri il l'a terminé, il
En effet, 50 voix se prononcèrent pour échappe à toutes ces rlouleurs artificielles
la· proposition Jolissaint; 90 pour la pro- et vives que nous crée à nous, hommes
position du Grutli: le reste de l'assemblée, d'étolie el du monrle, le raffinement tle nos
250 personnes, suivit le conseil donné passions. Des veilles :mlentes n'allumeront
pas son imagination, et n'atltseronl pas
par les socialistes, et s'abstint de voter.
dans
son eeneau ces excitations redontaEt voilà la Tagwachl, dans son mauvais
btes
qui
tiennent re~prit et le rlestin ri'un
vouloir à l'égard des Jurassiens, qui trouve
homme
suspendus
entre le délire et le gémoyen de transformer l'éclatante défaite nie 1
infttgée à MM. Jolissaint, Frossard et Cie
« Votlà ce que nous avions cru· jusqu'à
par les socialistes, en un insuccès pour présent: nous nons sommes trompé. Le dénous! Quelle bonne foi!
mon de l'orgueil est venu heurter à ta
La Tagwacht insinue que les socialistes porte de l'artisan; il s'est assis à son foyer,
avaient 'fait venir des renforts du dehors. à son chevet. Avec lui sont venus les son·
Nous déclarons que le nombre des socia- cis rongeurs, les tourments et les anxiétés.
listes n'habitant pas le Val de St-lmier, Adieu la simplicité de cœur, adieu la paix
de l'àme, adieu Je repos profond et paisiet gui s'étaient rendus à l'assef!1blée du ble
qui régénère l'homme et fait disparaî4 fevrier, n'atteignait pas une dizaine. tre comme par eochantem
enl les fatigues
Voilà à quoi se réduisent ~es renforts de la veille 1 Voyez cet ouvrier qui dOJt à
u'on a l'ait· de nous reprocher.
son travail, à son habileté un pain abonq
l'

t(

dant : il est heureux, il va cesser de l'être
paree qu'il a laissé des pensées ambitieuseR le circonvenir, l'assiéger, le maitriser
enftn; son état, qui jusqu'alors avec raison
était son plaisir et son orgueil, !ni pèse ·
il n'apporte plus à son atelier cellt~ activité
allègre qui lui pr,rmettait ete faire plus et
mieux que ses cama rattes; son corps est
présent, sou âme est ;,illeurs. •
Vent-on savoir à (Jrup~s de qnoi M. Lerminier se livre à ees jérémiari1!S? c'est
parce qu'un ounier trpogr.tphe s···~tail permis d'écrire uu livre sur « l'etat tl•~s ouvriers el son am,·!!iot·ation par l'or~anL;ation
dn travail. ~
Le Schweizerischer Arbetterb1md virmt de
tlécitlr,r, par 1111 vote fait dans ses sections,
que son Congrès de cette année aura lieu
à Nct~ch,i.t,~l le dimanche lie Pentflr.ôte (20
mai). La 1'a.9tl"'cht pnhlie les chilfrrls dn
vote par sHclitm,, et II0 1JS y voyon.; nn d;~
tail as~ez caractèristique : à Neuch:\tel, le:i
trois =''H~i,~tés oavrièr~s. toutes les tro1s
allernan'h~. q11i ont pris part au Yole, se
s'mt proï\tJilCées Cùtllre le choie d·· .v.~"
cltâlel.
Ce~

trois sociétés sont enlies tics cor•ton-

nier:~, rtes tailleurs, tlt le n.~rtl.scha ,\rht~i
t,r-Riltlunr~sr'erdu Les conlonniers se sont
ab.~l•!tW.~ ,[,~ t•ol•'t' su•· le choix de la ville;

chez les taillenrs. sur 10 votants, 6 ont
voté pour Lncerne, el 4 pour Neuchâtel;
rians le Deutscha V,!reill, sur 14 volants,
1t ont voté pour St-Gatl et 3 ponr Neuchâtel.
Il en résulte que dans la ville mème de
Neuchâtel, I'Arbeiterbrmd ne compte que 7
adhérents qui soient d'avis de tenir dans
celle ville le congrès de l'association.
~ouvellei!J

-·-

de l'IRs.té rleur.

Italie.
Un journal de Palerme. te Povao, a récemment écrit un article d'injures contre
lei socialistes italiens qui ont pris part au1
mouvements insurrectionnels d'août 1874.
Gelle attaque, diclêe nniquP-ment par des
arrière-pen:iées ptm;onnelles. a soulevé l'indignation des sections italiennes de t'lnternalionate ; nous trouvons tians le Jl1&rtello
du 17 courant rie nombreuses protestations
contre la rédaction du Povero; la ser,tion
de Florence P.ntr'autres s'exprime ainsi :
« L~ mode d'agir des rédacteurs du
P~.wero n'est pas celui de socialistes honnêtes, mais bien celui de digne:i imitateurs
d'un Terzaghi, lequel, au moment nù s~
vissaient·les arr~stations et les persécutions
contre les soeialistes italiens, s'est servi du
même langage qu'emploie aujourd'hui le
Pavcro. »
·
Les tentatives qui ont été faites sur divers points de l'llalie pour faire dévier le
mouvement socialist., révolutionnaire, resteront impuissantes, nous en sommes certains ; ctles n'auront rait que discréditer
leurs auteurs. Le prolétariat italien n'est
pas de ceux q11e tes ambilieux puisient exploiter au profil d'une candidature pa.rlementaire : chez lui, l'instinct révolutiOnnaire est trop développé P?Ur les ~rli~ce~
de tous les diplomates pmssent reusstr a
l'étouffer.

-

Il s'était fondé l'an ùernit!r en Lombardie une fédération spéciale, sous le nom
fie Fédt>•·trlion de la Htmk-/lalie. Cette Férléralion, qui, dans la per.sée rie certains
hommes, rlevait servir rle machine de
guerre pour battre en brèchr. la Fédération italienne de l'lnwrnalionale, se refuse,
parait-il, à servir d'instrument aux intrigues fir, ces meneurs, el va se rallier à
l'organisation socialiste rlu reste de l'Italie.
La snction rle Pavie auncmce qu'ell~ a
donué au délégué qui rloil la représenter
au Congr·ès de la Fétlr;ralion rie la Haule·
Italie, le mandat suivant :
1. Arioption, par cette f'é,lération, du
règlemeut fédéral dèj~ adopté par la Fédé·
ration de la H.omagne et rie l'Emilie.
72. Consi1lèrant que jusqu'à cette heure,
la Fédération de la-Haute-Italie a suivi une
marche toul autre que révoluti•mnaire, et
s'est mise par là en contradktion avec les
aspirations du prolétariat italien - adoption rl'une ligne de conduite conforme aux
vrais principes du socialisme révolutionnaire
et aux hesoins de la classe travailleuse.
3. Considérant que le principe de soli·
darité est un des point., essentiels du programme rie l'Internationale, la section de
Pavie propose que la Fédération de la
Haute-Italie fasse immédiatement adhésion
à la Fédération Italienne.
4. Si Ir. Congrès rlevait rej\~ter en tout
ou en partie les précétlente~ propositions,
la section de Pavie se retirera de la Fédération de la Haute-Italie.
Rallsie
Le Vorwœrls de Leipzig, après avoir
renrlu co npte du procès des révolutionnaires russes impliqués dans la manifestation
de l'église de Kasan, termine par cette réflexion : « Espéron:~ que celte affaire servira
à la jeunesse révolutionnaire lie Russie
d'exemple propre'à l'effrayer. - (lloffenllich
l:esst sich die revolutionrere Jugend in
Hussland diese Affaire zum abschreckenden
Beispiel dienen.)
Nous le demandons, est-ce là le langage
ll'unjournal socialiste? Quoi donc! le Vnrw,erls espère que les barbarie5 du gouvernf~ment rnsse réussiront à intimider la jeune:;se révolutionnaire, et que cette jeunesse
nr. fera plus de ces démonstrations c irré·
fléchies • qni déplaisent aux membres du
Reichstag allemand? Voilà donc où conduit
le parlementarisme? On en vient à ne plus
comprendre, chez un peup'e voisin, un
mode d'action Jifférent de celui qu'on pratique soi-même; et si on ne donne pas son
approbation formelle à la répression brutale, on trouve au moins qn'elle aura eu
un résultat salutaire, celui d'effrayer les
révolutionnaires!
Et c'est ce même Vorwœrl~ pourtant qui,
il y a quelques m6is, constatait lui-même
que la prvpagande pacifiïJue est impossiblè
en Russie; c'est lui r1ui, à propos de la
condamnation des paysans Ossipoff et Abramenkoff, accu-iés d'avoir di•rrihué des brochures socialistes, s'écriait que pour les
juges qui avaient rendu cel arrêt, la lanterne serait trop d'honneur, et faisait appel
à la vengeance populaire!
Ajoutons que les journalistes qui au1ourd'hui condamnent si dédaigneusement des
mouvements rlont ils paraissent ne pas comprendre la signific~tion réelle, ne prennent
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pas seulement la peine de s'informer exactement des f:~its qu'il~ apprécient. Ainsi
le Vorwœrts parle de la d~monstration du
6llécembre comme ayant été faite a Kasan
(il dit : Die Folgen rler ganz unüberlegten
nnd zweckjosen Demonstration in Kasan);
il ne sait pas même qu'elle a eu lieu à
Pétasbourg, devant une église qui s'appelle
l'église de Kt~~an.
Encore une fois, ce n'est pas d'une pa·
reille façon que la presse socialiste doit
juger les actes accomplis par les révolutionnaires d'un pays voisin, même quand
ces actes lui paraissr-nl irréfléchis el téméraires.
~

Fédératio n Jura&&leo ne
SectiOI& intern,tio>~al~ de Neuchâtel.
Séance ordinaire, lundi 26 février, à 8.
heures du soir, au local. -Ordre du jour:
Circulaire du Comité fédéral. - Divers.
Con{b en ce socialiste à ~euchâtel, le
marrli 27 février, à 8 heures du soir, au
cercle des ouvriers, rue des Moulins, 81.
Le compagnon Wemer, typographe, de
Berne, traitera ce sujet : Le socialisme en
Alle mag nP. La ~onférence sera donnée
dans les deux langues.· Toutes les personnes qui s'intéressent aux questions sociales
sont cordialement invitées.

Nous publierons dans notre prochain numéro le compte-rendu d'une conférence
publique sur la propriété donnée à St-lmier
le 17 courant par le compagnon Paul
Brousse.
Une explication assez intéressante du
:
A la dernière assemblée générale de la
fédération ouvrière du district de Courtelary ~e trouvait un individu déjà âgé et in·
connu des- assistants. Dans le courant de
la réunion, il s'esquiva en emportant le
manteau de l'un de nos compagnons ; celui-ci prévint du vol la police. L'autre jonr,
la mère de notre jeune ami s'informa aupres du sergent de gendarmerie du résultat
des recherche-: de la police. L'ingénieux
sergent fit l'ob..;ervation suivante : c Votre
fils a;>partient à l'Internationale ; le voleur
du manteau l'aura probablement entendu
défendre la théorie du partage des biens,
ce qui lui aura donné l'idée de commencer
l'application de cette théorie en emportant
le manteau .de votre fils. •
r~ollectivisme

Héunion publique lundi 26 courant 4 8
heures du soir au Lion d'Or, à St-lmier.
Ordre du jour : L'en$eigt•etnetll intégral.
~

Un groupe d'ouvriers de la ville de
Berne, appartenant au Schweizerischer Arbeiterb!md, vient de publier à plusieurs
milliers ~l'exemplaires un Appel « aux
citoyens qui tiennent encore aux libertés
politiquPs 1-{aranties par notre Constitution. »
Cet Appel contient le récit d'une mesure
de rigueur dont les ouvriers llotz et Ehrsam ont été l'objel ; les directeurs de la
mannfacture de tissus de soie de la Lmnggasse, à Berne, les ont expulsés, purement
et simplement parce que ces ouvriers sont
membres de l'Arbeilerbumi.

Nous n'avons pas été peu surpris de
trouver, à la suitP- du récil de CPt acte arbitraire, une longue tiratl1~ cnn !re lt•s
« anarchistes , , et de cous taler lJUC l'Appel
en question, tout eu étant destiné à faire
connaître au public l'inlmmanité des fabricants, servait en même temps rie prétexte
pour attaquer violemment la F1~dération
jurassienne et sfJn programme.
En effet, après avuir passé en revue
durant trois longnes colonnes tous les torts
des directeurs de la fabrique de la L;enggasse, le rédacteur de l'Appel, par une
transition des plus inattendues, arrive à
uous, et tombe sur les Jurassiens à bras
raccourci. On va r.n juger par cette citation :
c LI Pst nne phrase dite par ~f. Lindt
(second directeur de 1<~ f<~brique) sur laquelle JlOUS prions le lecteur de bien vonIGir s'arrêter encore un instant avec non.;.
• Tous ceux qui vous rlirigent sont des
étrangers ,, uons a dit l'intelligent ~1.
Lindt, qni naturellement est mieux renseigné que personne sur le mouvement ouvrier en Suissfl et partirnlièremr~nt dans 1~
canton de Uerne. Nous rw uous tr1rmpous
pas sans doute, en supposant que ~1. Lindt
a voulu faire allusion aux phrasp:; de quel·
ques Allemands, qui, prononcées dans dt!s
assemblées convoquées par l'A rbeiterbttnd
bernois, n'ont fait qu'r.xciter l'hilarité d,.s
ouvriers socialistes, mais qui out aussitôt
fait le tour de la presse de tous les partis
qui les a données comme exprimant le~
opinions du parti OU\'fier. Mais tous ceux
qui connaissent tant soit peu l'état des
choses, savent qu'il existe en Suisse deux
fractions socialisles, les Social- Dem.okJ'rtten (1 ), qui comptent 6 à 7 mille adhérents
formanti'Arbeiterbund, -et les anarchistes
du Jura, qui ont aussi à Genève, à Berne,
etc.., quelques .rar:nifications isolées, et qui
cherchent à drssrmuler lei•r pelil nombr~
et leur complète insignifiance dans le mouvement ouvrier vivant, en faisant rl'autant
plus de bruit. Ici à Berne, ils comptent
environ 50 a ihérents, tandis que les membres de l'A rbeiterbrmd y sont au nombrf'
de .7 ou 8 c~:nt~ (2). Or la tactique des
fenrlles bourgeOises - qu'elle provienne
d'une crasse ignorance OG d'une mauvaise
foi voulue - a toujours été de wettre sur
le compte de notre parti les ti rades san.
guinaires de quelques personnages du reste
parfaitement inoffensifs, et de mettre dans
le même sac les Social-Demokmten et les
anarchistes,. afin de discréditer aux yeux
de nos concrtoyens nos tendances, qr!i, de
même que celles des Social- Demokratcn
d'AIIem<~gne, n'ont absolumeut rien de cornmun avec les songes creux des utopiste~.
. (1 >. N.ous conservons. le termp allemand, que
d.or~mau·e .nou~ tradursons sitoplement par '0·
c1ahste~ ma!s <_IUt cette fois, désignant une fraction
du parh soctahste, n'! peut pas se tra•luin• t!P cette
façon. RPd.
,. (1) Nous !le vo.udrions point ch,•rcho•r à dPprécier
• ltmportant~e de 1 A t·bettabut~d en le ~hicanant sur
le .chi!Tt·e de ses adhérents; au contraire, nnu>
ser~ons heureux que les chiffres in,Jiqu.-.s l•i !'uss•~nt
vrat~. parce que nous savons qu'uu Jour ou l'a•ltrt
les uuvriP-rs dontl'.4.1·beitCI'bltlld ebauche l'O:•Juc:.t·
lion socialiste, viendront à l'lntt•ruatianal<'. ~hi,
nous de~ons cepen~ant fairP observer t(U ';i !'lent<'.
la ~tatt~~~q~e puhltee dans la T"ywacht du l j f;.
vrt.er n mrltque que 1Ail membr·e~ ,.etif~ d,• 1',.1>·berter/mnd, et que le chiffre total, pour la Sttis,.;••
des mernbt·es de I'Arbeiterbuud qui ont pris par
à la dernière votation générale fai1·~ dans le sein J,
celle Association, n'excède gni~r.~ ~000, r.:~parti'
dans (i!} sections. n,ld.

adres~ons l'exposé ci-dessous de nos
prin':ipe~ au plus grand nombre possible

Nous

de ri·dactions de journaux, el tlùs maiuteuant nous n'g:~rtlerons comme tk vulgaires
menteurs rl faussaires les journalistes qui
persisteront. comme d'habitude, à dénaturer
nos idèes d'uue façon absurde ou perfide.
L'intérêt de notre cause nous force i1 cette
dt!claration publique, attendu IJtW les anarchistes de la ville de Ben1e, bien que
n'ayaut auLUile influence sur notre populatron et trop impuissants pour pouvoir
faire par t•ux-mêmes quelque chose de
sérieux, sout pourtant assez forts pour se
servir tic nos assemblées comme d'un
théâtre propre à y débiter leurs tirades,
chose qui leur a été faLilitée par une liberté
de tribune que nous 11'avou~ rcsll'l!iute que
lorsqu'ou en abusait trop ouverh·ment.
« Eu opposition à la doctrine auarchiste,
qui veut supprimer 11011 seull'nwur le mode
actuel 1lc production, mais enco1 c l'Etat
ltti-mhnc, l'él'.Oie socialiste all(•m;uHte, suivie 1~n cela par les socialistes autrichiens,
danois, hollandais, belges, anglais, américams, serhrs. par une partie· 1lt s :-:ocialistes
russes, par Ulll' grande partie des socialistes
français, et par la très graruiP. majorité des
socialistès suisses, tandis que la théorie
anarchi~te a ses adhéreuts principalement
en lia lie, en Espagnt•, en partit' parmi les
Busses. ('l dëlns le Jura suisse - l'école
socialiste allemawle, tlisons·nous, enseigne
que l'itlt'-c 1111 véritable Etat, df' l'Etat prlpulaire démozratique. u'a jamëli!> encorP été
réali~ée ju~qu'ici. L"Elat n'a pas sPulement
à n·rnplir des f•mctions tir police, il n'a pas
seulement i1 garantir l'ordre juridique extérieur, à faire le gendarme; il a une mission
plus éle,éc, morale, civilisatrice. L'Etat en
lui-même n'est pas quelque chose qui nous
soit hostile; ce n'e:-t pas, cornille le prétend
la tri~tr l-ro!e de M:111chester. {)ltelquf' rhose
tJUi soit eu dehors rte nous t~t it qui il fa ut
demander de nous lléranger le moins possible (l:tisscr faire, laisser passPr). Non,
l'Etat est quelque chose de vivant, t!'animé,
l'Etat c'est 110•1s-mërnes. La réalisation pratique de rl'!te iu1··e forme le programme
des Social-Jernokralcu. »
Nous ne nous arrêterons pas à discuter,
à celle place, cette définition, erronée à
notre avis. de l'Etat et de son rôle social.
Nous avons autrefois reprocluit, à propos
de ceth~ qnestiou, une page remarquahle
de Rnckle ; nous la publierons prochainement de nouveau, en engageant les partisans
du progrès et de la civilisation par voie
gouvernementale, à la méditer.
Ce que uous avons à relever, c'e5t, c\e
la part de citoyens que nous avons toujour'i
traités en alliés, en Pa,.teigenossen pour
employer le terme allf'mand, cette singulière façon de comprendre et de pratiquer
la solidarité el la conciliation. Les mêmes
hommes dont est censé émaner l'appel que
uous venons de citer, étaient présents, si
nous ne nous trompons, à cette réunion
qni eut lieu à Berne il y a sept mois à l'occasion des funérailles de Bakounine, et dans
laquelle, à l'u1wnimité, tout en réservant
pour chacun l'entière liberté de ses théories,
on vota l'oubli des • vaines et fâcheuses
dissensions passées. • Aussi sommes-nous
portés à croire - et certai11s détails de
style et de pensée nous confirment lians
cette hypothèse- que l'Appel en question,
bien que daté de Berne, a été rédigé à Zurich dans les bureaux de la Tagwacht, el

"-

que les passages hostiles à la Féllt;ration
jurassienne expriment, 11011 pas tant le senlimeut des ouvrie•·s de Berne qui appartiennP-nt à I'At·beitcrbuwl, que lrs rant~unes
de quelques (Wrsonnalité:; malvnillantes. rlont
le métier seruhle être d'empêcher tout rapprochement entre des groupes dont le \'éritable intérêt serait de vivre rn paix et de
s'entr'aidcr.

··Va.rlétée
(Sttilc de la citatio" t•xtnule de la brochro't! : les 011rs tle Beru!'.)
b Une .lois le sulfrage unhPrsel établi, on
crut aroir assuré la liberté des populations.
Eh hien, ce fut une grancle illusion, et ou
peut dire que la cousd1·nce de cette illusion a amené dans plusieurs cantons la
chutP, et dans tons, la th'~moralisation aujourd'hui si llagranltt du parti ratlical. Le~
radicaux n'ont pas voulu tromper le peuple,
comme l'assure notre pn•sse soi-disant libérale, mais ils se sont trompés eux-mêmes.
Ils étairnt rùeiiPinl'nl convaineus lorsqu'ils
promirwt au peuple, par le moyen du suffrage uuiversrl, la liherlt.., et pleins de Ct:lle
conviction, ils eurent la pui~sance tic sonle,·er les masses t'l de ren,·erser les gouvernements aristocratiques établi~. Au·
jourd'hui, ittstruits par l'exprrir.ncr rt par
la pratique 1lu pouvoir, ib out pcn\u celte
foi en eux-mt;rnt·s et tians leur propre principe, et c'{~St pour cela qu'ils sont aballu3
et si profondèmeut corrompus.
• Et en effet. la chose paraissail si naturP.IIe et si simple : une fois que le pouvoir législatif ct le pouvoir exét~utif émaneraient tlirectementl!e l'électiou populaire,
ne 1levaient-ils pas deVenir l'expression pure
de la volonté du peuple, et cette volouté
pourrait-elle pnHiuire autre chose que la !
liberté et la prospérité popul.1ire ?
• Toul le mr.n~ouge du système représentatif repose sur cette fiction, qu'un pouvoir et une chambre lt'~gislative sortis tle
l'élection populaire doivent absolumr.nt 011
même peuvent rrprésenter la volonté réelle
du peuple. Le peuple, en Suisse comme
partout, veut iustinctiYemenl, Yeut néces- ·
sairemeut deux choses : la plus gran(le
prospérité matl·rielle pos~·ible avec la plus
@ranoe liberté d'existenc,c, tle mou\'rmenl
el d'action pour lui-même : c'est-à-dire la
meilleure organisation de ses intérêts économique!> el l'absence complète de tout
pouvoir, de toute organisation politique, .,._
puisque toute crganisllliOn politique aboutit
fa!Jiement à la négation rte sa liberté. Tel'
est le fond de tous les instincts populaires.
« Les in3tiucts de ceux qui ~ouvernent,
aussi bien de ceux qui font les lois que de
ceux qui exercent le ,pouvoir exécutif, sont,
à cause méme rle leur position exceptionnelle, diamétralement opposés. Quels que
soient leurs sentiments et leurs intentions
démocratiques, 'de, la hantcur où ils se
trouvent placés, ils ne peuvent considérer
la société autrement que comme un tuteur
considère son pupille. Mais entre le tuteur
et le pupille l'égalité ne peut exister. D'un
côté il y a le sentiment de la snpériorité,
inspiré nécessairement par une position
supérieure; de l'autre, celui d'une rnfériorité qui résulte de la supériorité du tuteur, exerçant soit le pouvoir exécutif, soit

1~ pouv~ir légi_slat!f. Oui ~il pomoir WJiittque, d1t dommatron; mars là où la •ination existP, il doit y ·avoir néce~sairemeul
des hommes, nue partie plus ou moins
grantle de la société qui est dominèe, et
ceux qui sont dominés détestrut naturellemeut c~~ux qn1 les d,ominen_t, ta11dis que
ceux qu1 dornmenl clo1vrnt rH~,·essairPment
réprimer, et par conséquent opprimer ceux
qui sont soumis ù lt·ur domination.
« Telle est IY•ternrlle hi~toire tin pou~oir politique, depui~ que ce pou\"Oir a été
etabh dans le montle. C'e~t Ct! qui l'Xplique
aussi pourquoi et eomm<>ut cles hommes qui
o~t ét~ les démocrates les plus rouges, les
revoltes les plus furi!JOIIds, lorsqu'il:; se
sont trouvés rlan~ la mass.· tles gouremi~s.
devier111ent 1k•s rnnserrateur~ ··~xrPssive
ment _modérés dès qu'ils SIJilt nw11tés au
J!OUV?Ir. On attribue nnlinaÎiï'nlèlll ces palmodres à la trahison. C'pst tilH' Prreur;
elles ont pour cau~e principale le t:hangement de per~pcctive el de position, et
n'.ouhli_ons jamais que les pusititllls et les
necessites qu'Piles imposent sont t onjours
plus puissautt!s que la haiu!' ou la mauv; ise
volant\~ flt·s indiviflus.
Pénétré 1\e rette \"t;rité, je ne nainc1rai
pas d'exprimer celle t:onvictioll, qut' st dt•main 011 ···:ablis~ail 1111 gou\·t·rnemrr1t <•t un
cou~eil législatif. un par!Pme11t, t'\dmivemeut compost's 1\'ouvriPrs, Cf'S oull'i,·r~ qui
SOill aujourd'hui de ferlllt•:; tlt,~llltit"l":tll~S ~IJ
cialiSlfJS, devieutlraient aprè:;-drmaiu des
aristocrates dt:·IPrmiués, tics :ltluraleurs
hardis ou timitlt•s tin pritu•,ipe rl'autoriti',
des oppre:-seurs ri tles t>Xploilt·urs. ~la conclusiou ~~~L !'t~lle-c1 : il f;wl aûu{i,. cC'mJJléleml'lll. dans le ln·incipt' d dons lt•s Jiuls,

ioul ce 'l"i s'appdle IIUitl'uir ]lu/ilitfllt.:; 11arœ
que faut IJ'It' le J'O"I'oir lwfilitJU•' .·.cistcnr,
il y aura dt•s duutiuukttn t'/ dt'-' rlo~ttiltt;s,
dt•., ll!ailrt•.,· t'/ dt·s t•sclat'es, des f.tploilt•rtrs
d t/t\1 t'.rJdnilt'.~. Lt• Jl>~lfl'uir fiO/ilitfNC lUit'
(ois ahufi. il {a11l f,• remplwa l'Ill' l'urya1/~.mliou d,•s (orc••s Jlrudrtctiecs t'/ dt•s ~cr
I'ICt's I'CU/101/IIfJII•'S.

"Bevruons â la Sui~se. Chez no11~, rom me
partout ëliiiPurs, la clas ..;p tlt•s j.!Oflrernanls
l'St tout1· difT\·re11te 1'1 cu:uplétt'lill'llt séparée dt~ la m ,ssP tiPs gotnPI'llt··:;. En
Suisse. t:omme parlottl, qnelqut' !~galitain•s
que soient nos constitutions politiques,
c'rst 1a hourgeoisie qui gou\'l'ntP, t•t c'est
le fll'llple 1les travailleur~. y eompris les
P~)·sans, qui nlléit ~ ses lois. Le (H~uple n'a
nr le loisir, ni l'iu:-;tntt:tion néce~:;aires
pour s'oc.cnper 1le gouvernement. Labourgeoisie, possètlant l'un el l'autre, eu a, 11011
de tlroit. mais tle fait, le pri\'ilégl' •~xclusiL
Donc l'égalité politique n'est, rn Suisse
comme partout, qu'uue fiction puérile, un
mensonge.
~ "ais étant séparée du peuple par toutes
les conditions de sor• existence èr,onomique
et sodale, comment la honrgeoisi1~ peut-elle
réaliser, d:Hls le gouveruement ct dans nos
loi~. les sentiments, les idées, la volonté
du peuple? C'est impossible, et l'expérience qnoticlienne nous prouve, en effet,
que dans la législation aussi bien qne dans
le gouvernement, la bourgeoisie se laisse
principalement diriger par ses propres intérêts et par ses propres instincts, sans se
soucier beaucoup de ceux dn peuple.
(La

fiu au prochain nwnérv.)

