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t1 a réunwn pupulai re du
la Clirwx-de-Fonds. (1)

Citoyens,
Dans un jour eornme celui-ci, il doit
ètre permis de s'exprimer avec plus de
liberté encore qu'à l'ordinaire. Quand 011
fète .l'anniversaire d'une révolution, ce
sera1t une étrange contradiction que de
ne vouloir entendrê que les orateur:' dont
la parole s'enferme dans un cadre convenu
d'avance, dans un-programme en quelque
sorte officiel, ·et que de refuser d'écouter
ee:Jx qui s'écarteraient de ce prouramme.
J'espère, citoyens, que lors même que
nton langage déplairait à uue pdrtie de
c~t·'
1ssembléG, .. vous
.e •.
vou d rez. prouver
que vous aimez la liberté, eu la respect
ant
chez ceux qui peuvent ne pas penser
comme vous.
Je dois d'abord vous déclarer que le
parti socialiste, auquel j'appartien~ et au
nom duque~ je vous parle, estime que
toutes les fms qu(: le peuple ou une partie
du peuple se trouve réuni, c'est son droit
et son devoir de profiter de cette oceasion
pou:~ffirmer~publiquement ses principes;
Je n. a1 donc pas demandé la parole dans
Je simple but de m'as:::ocier à une manifestation patriotique.
On demande souvent : « Que veulent
les socialistes? A quoi bon venir parler
de cette chose bizarre et inconnue qu'on
appel~e socialisme, lorsque nous avons,
au s~m de la république, des ·partis politiques qui suffisent à tous les besoins du
peuple, et dont l'un en particulier, le parti
radical,. représente les aspirations de tous
ceux qm veulent le progrès? \) Je réponds:
C'est une erreur que de regarder les partis
politiques, quel que soit du reste le nom
qu'ils portent, comme capables de veiller
aux véritables intérêts sociaux, de les représenter, de les administrer. Cette erreur
dans laquelle la majorité du peuple est
tom~ée jusqu'à présent, lui est funeste;
et s1 nous voulons empêche 1• la société
!;

(1) Le National suisse a reprodui t ce discours
in-extenso. Mais, tandis qu'il a généreus ement
émaillé le texte des harangue s officielles de nombreuses indications d'applaudissements il s'est abstenu complétement de faire remarqu e; que le discours de Spichiger avait été applaudi. Ce détail est
caractéristique.

d.é~~utr•,

presque touj0urs, est choi~i préc_Iselllent dans les rangs de la classe qui
si nous voulons rétablit· la p· rospérité daus
tient ~ous sa dépf~ndancc les salariés; el
lm second lieu, parœ que les députés sont
1 notr~ industrie, si nous voulons prpveuir
la misère et mettre fin aux (·.rises, il raut
~e~ homme~ ~olitiques, e~ 4u'en cette quaabsolumeul que le peuple abaudor111e ses
ltte le:~ questwns de sala1re ne les reaarto
dent pas.
préjugés et adopte une autre manière de
Ettfiu, UtH~ crise éclate dans l'industrie.
concevoir les intérêts publics.
~\_.Lous les maux déjà énumérés ,·ienl se
Dans une répu.bliquc~démo.cratique telle
JOlltdre un nouv~~au désastre: un arrêt
que la nôtre, l'ouvrier se dit: <<Tu es un
dans l1; travail, le· t:ilolllag-e ford·, c'est-,1citoyen et en même temps tu es un élt;f~du·e [JOli!' l'uuvrier la tnisère ~·omplète.
Leur, c'est là le plus précieux de tes droits;
ce droit, tu dois l'exereèr Cil clioi:-;issant
~)é~~~spr~ré, ne sachant plus que devenir,
tous les tt·ois ans des représentants auxIl leve dt~ nouveau les yeux vers les manquels tu délf!gueras ta souveraineté et que
dataires qu'il s'est donnés; et. t·ctte fois
tu chargeras de veiller eu tou lltlltJ aux
plus qtw jamais, il les trouve impuissants
inlérèts de la ehose commune, it la prus<\le :>et~ourir: car les born mes politiques
périt 1\ du pays. " - Fier de se savoir
n ont pas reçu de leurs ôlccleur:; le manéleeteur
desrepr
éscntan
dat
ts;
cle retnédier aux crises industrielle:-;
et
quand
·1 ,1 _ ~· , il.. {dit
d
1}
I a ac('Oinp 1 cet acté e f :Jbuveràineté .,
'P.He'Vot1filSSC'flt-ils qu'ils ne le pomraiènl
il se persuade qu'il a fait tout ce 4ui ét;tit
pas, parce (jUf~ lr's aises industrielles ont
nécessaire pour ie bien de la communauté
leur:'> ca_uses dans titi ordre de faits qu'auet qu'il a effit~a,;ement sauvegardé les incutte lm rt;ndue par un corps politique ne
térêts w~néraux Je la soci~té.
puurrait modifier.
Et pourtant qu'arrive-t-il, une fois !'~·~Cept;ndant les citoyen,:, les électeurs,
eltllOilllriant des dôputt~S, avaient cru avoir
lection faite?
·voilà les vivres qui renchérissent, les
suffisamment pourvu aliX intérèts généobjet~ d~ pr 1 ~mière néeessité qui atteignent
r.aux do la soc1ôt/~, sans s'apercevoir que
?1n pnx wabordable. L~ travailleur souffre, lunmr~Itse domaine de la production et de
1 est gêné; mais à qui s'adress~~ra-t-il
la consommation avait (~té oublié 1 Quoi
dans sa détresse? Sera-ce à ses re[Jrésendonc! _l'industrie, les.crises, le chômage,
tants? Non; ses représentants sont de~
le saLme, .les logements, le prix du paiu
hommes politiques : et ,;omme tels, ils
el de la viande, tont cela n'intéresse.:.t-il
n'ont pas mandat de s'occuper de ce qui
~as l'ouvrier? Est-ee qu1~ ee ne sont pas
concerne la nourrit ure. et lé vêtement ' la, au cotJtt'illre, ks questions vitale;, audu tt·availleur. (Applau disseme nts.)
p.rès cl~sque\les pâlissent toutes les ({uesLes loyers haussent, les logements detwns s1mplernent politiques?
viennent rares: nouvelle eause de détresse
Par quelle coutradiction les travailleurs
dans la classe ouvrière. Que faire? Réd aen sont-ils donc venus à ne plus voir dans
mer auprès des représentants du peuple?
les affaires publiques qu'une chose: les
Non; l~:;s élus sont des hommes pohtiqtws:
qlJ(~rclles cles partis qui se disputent Je
~eur eor~pétence ne s'étend pas jusqu'à
pouvoir? Comment se fait-il que toute
m~~rv~mr dam, les r~lations entre le proleur attention soit absorbée par les luttes
pneta1re et le locataire.
r~!ectorales? que le problème de la prospéMais voilà que, tandis que le prix de
ntr du pays et de sa population se réduise
tous les obje:<; de consommation s'est
pour eux à une question de candidatures
. élevé, les patrons, les fabricants baissent
rouges,. ou vertes?. Comment se fait-il que
le prix de la main-d'œuvre. L'ouvrier doit
lorsqu Ils sont fatigués des procédés d'un
tout payer plus cher, et lui, il est payé
parti politique, ils se tournent vers un autre
moins cher qu'avant. Comment parer ce souvent plus rétrograde que celui
qu'ils
nouveau coup? Aupt·ès de qui réclamer'!
ont abandonné, au lieu de tourner leurs
Qui prendra la défense des intérêts du
regards vers le socialisme qui seul peut
salarié, écrasé dans sa lutte inégale contre leur donner satisfaction 1 E~t-ce que
les
le capital? Cette fois encore, ce ne sont questi0ns soeiales, r1ue la politique ne
peut
pas les député s: d'abord, parce que le résoudre, ne méritent pas toute l'attenti
on

tu par ie compagnon Aug. Spichiger, · \ pente fatale sur laquelle elle est lancée,
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·
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des citoyens, et particulièrement des ouvriers? Est-l'e que ce ne sont pas celleslà qui devraient passionner un pen pie intelligent, plutôt que les vaines questions
politirpw~?
Ce qui~ veulent

les socialistes, citoy(;ns,
c'est un ordre social dans lequc~ tou~ les
objets de prernière nécessité soiEnt garantis à tout homme qui travaille. Ils sont
convaincus qu'on peut arriver à ce rt~sultat
par une n\partition rationnelle du travail
et de ses produits. Cc que veulerrt les socialistes, r~'est la fln des erises par l'abolition du système de coneurrence effréné
d'apri~s lequel sc font aujourd'hui les affaires industrielles ct commerciales, et son
rcrnplaecmcnt par un système harmonique
des intérèts. Ce que veulent les socialistes,
c'est la fin de l'antagonisme des intérèts,
c'est la fin de la g .. erre entre les diversrs
classe' qui cornp0sent la SOl'irlt.é, par l'abolit.ioll des classes. Cc que veulent les socialistes, l'est la fin des guerres soeialc~s ainsi
que de~ guerres entre peuples, par des institutions eonsacran t l'iclen ti ô des in t.Prêts
des nations, et d'après lesquelles elles
constitueraient un pacte de solidarité et
de garantie mutuelle pour se secourir clans
les eas de calamité 01~casionnéc par les
,;lérrwnts naturel!'. E11 un lllOt, ce qrr'ils
veulent, c'est l'abondance et la paix. (LiJJplaudissement s.)
Dans deux mois, à la Chaux-de-Fonds,
les parti~ politiques seront aux prises;
vous tous, eitoyens qui m'~~~~outcz, vous
serez pris de la fièvre éleetorale, vous vons
agite~'ez, vous dépenserez, en vl'lt~ d'il ne
ôlection, autant d'aeti,·itt) t]n'il en faudrait
!JOUr organiser solidcmen t clans notre cité
industrielle tous les eorps de métier, ct le
jour du vote venu,. vous mareherez tous
compacts aux urnes.
Et pourtant, de quoi la population laborieuse de la Chaux-de-Fonds a-t-elle
hesoin avant tout? Est-ce des discours
qui se font au Grand Conseil, ou bien
est-ee de pain et de travail? Et une fois
le3 députés de notre ville élus, la question
redoutable ·qui &e pose pour chaque ouvrier, cette question : c Auras-tu du travail demain? , cette question..!là sera-t-elle
plus avancée d'un seul pas?
Ma eonvietion, citoyens, et celle des
socialistes, c'est que les travailleurs, en
continuant à s'occuper exclusivement de
politique et en laissant complétemen t de
côté les questions sociales, font fausse
route et ne comprennent pas leurs véritables intérêts. Les travailleurs, ou plus
elairement les ouvriers, les salariés, sont
le véritable peuple, ils forment le corps
même de la société. Jusqu'à présent ils
ont abandonné la direetion des intérêts
sociaux aux classes dites élevées; et nous
voyons quels sont les résultats produits
par l'égoïsme de celles-ci: l'appauvrissementcroissant du peuple, l'avenir de notre
industrie compromis. Il est temps que les
salariés, que ce peuple que chez nous la
révolution du 1er mars a fait souverain
de nom, le devienne de fait, et s'affranchisse de toute tutelle. Il est temps qu'il

!

ouvr'e les yeux; qu'il sach~ enfin cornê~re mêm~ nuire aux intérêts présents
prendre sa positio~, voir ses vrais intérêts,
dun certam nombre d'entre eux. Or nonre~onnaître qu~il n'existe pour tout ous~ul.ernent nous eroyons que les idées sovri~r .logique qu'un seul parti : .le parti
ctahstes sont utiles, mais nous avons la
sor;ralrstc.
preuve que, pour la plus grande part, leur
Citoyens, je vous ai indiqué sommaire- vérité est scientifiquement démontrée et
ment dans leurs. traits généraux les aspi- ' qu'elles ne sont pas, comme on le prét~nd
rations des sol:ialistes. Il r·esterait à vous
trop souvent, des choses qui ne tirent
parler de leur programme d'organisation
leur preuve que des élucubrations de
sociale. Mais vous savez que ee n'est ni
quelques théoriciens.
l'oc!'a~ion ni le lieu pour se livrer à une
En nous appuyant sur des choses dédô1non:;lration théorique sm des questions montrées, dont l'évidence est incontestade princip.~s. l1:ws des réunions comme ble, nous pouvons à l'avance vous procelle d'aujourd"lYUi, on fait des discours· mettre .de vous établir· la preuve qu'il ne
et on porte des toasts aux choses de sa
peut extster au eu ne vraie démo,~tatie sans
préférence. Cependant, pour répondre aux l'affranchissement du travail du joua du
reproches qu'on nous adresse généralecapital.
o
ment et, qui ne rnanquct'On: pas de se
.Citoyens, c'est à l'émancipation des trareproduire après m'avoir entendu: «Que vaJ!Jeurs par les travailleurs eux-mêmes
les socialistes savent bien eritiqw.1r et dé- que je porte mon toast! (Vifs applaudismolir les institutions existantes, mais sements.) .
qu'ils n'ont rien ·à mettre à la place, )) je dois vous déclarer qu'il existe un prograrnme de réorganisation soeiale capable
Nous avions attribné à Karl Burk\y les six
de. soutenir la critique du premier adverartides snr l' E!at parus dernièrement dans
saire venu; que ~e programme, nous somla Tagwacht. Ce journal 11ous apprend que
mes disposés à le développer, à le diseuter
les articles en question sont dus à Greulich,
eontraclictoirement av~c les divers proet que le dernier est signé rie ses initiales.
Un examen plus attentif de ce dernier argmmmes politiques et contre les dive:-s
ticle nous a fait effectivement découvrir,
théoriciens politiques qui souvent nous
dans le coin d'une ligne, les initiales H. G.,
qualifient d'insensés et d'utopistes.
qui
avaient passé inaperçues, pour nous à
Pour terminer, je mc contente de vous
une
première
lecture. Rendons donc à Greudir1~ que ehaqur. fois que l'oecasion se
lkh ce qui est à Greulich.
pn~sentera, nous ferons de même qu'auDe plus, nons avions supposé que la
jourd'hui, nous en profiterons pour vu!- feuille volante datée de Berne et attaquant
gariser nos idées~ nous provoquerons, des .les Jurass-iens, pouvait avoir été rédigée
dtscus:;ions, airisi que cela nous est arrivé
dans les bureaux de la 1'agwacht. Un cordéjà souvent, auxquelles nous inviteron.:; respondant qui signe C. M réclame pour
les « ArbPiterbnndiens )) bernois (et peut-être
tout le monde à prendre part, et particupour lui-même) la paternité de cette ·~lucu
lièrement nos contradicteurs politiques,
bration. Qu'à nous ne tienne!
qui ont jusqu'ici jugé à propos de réponCe qu'il y a d'amusant dans ces deux
dre en faisant le vide autour de nous chaaffaires,
que l!l Tagwacht qualifie notre
que fois que nous avons fait des convo- innocentec'est
méprise de calomnie. C'est donc
cations publiques.
calomnier Bnrkly que de lui attribuer les
Nous examinerons si les différents orarticles de Greulich; c'est calomnier Greuganes de la souveraineté du peuple, dans
lich que de lui attribuer les articles de C. M.
le domaine politique : pouvoir législatif,
ou d'un autre de ses acolytes de Berne !
pouvoir exécutif ou administratif et pou- Très joli!
voil' judiciaire, remplissent actuellement
le rôle que comporte le principe de cette
souveraineté. Dans le domaine social,
Le Petit Genevois possède à Porrentruy
un correspondant qui s'égaie de temps à
nous vel'rons auss' si les différents agents
économiques, c'est-à-dire le capital, le autre aux dépens des socialistes jura~:;:iens.
crédit, le travail; l'échange, ete., sont Il les appellr, spirituellement « les voyants
du nihilisme international, )) et les associe,
administrés de façon à sauvegarder l'indépendance de tous ceux qui accomplis- dans un ingénieux persifflage, à un missionnaire grotesque et à un (( patricien déclassé ))
sent leurs devoirs dans la société.
dont il amuse agréablement SdS lecteurs.
En nous per·mettant d'appeler nos conCe correspondant peut avoir beaucoup
citoyens à l' exametrAe ces questions, nous d'esprit, mais à coup sûr il ne brille ni par
ne cédons, croyez-Je bien, à aucun sentila bonne foi ni par le courage. C'est chose
ment de vanité, à aucune envie de nous
vulgaire que de débiter des quolibets dans
produire en public : le sentiment qui
une correspondance de journal : ce q1!i eùt
été plus méritoire, c'était de venir à la réunous guide dans la conduite que nous
nion publique du 7 janvier, et d'y tenir
adoptons, c'est le sentiment du devoir.
hardiment
tête aux socialistes. M. Friche
Nous estimons qu& dans un pays démol'a
essayé,
lui, et si la joûte oratoire n'a
cratique, où le salut des intérêts du peuple
pas
tourné
à son avantage, nous pouvons
dépend entièrement de la manière dont
an moins dire de lui: «Honneur au couil les comprend et de la part qu'il prend rage malheureux! >l Mais le correspondant
à leur gérance, tout citoyen qui a des
du Petit Genevois, à ce moment où M. Friche
idées qu'il croit utiles doit en faire part
aurait eu si grand besoin d'un allié qui sût
à ses concitoyens, dussent-elles choquer mettre le~ rieurs de son côté, où se cachait-il
violemment leurs opinions favorites, peutdonc?
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Notn elles ete l'Ext érieu r.
Angleterre.
La réduction des salaires des mineurs du
Yorkshire, dont nous avons parlé dans notre
(lernier numéro, a réellement eu lieu. Les
salaires ont été réduits de 6 ·ij"l et même
de 9 112 pour cent, et les mineu~s ont: fatalement dû accepter cette rectuct10n,
n'ayant aucun moyen de, rési~ter. D.es m~l
liers d'hommes de la meme mdustne choment ~;n ce moment et se croiraient encore
heureux Je travailler .pour q: un salaire de
mendiants. >>-Eh bien, si on se demande:
que font pu ce moment ùe crise les organes
des trwles-tmions ~~ il n'y a qu'une réponse
à faire : ils prêchent la conciliation, l'arbitrage pour les questions de salaires, (c'està-dire la réduction, toujours la réduction,
mais cette fois-ci sanctifiée par l'arbitrage),
et encore et toujours la conciliation. La
conciliation avec les patrons! !

Russie.
( CvrrèSJwndaitce ])(11'ticulière du Bulletin.)
Je peux vous annoncer encore nne éva-

sion réussie d'un de nos camara1les, le docteur en médecine lvanofsky Arrêté, il y a
quelques mois, pour avoir fait de la propagande sor,ialiste à Moscou et Pli prnvince,
il faisait sa prison préventive il \lo~cou,
dans une maison de police du quartier
Basmannaya. Le 1S février, au soir, pendant qu'un OUIT<~it lP:> Ct~llules pour y allumer les !arnpe;-;, il réussit à sortir de sa
cellule, il traverser le couloir, où il y a vait
une sentineLle, et à gagner la cour de la
maison d(~ police. De 1;'1, il sauta par dessus
un mur de la cour, Jans uu jardin à côté,
et disparut dans une partie voisine de la
ville, entrecoupée de mille carrefours . .On
s'aperçut de son absence quelques minutes
a1}rès; mais, pendant qu'on fouillait tous
les coins et recoins de la cour, il a vail déjà
pris le large dans les rues.

Serbie.
La g11e1Te patriotique et les poursuites
dirigée:; contre le parti socialiste serbe au
début de la guerre, varaissent ne pas être
parvenues à démolir ce parti, ou à affaiblir
son influence. Uue dépêche télégraphique,
parne dans des journaux russes, annonce
qu'aux dernières élections au parlement
serbe, la Skonpchtina, plusieurs socialistes
ont été élus représentants dans divers districts. ((Les districts de Kragouiévatz et de
Yagodina, dit le télégramme, ont envoyé
des socialistes de la teinte la plus rouge. >)
Quatre des députés de Kragouiévatz ont
dernièrement pris part à une démonstration
sodaliste et sont arrêtés. Certes, le parti
socialiste serbe n'a pas r,ucore énoneé un
programme purement socialiste; ses aspirations ont nécessairement nne teinte patriotique, car les socialistes serbes entrevoient
que le développement rapide du parti et
son affirmation en opposition à tous les
partis politiques ne pourrait avoir lieu
qu.e lorsque l'affranchissement complet
de la domination turque sera un fait accompli pour la Serbie et les pays voisins; mais
les éléments communalistes, qui se sont
conservés en Serbie, -surto ut la Zadruga,
(la commune rurale) ,-et les tendances anti-
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gouvernementales 9n! s'y manife~tent, font
espérer que le srJc1al1sme popul:me en Serbie ira en s'affermissant de plus en plus,
- si ce pays ne ctevient pas la proie de son
formidable voisin et de son soi-disant proter;teur, le gouvernement russe.
Depuis que les lignes qui précède_nt étaient
écrites, le télégraphe a annon~e que le
gouvernement serbe a prononce ~rusque
ment la dissolution de la Skoupchtma, afin
d'éviter des désordres qui menaçaient s'éclater, vu que cette Skoupchtina renfermait
des éléments anarchiqur••.
Italie.
An congrès de la Fédération de la HauteItalie, les propositions de la Section de
Pavie, dont nous avions parlé, ont été rejetées. En conséquence, la Section n'a pas
voulu rester davantage dans un groupe
dont les directeurs, bourgeois déguisés en
socialistes, répwiient le programme révolutionnaire de la Fédération italienne.
L'article indigne du Povero, que nous
avons également mentionné, a soulevé de
toutes parts une véritable tempête de protestations; le Risveglio, de Sienne, exprime
son « profond mépris }) pour le lâche qui
a, (lans un journal prétendu soeialiste, insulté lAs vaincus du mouvement d'août1874.
(( Les mouvements de H~74, dit le Risveglio,
ont porté de~ fruits exeellents. Qui oserait
le nier'! Si les prisons étaient pleines de
prisonniers politiques, le socialisme en revanche se propageait partout, était diseuté
dans les masses, ot finissait presque toujours
par être accepté. Nous ferons du t1·ibunal
une tribnne, avait rlit Costa; et il a dit Vl'ai.
Les mouvements d'août 1874 furent utiles;
la preuve, nous l'avons dans ce fait que,
dans toutes les localités de la Romagne et
de la Toscane, là où il n'y a pas une section
de l'Internationale. il y a du moins un
noyau socialiste. >)
Un ouvrier lombard écrit à un de ses
amis, qui travaille en Suisse :
(( Tâchez de me retrouver de l'occupation
à X ..... ; j'y étais peu payé, mais il
vaut encore mieux vivre là que dans cette
malheureuse Italie, terre de la faim. Pensez
que depuis trois mois que je suis de retour
à la maison, je n'ai pas encore gagné 50
francs. Le pain est à 54 centimes le kilo,
le vin à 1 fr. 40 le litre; et pendant que
les denrées atteignent un prix pareil, la
journée des ouvriers est ici de fr. 1 ))20,
et celle des terrassiers de 80 c. Il règne
une misère affreuse ; tous émigrent, les
uns pour le Brésil, les antres pour la France,
les autres pour la Suisse. Et pourtant nous
avons un ministère de gauche ! Oh, quel
gouvernement! et si vous parlez, vite en
prison, ou puni de l'admonition. >l
Et pendant que le prolétariat de Lombardie
gémit dans cette situation atroce, ces messieurs de la Plebe font des Congrès <( socialistes )) (! ! !), où des délégués en gants
noirs et en chapeau de soie parlent de la
nécessité d'améliorer le sort du peuple par
l'instruction, la coopération, le suffrage universel et autres blagues.

......
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Fédé ratio n j urass lenne
Fête anniversaire dn 18 mars 1877.
La Fédération ouvrière du district de
Courtelary vient de proposer par une cir-

culaire, aux sections de la Fédération jurassienne, de fêter en commun, eett) année
encore, l'anniversaire du '18 mars. La même
Fédération pro pose la ville de Berne comme
lieu de réunion.
Tontes les sections qui ont répondu (et
la majorité des sections l'a fait) ac:c1~ptent
la propo:-;ition de la Fédération de Courtelary. De plus, les sections de Berne ont
envoyé leur enthousiaste adhésion. Il ne
reste donc plus que les détails d'organisation à régler.
Dès attjourd'hui donc nuu~ iw!itons instamment tous les ~IEMllHES DE L'INTER NATION ALE, LES P!lOSCH ITS, el les citoyens
sympathiques an mouvement pu pula ire dn
18 mnrs 1871, ù se rendre ù /Jvme le dimanl)he 18 mars 1'<377.~
Les sections de Berne auront des délégués à l'arrivée de tous les trains pour
recevoir et conduire les invités ; dans tous
les cas, toute la matinée du ùimauche 18,
on pourra s'adresser au bureau de l'A?·beiter-Zeitnng, rue des Fontaines, 2, second
étage, Berne. Tl est indispensable que tous
les citoyens qui viendront du dehors soient
déjà rendus à Berne rlafls la matinée dn
dimanche pour la réunion préparatoire.
Aux proscrits.
Citoyens,
La Fédération j urassieutH~ tle l' :\sso(; iation internationale des travailleurs a choisi
Berne. cette année, comme lieu de réunion
pour l'êter l'ar\lliversaire de cette date gloI·ieuse, le 18 mars 1871. Cette fête est
votre fête. Et nous, commission d'organisation élue par les deux sections bernoises,
nous venons vous inviter cordialement à y
assister.
Salut et solidarité.
La Commission.
Neuchâtel. - La conférence donnée le
27 février, au Cercle des ouvriers, par le
compagnon Werner, typograph0, de Berne,
sur le socialisme en Allemagne. a attiré un
public assez nombreux, composé au moins
pour la moitié d'ou vri ers allemands Le
conférencier, dans un discours en langue
allemande qu'il a résumé ensuite en français, a retracé l'histoire du mouvement ouvrier en Allemagne ; tout en indiquant les
progrès accomplis, et en donnant un juste
tribut d'éloges à la persévérance et au courage des agitateurs socialistes, il a signalé
les lacunes et les côtés faibles du mouvement, et a particulièrement insisté sur la
théorie erronée de l'l~tat populaire ( Volksstaat), dont il a fait la critique en se plaçant au point de vue anti-autoritaire. Cette
critique a été écoutée avec beaucoup d'intérêt et de curiosité par les ouvriers allemands présents, qui entendaient pour la
première fois un << anarchiste >l développer
dans leur propre langue des théories qui ne
leur étaient jusqu'alors connues que par les
calomnies de la Tagwacht. - Une discussion s'engagea après la conférence. Un
membre de l'A rbeiterbttnd, le citoyen Lutz,
essaya de combattre, non point les idées
spéciales émises par le conférencier, mais
le programme même du socialisme, où il
déclara ne voir que de belles utopies : il
faut, dit·il, tâcher de répandre l'instruction ;
c'est seulement quand le peuple sera assez
instruit que sa position économique pourra
s'améliorer. Guillaume et Werner répon-
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dirent il Lutz, et demontrèrent que celuici. tJien que rncmhn~ rte l'A ?'beitcrfpmd, se
plaçait absolument sur le même terrain que
les nia~tionnaires allemands tels que les
Schulzc-Delitzsch et les Max Hirsch. - Il
y a, parmi les ouvriers allemands de Neuchâtel, ainsi que nous avons pu nous en
assurer il plusieurs occasions, quelques
bons éléments: malheureusement leur influence est paràlysée par celle de quelques
discoureurs qui en sont encore aux
phrases de ·1 R48, et qui n'entendent absolument rien au mouvemfmt socialiste moderne.
St-lmicr . (Correspond<mce.). Le compagnon Elisce ncclns, appelé par la Fédération ouvrière !ln distr;rt cle Courtelary, a
donné samedi :1 conr:mt il St-lmier une
conférence politique sur l'a11archie l'il' Etat.
Après avoir r(•flnit iJ leur valeur les folles
frayt~urs bourgeoises devant le mot <<<marchie, >l il :1 expliqué la signification scientifique de ce mot, et comment nous devions
nous y attacher.
Il a p:1~sé en revue les différentes formes
de l'Etat- (:t;:tt théocr;:ttique, royal, aristo~ratique et finalement l'Etal. popnl:lire, d a
démontré t:nmmrnt ce nernier, voulant le
gouvernement du peuple par le peuple,
aboutissait clans ses consr'quences logiqnr-s,
s'il était réellement pratiqué, à l'anarchie.
JI est étonnant que les partisans rte
l'Etat s'el'forr~ent tant de le justifier. Senl
l'Etat du pape ne se justifie pas: il s'impose et JW vrut pas être discuté. Quant aux
Etats modernes, les uns les justifient en
affirmant que l'Etat doit être la partie pensante, ùirectrice de la société, les autres
lui donnent pour mission d'ètre le père du
peuple ; enfin l'opinion dominante sur laquelle s'accordent presque tous les partisans de n:tat, c'est qu'il a surtout pour
mission de faire la police de la société.
Chose eu rieuse, cet Etat a la prétention de
préserver la société des petits crimes, mais
il est l'organisateur de tous les grands
crimes.
La tendance de tous ces Etats modernes
est à la centralisation ; cette prétention de
vouloir tout cliriger d'un centre quelconque
peut être (:omparée à l'organisation des
prisons-modèles.
Contre cette absorption de tout dans
l'Etat, les forces vives de la société se constituent el. nous devons favoriser ce libre
groupement.
Il est vrai que la lutte est difficile, car
de même que l'esclave finit par accepter
sa situation, de même les peuples ont accepté l'Etat comme une chose indiscutable.
Il faut lutter contre res vieilles idées, les
préjugés, remplacer la loi par ie libre contrat, la contrainte de l'Etat par la libre association tles forces de l'humanité.
Pour ceux qui répondent en disant que
la loi de l'Etat est un libre contrat, on peut
leur demander quelle est la liberté de l'individu tombé parmi des brigands qui ne
lui laissent d'autre alternative que la uourse
ou la vie.
C'-est une erreur assez commune de
croire qu'il n'y a jamais eu de protestations
contre l'autorité de l'Etat. L'histoire offre
de nombreux exemples de révoltes, nonseu'ement contre tel gouvernement, mais
contre l'Etat lui-même.
Aujourd'hui les partisans de l'Etat font
d'habiles démarches pour empêcher les

travailleurs de suivre la voie révolutionnaire
et pour les attirer sur le terrain de la politique d'Etat. Les ouvriers ne doivent pas
se laisser détourner de lc~ur propre émancip;~tion et de ~elle de l'humanit1~ entière.
Cet horizon de liberté qne nous voulons
pour la société humaine, effraie bien des
gens tim(•rés qui n'y voient que le vide. Il
faut distinguer entre les forces <~cono
miques rle la société et l'ordre politique ;
lors même que ce- dernier serait supprimé,
les premières n'en existeraient pas moms ;
il suffit qu'elles s'organisent librement poHr
assurer le bien-êtr~ moral et matériel de
l'humanité.
·
Le compagnon .Jvukowshy prend ensuite
la parole pour développer théoriquement
et pratiquement l'idér~ de l'organisation
libre, et réfuter les principaux arguments
qu; sont invoqués par nos adversairrs
contre la liberté.
Cette conférence fut suivie d'une réunion
familière dans laquelle les compagnons
Reclus et Joukowsky developpèrent le projet de reprendre la publication des Esquisses
historiques, et ile coutinut~r ces publications
populaires par des Esqttisses géographiques.
Ce projet fut vivement approuv{: par tous
nos eompagnons, et il fut rlécidé que le
produit de la tombola organisée pour la
soirée familière dn 25 courant serait affecté
au fonds il créer pour assnrer matériellement la possibilité de ces publications.
Chaux-d e-Fonds .- Le dimanche 4 mars,
Elisée Reclus el .loukvwsky. venant de
St.lmier où ils avaient parlé la veille, ont
donné à la f:haux-de-Fonds. à l'amphithéâtre du Collége, une conférence sur la
question d'Orient. Reclus a traité le sujet
au point de vue géographique, .Joukowsky
au point de vue historique. Le National
S1tisse du samedi avait annoncé cette conférence comme (( une bonne fortune pour
le: public cle la Chaux-de-Fonds. >> Or, les
deux confél'enciers, qui sont des membres
de I'Jnternation::de, ont purement et simplement développé à l'amphithéâtre du Collège,
sous une autre forme, le même programme
qne Spichiger avait affirmé 4 jours auparavant devant l'assemldée populaire de
1er mars.
La conférence était payante; el. on nous
annonce que la recette doit être consacrée à
aider à la publication de la ge série des
Esquisses historiques.

La rédaction du Bulletin a reçu la lettre
suivante :
Au Comité fédéral jurassien.
Compagnons,
Le Bulletin de dimanche passé contient
une lettre de la Section de Vevey; dans laquelle il est question des Esquisses historiques. Je ne m'arrêterai pas il l'appréciation beaucoup trop louangeuse que l'indulgence de mes amis a bien voulu accorder
à mon travail; mais puisque la question de
la continuation des Esquisses a été soulevée,
je désire expliquer pourquoi la publica lion
de cet ouvrage avait dû être momentanément interrompue. La vente de la première
Série s'était faite dans des conditions satisfaisantes de régularité, et avait suffi pour
couvrir tous les frais; mais ponr la Seconde
Série, les chose ont marché tout autrement.
Un libraire de Bruxelles, qui avait pris la
moitié de l'édition, n'a jusqu'à présent ré- ,

pondu que par nn silence obstiné à toutes
les lettres qni 11) priaient de régler son
compte; (~t e~1 Suisse, la plupart des dépositaires ont mis mw grande négligencrdans leurs opér<Jtions, et n'ont encore fait
aucun versement. Le résultat de cettA situation a été d'empêcher la Troisième Série de
paraître.
Grâce à l'initiative prise par Elisée Heclns
~t- Joukowsky, -:- donc je_ leur témoigne
ICI ma reconnaissance Il faut espérer
pourtant que les ressources final'lcières nécessaires fin_i\o~t par se trouver; alors je
me remettrai a 1 œuvre : et peut-être, avant
ia fin de l'année, la Troisième Série des
Esquisses historiques aura-t-elle pu voir
le jonr.
Recevez, wmpagnons, mon salut fraternel.
.James GurLLAm!E.
Nfluchâtel, 8 mars 1877.
Fédération du district de Courtelary.
Assemblée générale, lun.li '12 mars, à 8
heures du soir, au Lion-J'Or ;î St-Jmier.
Ordre du jour :
1 o Célébration de l'anniversaire de la révolution du ·18 mars 1871.
2o Divers.

Les comités des diverses sociétés ou.
vrières existantes dans le clistrict rie Courtelary, d:Jns leur réunion du 22 février ont
résolu cie provoquer une assemblée générale. de toutes les soc1étés quvrières pour
le dimanclw 25 mars à 11/2 b. après-midi,
au Buffet de la gare à St-lmier. Le but de
cette assemblée est de délibérer sur le
programme du parti ouvrier, en examinant
les diverses tenrlances qui se font jour au
sein des so~iétés ouvrières, tout spécialement au pomt de vue de l'action locale.
Section internationale de Neuchâtel.
Assemblée ordinaire, lunùi ·12 mars, à 8
he_ures du soir, au local (Cercle des Ouvners, rue des Moulins, 31 ).
Ordre du jour : Discussion sur la célébration du 1R mars. - Organisation de la
Se con!'érenee. - Divers.

Par snite d'un mal<'ntendu, nous avions
annoncé que la lettre de la Section de
Vevey, publiée dans notre dernier numéro,
était adressBe à la Fédération du district
de Courte lary. C'est une erreur ~ cette lettre
est ·adressée ~ la Section de la Chaux-deFonds.

EN VENTE
A l'administration .. du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Compte-rendu du 6e congres génëral de
l'Internat ionale, tenu a Genève en 1873
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
L'Interna tionale, son histoire et ses principes, par B. Malon

>>

60
30

l>

30

>>

30

>>

Nous expédion s en rembours ement
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
compris.
Aux travailleu rs manuels de Lyon, par
Perrare,
La dictature, par G. Lefrançais
Lettre aux socialiste s - revolution naires
du midi de la France, par Jules Montels,
Les bases de la morale, par Bripon
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