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Annh•rrsaim du 1S mus.
Les délfgués des sections jurassienn es
et les pro~crits de la Commune sc réunissent aujomd'h ui à Berne, pour fêler
ensemble le souvenir de la r·évolution
accomplie il y. a six ans pat· le peuple
parisien. Uue réunion publique aura· lieu
à 2 heures de l'après-midi, et le soir, dans
une lluuvelle assemblée, pourra s'engager
une Ji,:cussion de principes analogue à
celle qui a eu lieu l'an dernier à Lausanne.
A cette heure plus que jamais, il est
important de raviver les seutiments généreux qui dictèrent ttu prolétariat de Paris
l'insurrection du ·18 mars, et de populal'iser, par une active propagande, le prugrawmc dt! la Commune et de l'Internationale. L'horizo11 se couvre de uuages;
la situation politique, en France, devient
chaque jom· plus précaire : et tout fait
prévoir qu'avant peu, les exploitelll's du
peuple français lui fourniront une nouvelle occasion de revendique~· ses droits.
Une révolutiOn victorieuse ;\ Paris serait
pour l'Europe le signal d'uue guerre générale. Ainsi, veillons et étudions, tâchons
de nous rendre un compte exact do ce
que nous voulons, et de savoir où nous
allons.
Une circonstance partiçulière a fait
choisir Berne, plutôt qu'une ville de la
Suisse française, pour le lieu de la réunion générale: c'est l'espoil', disons mieux,
c'est la certitude de pouvoir y fraterniser
avec un certain nombre de socialistes de
l~~gue allemande, qui, dégoütés de la pohttque tortueuse et des vues étroites de
certains membres du Schweizerischer
Arbeiterbund, se sont ralliés franchem ent
à l'lntemati onale. La réunion de Berne
. permettra de constater que l'fnternati onale, qui pendant assez longtemps n'avait
pu se développer en Suisse que dans la
partie française du pays, a désormais pt·is
pied aussi dans les cantons allemands, où
elle saura grouper tous les éléments sérieux et vér·itablement socialistes.
Dans notre prochain numéro, nous
rendrons compte de la réunion de Berne
qui aura été, nous y comptons, une écla~
tante revanche de l'outrage infligé il y a
un an, par la bourgeoisie bernoise, au
drapeau de la Commune et de l'Internationale!

Il est inlén~ssant de suivre, tian,; l'Arbeilel'bllnd, le eoutlit intôrieu1· q11i paraît
s'aceenlner toujours devant.tge.
Dans one circulain~ du t:omité r~nnt.ral r!e
Winterlhour (Taywadrl elu 14 févriPr). ttou.;
trouvous qu<'lques pas~ages qui sont une
critique inrlire1:te d1~ la ligne politiqw\ adoptée
par les '' ArbPit~!rll:u1rliens » de Gr•.nt'lVt!,
Berne, Bâle et divers aolres IÎt!IIX,- ta:-LÎIJI!e
LJUi l'.nnsiste. 1:omme <111 ~ait. à se metl.n~
docilt•merlt i1 1:1 rr!tnorque dn parti tJomgeois t!it libéral, démocratique on radi,·al,
et :1 votf'l' pour ses eanrlidats el rour ses
proj1~Ls de loi.
Le Comité central d•'dare que, :;elon lui,
les socialistes suissf~s 1loivent former 1111
parti i1tdépendant (selhstmudig), ot entre
a1llrr's :-~r;;uawnts, il Hwt eu avant celui-ci:
« Le G.mgrès t~s- in~mtiHionaux· à fiente
(en octobre dernier) a voté la résolution
suivante, à laquelle se sont associés aussi
les délégués de l'Allemagne et de l' Arbeile1'bnud :
·
L' lulalllrl io:utl.: sympathi~c 11 r·ec [,·s
mwl'iers de lous les JHI!fS, 1i0tt1' (1.11/rtnl qu.'ils
n'o•ll pas d'attache 11/Jec les Jlltrlis /)(np·yr·ois
quds qu'ils soient.
'' Ce Congrès, il est vr;1i, nP nous etmcerue pas rlirectement, mais la dwse n't~n
a pas moills son importanw pou:· nons,
att,·ndu qn'au prodtain Congr·i•s tt!liv~rsel
en 13elgiquP, les diverses Associations seront
appréciùes 1le ce point de vue~là. L';irbeilerbwHl ue doit pa,.; être la réuuiuu de 4llelques groupes isolés, qui dans leurs localités
respectives se trotlfent à la remorque d'un
parti bourgeois; il doit former lui-rn<3mn nn
parti pour son propr~ compte.
c1 .... Comment n~lpas êtl'e cou vaincu,
après les enseignements du passé, que nous
ne devons pas exister seulement pë!r la gt·âce
d'autrui; qu'il est indispensable que les
socialistes marchent senls, s'ils veulent qne
leur cause triomphe; et qu'ils penueut mar··
cher seuls, à la condition d'ètre ~~nergiques,
de se rapprocher du peuple, el d'être persévérants. Mais chez tous les socialistes,
ces qualités, l'énergie et la persévP-rance,
doivent se rencontrer. Marcher seuls, voler
de nos propres ailes, est justement pour
nous le meilleur moyen de propagande;
car aussi longtemps que nous compterons
sur l'appui du grand parti du progrès, nous
ne saurons pas où nous en sommes. Au
contraire, si nous marchons seuls, alors
nous arriverons à la conscience soit de
notre force, soit de notre faiblesse; et ce
sera là pour nous le plus énergique aiguillon. »
Comme on le voit, il y a daus ces lignes

un sentiment vr:1i de la diguilé du parti
su~,;iaiiste. 1:c11X qui out t\crit œll•! ~~irrulaire
peust~lll, cl)mnte 11ous, qu'il l':lllt mieux se
t.ro11vnr peu nombreux, ma:s 11'avoir avec
soi qne des ll(llnme ..; t'.ottv;liiiCII~, des socialistes sérieux, rpw tlt! rr'tn!llll'll!l' dr, prétr·nfllls triomphe:-; élt•ct:Jr:ntx ~,;otHrrw 1:Pux
des Gt~lti~Vois, achetés a11 prix d'tllll' ;dlia:P·r• dt• dtqw~ avr!C 1111 parli htllll'gl~oi,;
~lais :1j011tons 'Il'" si i'.lrûâlr•i lnr,ul t'iltrait dans ,:t•lte \'(lie-lit, il :;c Vl'l'l':lit abatldonnù proilablt·rtH~nt. Dai' la mr•iL;t~ 011 lt·~
trois-quarts de ses adhérents, q1ti lU! so11l
pas d··s socialistes. En efiet, comme l'Arbeilerûund, dans le~ plans d'un l'ert:lir:
nurnbrr de meneurs, ne doit t11re qu'unP•
ma!'hitll~ ;i erniJrig:-~dr'r les ollvrit•rs pour lt!
compte dn parti r:1dit:al bottrgeoi,;, 011 cOI!lprwtd qu'um~ rupture av1~c la politiqllt!
bourgeoise ne po:;rrait convenir à CI.'S
gens-1:'1.
Penclaut que qu~Jiques hommes, ;i \;\linterthour et ailleurs, se prononcent en faveur·
dr.' l'in.lt!pendance (SeibsL•ltllli~·.hil) du parli
sot:ialiste. tt rer:ommandenl e11 101~tnP temps
llfltl r•ntf•lllP ;unir-ale {j\'(';: la Fédérati!Jll
jurassir.urw. les Allemands dr. G~nève se
montrnnt toujours plus f11rieux contre ces
mandrts Jurassieu~. qui purt'l~llt à j.our
leur~ menPes politiques. llans la Tagwacht
du 10 mars·. le Cllmité de l'.:lrlwiterbu.nrl.
g-erH~\ois protr~ste ~,;ot.t.re J'j,Jé.~ d'inviler les
.Jurassiens an pmchain Congrès de l'A rb :ile1'bwul.
1< Nous ne comprenons pas, écrivent ces
digues politiciens. i1 rtnoi pour;·ait servir
une invitatio11 adre,;sr"·t~ ù ce !,SI'llllpe .... Y
a-t-il aucun ~ymptomt~ qni itHiitltll~ que les
.Jurass:ens soient disp11Sés :'t marclwr tl'accorrl a \'eC l'A rbeiterbu.nd, - par t~xemple
sur· le terrain politique? Il suffit de rappeler
l'assemblt\e de St-lmit~r (1 ). et les articles
de l' Arbeilerzeitw1g 1~L du Bulletin eonlre
la legislation directe.
c( Nous rncommanrlons en conséquence :'t
tous nos arnis, dit pnur ~nnl'!ure le Comité
genevois, dr~ rr~jeter la ;ll'ti[)U:.;ition d'inviter
les .Jurassiens, nt d'a.:cepkr· par eontre celle
d'inviter la Société du Grntli. 11
Est-ce assez clair? Et les socialistes flamands, par exemple, qui paraissent se fair·e
en ce moment un P. idée assf'z inexacte de
ce qni <;e pas~e en Suisse, ouvriront-ils
(1) Ainsi, on nous fait un cr·ime d'avoir·, dans
l'assemblée populaire ùe St-Imier, combattu les
radicaux bourgeois. On va sans doute trouver mauvais aussi que, nans l'assemblée populaire de la
Chaux-de-F onds au 1er rnar·s, Spichi~er· ait porté un
toast. à l'émancipati on des travailleurH par les tr·availleUI'S eux-m~mes, au lieu de porter· un vivat
aux autorités ou à la constitution . Jlf,dactiun.
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cette fois les yeux? Les politiqueurs ùe Genève repoussent la Fédération jurassienne,
parce qu'elle est socialiste, internationale et
révolutionnaire; ils recherchent l'alliance
de la Société du Grutli (composée uniquement de S11isses allemands), parce qne cette
SocùJle est politiyue, natiollalc el bOill'fJCOise.
Oui se ressemble s'assemble!
~-

Nos institut ions juridiques.
Les journaux publie nt de temps à autre
des faits scandaleux «qui montrent à quel
point l'organisation de ce que nos hommes
politiques appellent << la justice )) est contraire, n~n seulement au sentiment du
droit, mais au pins simple bon sens:
Voici deux entrefilets qui ont fait dernièrement le tour fle la presse suisse :
Berne. - La Feuille officielle de vendredi dernier renferme deux ventes forcées dans lesquelles uous lisons :
Réclamation : La wrnmc principale de
qnuranle (ranes 65 centimes.
On saisit au débiteur NEUF champs, estimés au cadastre pour l.mw fr. - PourIJUOi saisir neuf pièces lie ti~ITe, quand une
seule suffirait à pilycr cilpital et agents de
poursuites ?
Mais voici qui est encore plus fort Le
débiteur est nne veuvt~ i1 laquelle on récl;ww h·.til {ranes sept œntim~s. Pour se
couvrir tlt) t·.ette somme on saisit à cette
veuve u:1 immeubk t~stirné .... CINQ mLLE
SOIXANTE FIL\.NCS.

Ces chifl'res sout a:-;::;ez éloquents pour
nous dispenser de toute réflexion.
Tessin. -Au mois de mai 1R6l naissait,
dans la vallée de Blenio, un garçon dont
le père était mort t{llelques jvur:-; aupara·
vant. Cet enfant avait encore son aïeul. Le
père lui laissait, en mourilnt, un actif de
8000 fi'. et Ull passif de ~000 fr. Néanmoins, un an après, en 1~62, le petit garçon fut déclaré en faillite.
Dès cette époque, le malheureux enfant
ainsi dépouillé eut douze tuteurs ou procurateurs, qui soutinrent pour lui qnarante
procès. Il eut douze avocats, subit plusieurs
arbitrages, reçut vingt libellés et environ
trente monitoires. Sevt recours furent
adressés au gouvernement en son nom et
autant au commissaire du district. L'huissier
frappa plus de cent fois à sa porte. Nous
n'en finirions pas si nous parlions des kilogrammes de vapier, timbré ou non, qui
furent employés dans cette affaire scanda·
!cuse. Et, aujourd'hui, les choses en sont
absolument au point où elles en étaient en
·1862! C'est un vrai scandale, t!Ue l'on
peut mettre à côté de ceux qui se passent
à Berne.
Le peuple bernois a eu à se prononcer
dimanche dernier sur l'achat du chemin de
fnr Berne-Lucerne.
C'est là une de ces circonstances où, comme
le dit Proudhon (voir à notre 46 page), le vote
populaire, quand on le consulte, répond
infailliblement par une sottise. Si l'électeur
vote non, il laisse une ligne de chemins de
fer aux mains d'une compagnie privée, chose mauvaise; s'il vote oui, il livre cette
ligne de chemin de fer à l'Etat bourgeois,
-- chose également mauvaise.
Le Comité de l' Arbeilerbttnd de la ville
de Berne, par un appel s;gné C. Moor et
S. Lustenberger, a cru devoir toutefois recommander aux éleetem·s de voter oui; et

2

-

comme il se tt•ouvait, à cette occasion, en
contra_diction a vee la décision de principes,
votée par les socialistes allemands, au Congrès de Gotha de l'an dernier, il a cherché à
justifier sa manière d'agir en prétendant
que ce tjUi est mauvais dans un Etat monarchique ces~e de l'ètm clans un Etat r·épublicain.
Le Congrès de Gotha s'est prononcé
contre le rach3t des chemins de fer allemands par l'Etat, en déclarant que, o: si
l'Empire deveuilit -~ro~riétaire des voies
ferrées, il s'en servir;lÏt pour favoriser les
intérêts de n:tat de elasse et militaii·e
(Kiassen und Militamtaat); que les revenus
en seraient dépensés pour des buts improductifs; que ce serait donner au gouvernement une arme de plus contre le peuple,
et fournir une nouverte occasion aux spéculateurs de bourse pour s'enrichir aux dépens de la fortune publique. >l
Est-ee que tous ces arguments ne sont
pas applicables à la Suisse aussi bien qu'à
l'Allemagne? Les hommes de l'Arbeiterbund
en sont-ils donc venus à ce point, de ne
plus voir dan~ la Confédé1·ation suisse un
Klassendaal, un Etat rle classe où la bourge_o_isie_ gouve~ne_ en maître? Est-ee que le
miiitansmc n existe donc pas chez nous?
Est-ce que le gouvernement n'est pCis, ici
comme partout, le représentant des intérêts
bourgeois, et par conséquent l'ennemi des
travaiHeurs :7 Est-ce que. les affaires de
chemins cie fer ne sont pas, en Suisse comme
partout, un objet de scandaleuses spéculations financières?
Des esprits na"lfs disent : o: Mais il vaut
mieux que les chemins de fer soient possédés par l'Etat quE' par une compagnie
c~'actionnaires; de cette manière ils appartiendront au peuple (!! !), et. seront administrés dans son intérêt. )) -Nous répondons : Etat ou compagnie, c'est bonnet
blanc et blanc bonnet. L'Etat bourgeois
n'est lui-même qu'une vaste compagnie privée, qui exploite au profit d'une minorité
privilégée le capital social et le travail collectif, en faisant jouer plus ou moins adroitement les ressorts ingénieux qu'on appelle
représentation nationale, snffr·age universel,
et 1égislation directe.
11 n'y a donc plus de logique, paraît-il,
dans les têtes des hommes qui représentent
à Berne l' Arbeiterbttnd? Quand on lit leurs
raisonnements, quand on voit leurs actes
on arrive à cette conclusion forcée : ce~
hommes sont, sciemment ou inconsciemment,
les agents du radiealis!lle bourgeois.

Nouvelles tle I'Extét•leu•··
France.
Depuis quelque te~ps on parle en termes
va~ues, ~ais sig~ificatifs, d'un coup d'Etat,

qm se preparerait contre la forme républicaine, de la part du maréchal Mac-Mahon.
Le correspondant parisien du J. de Ge11ève,
qui ne déguise pas son antipathie pour la
république, s'exprime à ce sujet d'une façon
qu'il est intéressant de constater; dans le
numéro du ·13 courant, il écrit entr'autres
ce qui suit :
« Le gouverneur de l'Algérie (général
Chanzy) est accusé de jouer double jeu
entre les républicains et les monarchistes ...
S'il a agi de la sorte dans la pensée de se
réserver un rôle, il ne s'en départira pas
att moment où bien des gens annoncent que

l'heure de p1·encl're ttn rôle est à la veille de
sonner; Je veux parler, non de la fameuse
conspiration orléaniste, qui tout an moins
trouverait en face d'elle les conspirations
rivales de la légitimité et de l'empire, mais
pnrement et simplt!me.nl de la conspiration
anli-républicaine qni, celle-là. n'est plus tm
secret pour personne, et à laquelle l'élection
d'hier (au Sénat) va imprimer une nouvelle
impulsion.
<< Je vous en ai signalé les symptomes,
dont le plus visible est depuis quelqne temps
le langage des journaux monarchiques.
Parfois une voix plus hardie ou plus hâtive
que les autres s'est détachée du sein de ce
chœur un· peu confus. Telle, dernièrement,
la Défen-se, laquelle n'a pas caché que le
maréchal n'attend que le moment de déclarer « l'expérience terminée. >> Nous n'en
sommes, je crois, pas encore là, el il a
même été question lle poursuivre la Défense.
~Tais ce journal n'a fait que répéter ce qui
se pense tout bas dans ce milieu politique,
et il est certain qtte le che{ de l'Etat est
l'objet des nlus pressnnles soli,icilations.
<t La Nation, organe de MM. Béhic, Raoul
Duval, Duruy, donne ce matin la même
note, non en mettant en cause le maréchal,
mais en avouant !il coaïtion avec nne franchise qui ne s'était pent-être pa:; encore
étalée ainsi au grand jom· ....
« Je ne suis pa~ de ceux, vous le savez,
qu: se fient beaucoup au courant du jour.
Les républicains se sont cvn.)lamment_abasés
sur le compte du suffrage nniversel, onbliant
que, quand on le tient en France, on peut,
moitié par force, moitié par adresse, lui
faire dire ce qu'on vent. Qui ne se rappelle
Delescluze, vaticinant dans le Reveil en
1850 : l< Le peuple français va se lever dans
ses comices. )) Les comices donnèrent 7
millions -rle suffrages à l'empire .... Certes,
les modifications de personnel qui ont lieu
depuis quelques mois, doivent peu à peu
faire prendre la forme républicaine au sérieux dans le pays. Mais cet effel résislemilil à une action directe el personnelle du
maréchal, et à une consultation quasi-plébiscitaire, précédée d'un bruit de bottes {orle$
à la cantonnade ? >l
Voilà qui s'appelle parler clair. Nous pouvons donc nous attendre à voir du nouveau
en France d'id à peu de temps.
Parmi les annonces financières que publie
la presse bourgeoise, nous en avons remarqué une qni mérite les honneurs de la
reproduction.
La Société des charbonnages de Saôneet-Loire fait en ce moment une ém.ission
de 8400 actions de 600 fr. chacune; et pour
attirer à elle les capitaux friands de gros
intérêts, elle cherche à les allécher par la
perspective que voici :
« Aperçu des dividendes. - Ils peuvent
s'évaluer d'après ceux des-entreprises similaires, Dans les 24 principaux Charbonnages
français, les souscripteurs d'origine se trouvent recevoir at1jourd'hui, pour chaque part
ou action de 500 fr., un revenu de 350 fr.,
ou 60 °/o par an en moyenne. »
Voilà donc les bénéfices que le capital
retire en France (et partout) de l'ex~raction
de la houille. Et pendant que quelques privilégiés empochent ces profits monstrueux,
il faut que des populations s'étiolent et
s'abrutissent au fond des mines, ne reeevaQt,
en échange des millions que leur travail
rapporte aux capitalistes, qu'un salaire
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juste suffisant pour les empêcher de mourir
de faim!
..

Angleter·re.
Le 4 mars est. mot't à Lon<lres le cordonnier George Odger, qui avait joué pendant une vingtaine d'années un rôl~ assez
marqJJant dans le m_ouvem~nt oum_er anglais. Lors de la fondatwn de l.I~t~rnatwna~e.
il fit partie, avec d'autres polttzc~ens ~ngla1s,
du Conseil général; ~is il s'en ret1r ~ ~n
suite, ses amis et lm trouvant les theortes
de l'Internationale « trop avancées. »
Son but était d'arriver à se faire élire à
la Chambre des Communes comme candidat
ouvrier : trois fois il affronta les hasards du
scrutin, trois fois il échoua.
Lorsqu'il était enco_re J?lelllbre de l'l,nternationate en 1867, Il vmt au Congres de
la paix à Genève, comme délégué de la
Reform League.

Allemagne.
Le vétéran de la démocratie socialiste
allemande le Dr Jean Jacoby de Kœnigsberg, vien't de mour~r. Il était ~é en ~~05.
Après avoi•· débute .dani 1~ v1e poht19ue
dans tes rangs de la tle~ocratte ~JOnrgeo•sP:,
il avait comme Fanellt en ltalte, comprts
l'impui~sance Ile _ce --parti! ~~t. ,Jéj~, vieux!
il s'était rattache au socl:llrsrnr.. t. est lm
qui a prononcé cettH paroi~ célébre: « q~tand
ta postérité écrira t'l~istotre dt~_'l.!Je s1e~.te,
la fondation de la mouulre soctnte onvnere
:mra pour elle plus d'importance que la bataille de Sadowa. »
Il tlgu•·a 11Uelqne tem1~s a~ Rei_c~stag,
dans te putit groupe des t~~pute~ soc_1al1stes.
~l:Iis tors des avant-dermeres electrons (en
1874) il refnsa tle se lais~er de nouveau
porter: comme can11it\at; élu malgré lui, il
donna sa démission en c·)s termes :
« Convaincu de l'impossibilitè d'opérer,
par le~ moyens pal'lem~~lta_ires, la tra?s- •
formation d'un El.at mrllta1re en un Mat
populaire, je ne puis .P.a~ rn~ résoudre. à
'~rfmrlre part :"1 rte.-; ;(;JllberatiOn; rlont Je
~~onnais d'avance l'inutilité. »
Comme on le voit, Jacoby n'avait pas
~~essé de progresser. Parti de la ~é~ocr·a ti~
bourgeoise pour, arriver au s~c1~1tsme, tl
avait fini par depasser le soc1all~me par~
fementaire, qui domine encore aUJCIUrd'hm
en Allemagne, et par s_e déc!ar.er comme
nous, hien qu'avec certames differences de
programme, socialiste révolutionnaire.

Italie.
Le Risveglio de Sienne a été saisi pour
avoir publié un extrait de la ,broch~re _de
James Guillaume, Idées w1· l orgamsahon
sociale. qui a été récemment traduite en
italien.
Le Martello de Bologne annonce qu~,
grace à l'accueil qu'il a reçu chez les amts
de la cause socialiste, non seulement son
existence se trouve désormais assurée, mais
qu'il pourra, à partir d'aujourd'hui 18 mar~.
doubler son format sans augmenter le pnx
de l'abonnement. Nous félicitons notre coungeux et dévoué confrère de son succès.
Il parait que l'article outrageant du Po-

_,ero de Palet me - cet article dans lequel

~laient lâchement
~nl pris part aux

insultés les socialistes qui
mouvements d'août 187 4
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est dû à la plume de .... Benoit Malon!
Le 1llartello du '10 courant, qui nous apprend cette nouvelle, contient en mêm~ te~~s
un~ énergique réplique, dan_s laquelle tl ~etnt
vivement l'hypocrite et odteuse condmte de
Malon dans cette affaire. Pour nous, nous
nous bornons à faire connaître le fait à nos
lecteurs, qui sauront bien en tirer les con~
s,équences.
..
.
.
Il y a longtemps que f!OUs avons s1~nale
les intrigues de ce petit l(ro~pe de vamteu?t
ou de mouchards, les Ilignam1, les Terzagh1,
les Na bruzzi, les lngegneros, qui tout en se
déchirant entl'e eux, s'unissent dans un
touchant accord pour attaquer la Fédération
italienne de l'Internationale~
Portugal.
Comme nous ne recevons pas le journal
0 Protesto, nous n'avons pas pu rendre
compte du Congrès ouvrier portug~is; nous
ignorons même, jusqu'à présent, s1 ce Congrès a en effectivement lieu comme on
l'avait annoncé.

cuer l'édifice et à loger ses soldats ailleurs.
- Voilà tout ce que nous savons, jusqu'à
présent, de la situation actuelle du socialisme au Mexique.
~~

~..,éclét•atlon

j ut•assie nne

Assemblée générale de toutes les sociétés
ouvrières du district de Cottrlelary
Dimanche 25 mars, à 1 1/2 h. aprés·midi,
dans la gran<le salle dn buffet de la gare,
à St-Imier.
Ordre tlu jour :
Délibération snr le prngmmme dn parti
ouvrier.
Tous les ouvriers sont invités à assister
-à cette assembléè.
Les comités réunis des diverses sociétés.
Le soir à 7 heures dans la même salle,
il y aura soirée familière, avec distribution
d'une tombola, organisée par la Fédération
du District de Courtelary.
~

Amérique.

'Vari étés

Nous avons donné, il y a un an, des détails statistiques sur les nombreuse déconfitures des compagnies de chemin de fer
aux Etats-Unis. Voici, à propo:-. des faillites
· en général, un petit tableau fort instructif,
que nous e~trayons du. ~orl~ de New- Y?rk,
du 20 janvier ·1 H77; 11 mdrque le ch1lfre
des faillites aux Etats-Unis pendant les
quatre dernières années, et le total de leur
passif:
. .
.
A nttées Nombre des {atll~tes
Pas.~zf
1873
5,183
1,188,194,800 Cranes
1874
5,830
807,242.800 »
1875
7,740
1,045,5H~.835
»
·1876
9,092
983,812,487
Total 4,024, 763,922 francs
Ainsi, le nornbrê des fail-lites en Amérique
(comme partout du reste) va croissant d'année en année, et les sommes englouties
ont atteint, en quatl'e ans, ·le chiffre énorme
de quatre milliards!
Et cela se passe dans la grande république
chrétienne, dans ce pays modèle dont
Victor Hugo et ëtutres « démocrates » chantent les louanges avec une si burlesque
emphase!
J)

Mexique.·
Après une longue intorrtlption, nous avons
reçu de nouveau quelques numéros du
Sodalista de Mexico; du mois de décembre
dernie•·. Ils nous parlent du triomphe de
·Porfirio Diaz sur l'ex-président Lerdo (dont
le Socialista avait ehaleureusement recommandé la réélection). · Les malheureux
Mexicains, sans cesse troublés dans leur
travail et dans leur industrie par des révolutlons militaires, ne semblent guère actuellement en état de pouvoir constituer chez
eux un parti socialiste sérieux.
Il est dirtlcile de deviner si Porfirio Diaz
gardera· longtemps le pouvoir, et si son
gouvernement différera beaucoup de celui
qu'il a renversé. L'édifice de l'ex-aollége
de San Gregorio, qui avait été concédé à
la classe ouvrière de Mexico par le gouvernement antérieur, et oü les ouvriers
avaient installé un cercle ·et des écoles professionnelles, avait été occupé par les troupes;
mais la commission du cércle ouvrier ayant
r~clamé auprès tle Porfirio Diaz, celui-ci
a consenti de très bonne grâce à faire éva-

(Suite. -

Voir l'avant-de mier n")

Le 1 enple, nous dit-on, a tonjotw; un
recours contre la défection de ses gouvernants; s'ils ne sont plus l'expressio11 de
sa volonté, il en ôlit d'~utres. - Et partant de là, on a cherché des garanties pour
la souveraineté populaire en limitant de
plus en plus la durée du mantlat, on même
en rendant le manrlataire perpétuellement
révocable.
Mais cette garantie est illusoire. l~n effet,
les nouveaux mandataires quo le peuple
aura r.hoisis deviennent fatalement, une
fois élus, ce qu'étaient les mandataires
déchus : en eux s'est incarné le principe
d'autorité, c'est au nom de ce principe
qu'ils agissent, la nature des choses vent
donc que leur action s'exerce anx dépens
de la liberté des citoyetJs. Et ce sera toujours à recommencer : le peuple changera
encore ses mandataires, il en nommera
d'autres qui, animés d'excellentes in e11tions
comme les premiers, seront, comme eux,
les représentants du principe gouvernemental, et par conséquent les cléfenseursdu
régime de l'autorité, de l'exploitation et du
privilége.
On propose un antre moyen. Le dèlégué
du peuple aura un mandat impératif. 0 u
ne pourra donc plus prétendre que le
peuple ait aliéné sa souveraineté, puisque
ce sera lui-même qui parlera, et que ses
mandataires ne seront plus que ses portevoix. Fort bien. Mais si chacun de ces
mandataires ne représente qn'nne portion
du peuple, qu'un collége ~lectorat, il se
peut que leurs mandats impéntlif~ diffèrent
complétement l'un de l'antre. Dans ce cas,
la majorité des mandataires t'emportera,
et la volonté d'une portion du peuple sera
foulée aux pied~.
Si même chaque mandataire était l'expression du peuple tout entier, ou, ce qui
reviendrait au même, qu'il n'y eût qu'un
seul mandataire recevant son mandat impératif de l'universalité des citoyens, il y
aurait toujours une minorité violen~ée, -à moins d'admettre que tons les crtoyens
se fussent trouvés absolument unanimes,
hypothèse absurde en p1·ésence de la diversité d'intérêts créée par notre régime
, d'inégalité sociale.

-

Or, comme avec le système du mandat
impératif, il se trouve nécessairement une
portion des citoyens, qui subit, contre sa
volonté, la loi que lui impose la volonté
d'une autre portion des citoyens, on voit
que c'est encore là le principe d'autorité
dans toute sa brutalité primitive, et que ce
n'était vrfliment pas la peine de renverser
la monarchie absolue et de proclamer la
souveraineté du peuple pour arriver à remplacer le despotisme monarchique par un
despotisme de majorité.
Dans cet examen dn suffrage universel
appliqué il l'élection du pouvoir, nous
n'avons pas indiqué d'autres objections, qui
se sont satls doute déjà présentées à l'esprit du lecteur. Abstraction faite du défaut
de sincérité des suffrages, provenant de l'état
de dépendance économiqur, d'une partie des
électeurs, nous demandons, par exemple,
comment le peuple s'y prendra pour s'assurer de la capacité de ceux qu'il investira
d'un mandat? S'il s'agissait de déterminer,
dans une association ouvrière, celui qui est
le plus élpte à remplir quelque fonction
industrielle, l'électeur-ouvrier, agissant dans
les limites de sa compétence professionnelle, amait beaucoup de ehances de ne
pas se tromper dans son choix; mais on
veut que le péuple, c'est-à-dire cet ensemble de travailleurs dont chacun n'est compétent que sur une spécialité, se prononce
en connaissance rle cause sur un objet absolument en dehors elu domaine de sa pratique journalière, de sa science et de sa
conscience ! et vou:. qui sauriez très bien
nous elire qu'un cordonnier n'est pas compétent pour désigner le meilleur graveur,
ni un graveur pour prononcer sur la capacité d'un maçon, vous voulez que cordonnier~. graveurs et maçons, incompétents en
dehors de leur spécialtté dans le domaine
économique, se trouvent, dans le domaine
politique, cloués tons, par je ne sais quel
miracle, de la faculté de discerner les capacités et de les choisir en connaissance cie
cause ! << Le Peuple )) , dit à ce sujet Proudhon, - « je parle dn Peuple tel qu'il se
révèle au forum, d;1ns les urnes du scrutin; le Peuple qu'on n'aurait pas osé consulter en Février sur la République ; le
Peuple qui s'est mamfesté, au 16 avril et
avrès les journées de juin, en majorité immense contre le socialisme; le Peuple qui
a élu Louis BonajJarle en adoration de
l'Empereur; le peuple qui a nnmmé la
C:onstitnante, hélas! et puis après la Législative, holà 1 le Peuple qui ne s'est pas levé
le 13 juin ; le Peuple qui n'a pas poussé
un cri au 3'1 mai ; le Peuple qui signe des
pétitions pour la révision et contre la révision ; ce Peuple-là, quand il s'agira de reconnaître les plus vertueux et les plus capables, de leur donner mandat pour l'organisation du travail, du crédit, de la propriété, elu pouvoir lui-même, se trouvera
éclairé d'en haut? ses représentants, inspirés de sa sagesse, seront infaillibles~ Allons,
soyons de bonne foi ; le suffrage universel,
le mandat impératif, la responsabilité des
représentants. tout cela est enfantillage ;
je ne leur confierais point mon travail, mon
repos, ma fortune ; je ne risquerais pas un
cheveu de ma tête pour les défenrlre. ])
Il reste à voir ce que donnera le suffrage
universel appliqué non plus à l'élection de
mandataires, mais à la solution des questions législatives par le peuple lui-même.
f:'est le svstème qu'avait introduit la Con-
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stitution de 1793, en stipulant que les lois
l'Idée populaire?
seraient soumises ;m vote du peuple, et
Evidemment un pareil problème est
qu'un publieiste allemand, M. RittinghauIIJextricable, insoluble. Aussi~!. Rittinghausen, avait remis en vogue en 1848 sous le
sen, après avoir mis en avant les plus
nom de l1'gülation directe.
belles maximes sur le droit inaliénable du
Ici nous laisserons parler Proudhon.
peuple de légiférer sa propre loi, a-t-il fini,
c< Je ne reproduirai pas, dit-il, sur l'apcomme tous les opérateurs politiques, par
plication du suffrage universel aux matiè- escamoter la difficulté. Ce n'p,st plus IP.
res de législation, les objections qu'on a peuple qui posera les questions, ce sera le
faites de tout temps contre les assemblétls
g~mvernement. .>\ ux questions posées excludélibérantes; par exemple, qu'une seule
Sivement par le pouvoir, le peuple n'aura
voix faisant la majorité, c'est par cette
qu'à répondre oui ou non, comme l'enfant
seule voix que le législateur ferait la loi.
au catéchisme. On ne lui laissera pas mêmB
Qne cette voix aille à droite, le législateur
la faculté de faire des amendements.
dit oui; qu'elle aille à gauche, il elit non.
« Il fallait bien fJU'il en fût ainsi, dans ce
Cette absurdité parlementaire, qui est le
système de législation discordante, si l'on
grand ressort de la rouerie politique, transvoulait tirer de la multitude quelque chose.
portée sur le terrain du suffrage universel,
M. Hittinghausen le reconnaît de bonne
amènerait sans doute avec des scandales
grâce. Il avoue que si le peuple, convoqué
monstrueux. d'épouvantables conflits. Le
dans ses comices, avait la faculté d'amenPeuple législateur serait bientôt odieux à der les questions, ou ce qui est plus grave
lui-même et discrédité.- Je laisse ce~ obencore, de les poser, la législation directe
jections aux menus critiques, el ne m'arne serait qu'une ùtopie. li faut, pour renrête qu'à l'erreur fondamentale et par suite
dre cette législation praticable, que le souà l'tnévitable déception de cette législation
verain n'ait à statuer jamais que sur ·une
prétendue directe.
alternative, laquelle devra embrasser par
conséquent, dans l'un de ses termes, toute
« Ce que cherche M. Rittinghausen, sans
la véri'é, rien que la vérité; dans l'autre,
que toutefois il le dise, c'est la pensée gétoute l'erreur, rien que l'r.rreur. Si l'un on
nérale, collective, sylltllétique, indivisible,
l'antre de ces termes contenait plus ou
en un mot l;! pensée d11 Peuple, considéré,
moins que 1:~ vérité, plus on rn<>ins que
non plus comme multitude, non plus \:oml'erreur, le souverain, trompé par la quesme être de raison, mais comme existence
tion de ses ministres, répondrait infailliblesupérieure et vivar.te. La théorie de Rousment par une sol.tise.
seau lui-même confluisait là. Que voulait-il,
« Or, il Pst impossible, sur des-questions
que veulent ses disciples par leur suffrage
univers:olles, embrassant les intérêts de
universd et leur loi de majorité~ approxitout un peuple, d'arriver j:Jm;~is ~ lill dimer, autant que possible, la raison génélemme rigoureux ; ce qui :,iguifie 4ue, de
rale et impersonnelle, eu regardant comme
quelque manière que la question ~oit post~e
adéquate à cette raison l'opinion du plus
au peuple, il est à peu près inévitable qu'il
grand nombre. M. Rittinghausen suppose
se trompe. >l
flone que le vote de la loi, par tout le peuLà-dessus Proudhon cite quelques exemple, dQ[Inera une approximation plus grande
ples, c:Jmpnmtés à M. Rittinghansi'll luique le vot<: d'une simpk majorité de remême, des questions qui seraient posées
présentants : c'est dans cette hypothèse que
au peuple et des réponses qu'il aurait à y
consiste toute l'originalité, toute la morafaire: et il conclut ainsi :
lité de sa théorie.
« Est-il clair qur cette législation directe
:< Mais je lui dirai : Comment avez-vous
n'est autre chose qn'un perpétuel escamopn croire qu'une pcns1~e à la fois particutage'! Sur cent questions posées au Peuple
lière et générale, collective et individuelle,
par le Gouvernement, il y en aura quatreen un mot synthétique, pl)uvait s'obtenir
vingt-dix-neuf dans le cas de celles que
par la voie ct:un scrutin, c'est-il-dire, prénous venons de citer; et la raison, M. Ritcisément, par la formule officielle de la di~
tinghausen
qui est logicien ne peut l'ignoversité '? Cent mille voix, chanLmt à l'unisrer, c'est que les questions posées au
son, vous donneraient à peine le sentiment
peuple seront ordinairement des questions
vague de l'être populaire. Mais cent mille
spéciales,
et que le suffrage universel ne
voix, individuellement consultées, et répeut donner que des réponses genérales.
pondant chacune· d'après l'opinion qui lui
Le législateur mécanique, forcé d'obéir au
est particulière; cent mille voix qui chandilemme, ne pourra modifier sa formule
tent à part, sur des tons différents, ne peusuivant la vérité du lieu, dn moment, de
vent vous faire entendre qu'un épouvantala circonstance : sa réponse, calculée sur
ble charivari; et plus, dans· ces conditions,
la fantaisie populaire, sera connue d'avous multiplier(l~ les_ voix, plus la confusion
vance, et, quelle que soit c.ette réponse,
augmentera. Tout ce que vous avez à faire
elle
sera toujours fausse. ))
alors, pour approcher de la raison collective, qui est l'essence méme dn peuple,
(La fin a1~ prochain numéro)
c'est, après avoir recueilli l'opinion motivée
de chaque citoyen, d'opérer le dépouillement de toutes les opinions, de comparer
les motifs, d'en opérer la réduction, puis
VIENT DE P ARAITRE :
d'en dé ga ger, par une induction plus ou
Idées sur l'Organisation soGiale
moins exacte, la synthèse, c'est-à-dire la
pensée générale, superieure, qui seule peut
Par James GUILLAUME,
être attribuée au peuple. Mais quel temps '
Menabre de l'InteJ•nationale.
pour une semblable opération ! Qui se
chargera de l'exécuter? Qui répon9ra de
Brochure de 56 pages. - Prix : 50 centimes
l:1 fidélité du travail, de la certitude du réCette brochure est en vente auprès de
sultat ? Quel logicien se fera fort de tirer
l'administration du Bulletin, qui l'expédie
de cette urne du scrutin qui ne contient que
contre remboursement, frais de port en sus.
des cendres, le germe vivant et vivifiant,
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