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Administration flu Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suiss·e.)
Un socialiste français nous envoie l'apEh bien, cela est de toute évidence : ni
préciation suivante de la situation en l'Etat mac-mahonien, ni l'Etat thié•·iste,
France:
.
ni l'Etat gambettiste ne peuvent nous
Sur· l'ordre· de Mac-Mahon, le Sénat a dvnne.· cette république sérieuse. L'Etat
parlé. 11 a dunné son « avis conforme, ,
ne saurait mentir à sa mission, enfreindre
et la Chambre des députéfl est dissoute.
sa loi, désenchaîner un peuple. Ce que
Oh! nous le •·econnai.:sons volontiers : les peut nous donner la voie légale, parledroites, au Sénat, à la Chambre, n'ont men taire, électorale, pacifique, étatiste,
rien trouvé à répondre; ici et là, elles sont c'est une république de minorité, une de
battues à plate couture; les gauches, à la
ces républiques rétrogrades dont la France
Chamb::-e, au Sénat, ont été superbes de
ne veut plus. Un fa1t réjouissant est de
faconde: c.omme blague, ici et là, c'est
voir en toutes circonstances, aujourd'hui
très-réussi. Voilà qui est bien, très bit:n,
comme hier, co ~~me demain, en Fmnce
comme dit la chanson; .mais voyons la
et partout, la seule solution possible jaillÏI'
suite.
de notre programf!'.e révolutionnair·e, an tiQue veut ~a France? La répub:ique.
étatiste, anti-gouvernemental. Comme
Quelle rép·1bli ~ue? La France ne veut nous allons le démontl'er, l'insm'rection
plus de république sans républicains, la populaire d'abord, l'application du prinFr.ance ne veut plus de republique sep- cipe anarchiste ensuite, voilà la véritablè',
tennale, la France ne veut plus de répu- l'unique ·~lef de la siteation -en dehors
blique aimable. Elle sait maintenant que · d'un triomphe de la réaction.
toutes ces sortes de républiques sont des
Démontrons-le.
républiques rétrogrades, conservatrices
Dans deux mois, de deux choses l'une:
des « bases éternelles de tout o:-dre so- ou l'Assemblée des 363 est réélue, et Maccial, » conservatrices de la religion, con- Mahon se retrouve en fH'ésence d'une
servatrices de la famille, conservatrices Chambre hostile; ot. bien, à force de
de la propriété, conservatrices en un mot pressions' policières, administratives, mide la monarchie. Ce que veut la France, litaires, économiques, judiciaires, grâce à
c'est une république républicaine suivie l'intervention puissante de cette machine
de toutes ses conséquences, accompagnée do.:t il tient la manivelle, l'Etat, c'est une
de toute<: ses nécessités sociales. Elle ne Assemblée de droite qui apparaît.
veut plus, sous le nom -:!erépublique, d'une
Dans cette dernière hypot~èse, nous
république monarchique, ou si l'on préfère, recommençons :·histoit'e de l'~.ssemblée
d'une république élective. La république de·1871. Trois partis monarchiques en
qui résulte des dissensions des droites n'est présence, qui montent can·ément à l'assaut
qu'une « république par impuissance de
de la république pendant que les républimonarchie » : la France n'en veut pas.
cains trouvent « opportun·» de se croiser
La république thiériste est une monarchie les bras. Mais parvenus sm' la brêche, ces
constitutionnelle au sommet de laquelle
trois partis se disputent pour savoir« quel
- les trois prétendants par droit de nais- drapeau sera planté. » Donc, république
sance n'ayant pu se mettre d'açcord rétrograde. Passons.
on veut placer, au lieu du roi h~réditaire,
Dans la première hypothèse, retoUl' des
un quatrième prétendant, un prétendant 363, et ~n supposant que « Mâche-lapar droit de suffrage, un roi électif : la honte » s'en aille, l'illustt·e Thiers, l'acFrance n'en veut plus. La France popu- clamé de nos demières séances parlelaire ne "eut plus d~ ces républiques qui
mentaires, devient président de la répusont un but; elle veut maintenant une blique. Une fois le tour joué et si la gaurépublique comme moyen, c'est-à-dire une che ne veut pas lui jonner une majorité
république où chaque être humain étant pour appuyer tous ses projets rétrogrades,
réellement et compléternent libre, l'ordre le petit homme passe à dt·oite. Donc, résocial, le bonheur, le progrès résulteraient publique rétrograde. Passons.
du libre jeu de la triologie fameuse, LiUne chose encore peut se faire: c'est
berté, Egalité, Fraternité, descendue en- que Mac-Mahon ne s'en aille oas du tout,
fin du fronton de nos monuments pour et que nos 363 héroïques reçoivent le
se réaliser dans les faits.
coup de balai traditionnel. Dans ce cas,

que deviendm la républiquè parlementaire
et légale? Passons.
III·este eneore une dernière hypothèse,
· la .plus grave, la guerre.
Pendant la guene franco-prussienne,
la Russie couvrait l'Allemagne. Il est naturel que pendant la guelTe turco-russe,
l'Allernag11e .à son LOI.\1' couvre la Russie.
Qu'une guen·e déclarée à la Russie par
l'Angleterre et l' Aut::-iche occupe l'Allemagne, aussitôt la. Fm nec cléricale se jette
sur l'ltali~. La précipitation avec laquelle
le parti des ducs et des curés a chassé du
pouvoü· un ministre qui allait tomber de
lui-même, avec laquelle on ~ dissout une
Chambre qui voulait la paix, semble prou. ver qu'il devenait pressant d'avoir ses coudées franches. Il est possible maintenant
d'agacer assez les nerfs de l'Allemagne,
ceux de l'Italie, pom se faire déclarer la
guerre, et la nouvelle Chambre, en arrivant, trouvera un fait acquis, une partie
engagée; il ne lui restera qu'à protester
et à voter des subsides : ce qu'elle fera.
Si nous sommes vainqueurs, alll'ons-nous
la république? nous sommes cléricalisés
pour vingt ans. Pa.ssons.
Que l'on approfondisse toutes les suppositions, que l'on fouille toutes les hypothèses, et l'on sem convaincu que l'Etat,
quelle que so~t sa forme, ne peut nous
donne~· notl·e république. Si nous la voulons, il faut dése1·ter les urnes et peuple•·
les barricades, et pour cela, il faut s'organiser. Donc, que l'on ne perde pas un
temps précieux, que l'on s'organise pou•·
appliquei' le p"emier point d~ notre programme : l'insurrection.
·
Mais ce n'est pas tout. Supposons l'insurrection triomphante. Le peuple de
Paris, de Lyon, de Marseille, des grandes
villes enfin, acclame Gambetta. Nous voilà
une fois de plus enfoncés dans le bourbier
des gouvernements provisoires. Dictateur,
Gambetta en appelle au suffrage universel,
et pour qui connaît en France l'état des
partis, il reste hors de doute que le pays
lui enverra une Chambre où une seule
majorité sera possible, une majol'Ïté de
coa~ition, et à sa tête M. Thiers ou son
Sosie. Nous recommençons à tourner
dans le cercle vicieux des républiques
constitutionnelles.
Que faire alors?
Appliquer le second point da notre

-

programme, son eôté an ti-étatiste ct antigouvcmcmental. Qu'au lendemain d'une
ré,·o\ution triomphante on n'aedame plus
un homme, 111ais un principe; ne proelamons pas (~ambetta, mais la C~mmune.
Oui, \1~ salut dr: la république est dans
l'établissement ries communes autonomes
partout, dans les plus ~randes villes et
daTJs les modestes hameaux.
Etudions un peu quelle est en France
la répartition géographique des opinions.
On n'appuie pas a-scz sur ee fait de politique scientifirpw d. 1:xpérimentale. li n'est
pas en France un seul pa:· ti politique réellement prl>pouùéranl, assuré d'une solide et
puissante majorité gouvernementale. Les
républicains conservateurs, opportunistes,
intransigeants, les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes, pour s'assurer
nne majorité cle go1wernement, sont condamnés :1 des coalitions: coalitions puissantes pour l'attaque, bonnes dans l'opposition, impuissantes ct nulles pour la
défense une fois au pouvoir. En France,
point degouvcnwmcnt ccntraliste de quelque stabilité. ~Iais ~i l'on réfléchit que les
partisans de ens opinions ne sont pas rrguliôrernent clissôrninés snr tonte la surface elu territoire, mais sont parqués au
contraire en groupes homogènes et parfaitement distincts; que les intransigeants
et les socialistes domincn· dans les grandes villes, les opportunistes ct 1es eonservatcurs clans les cités tL moyenne importance, et les monardliste"- daw quelques
eampagncs, villages ou hameaux, on entrevoit une solution possible: la coexistence de ces groupes organisés comme il
leur plait, au sein d'une large et puissante
fédération de communes autonomes.
Il est des villes comme Paris, eomme
Lyon, comme ~larseille, ete., qu: sont
énergiquement, profondément républicaines. Elles sont prêtes, ces héroïques, à
arracher de leurs fronts leurs antiques
eouronnes murales et à coiffer le bonnet
phrygien! Tenez! les voilà qui sortent Je
l~unmmobilism.:::: oü cc l'Etat >l les retenait!
elles descendent de leur piédestal et s'élancent joyeuses vers l'avenit·, à travers
tous les assai~, toutes les expériences qui
ont pour but le honheur de l'humanité.
Timides et craintives, les petites eommu...:
nes eampagnardcs se blott:ssent et s'accroupissent au pied de leurs cloehers.
Elles attendent, pour s'élancer aussi vers
l'aurore, de voir le sort qui attend leurs
eompagnes plus courageuses!
Pénétrons dans cette hypothèse, n')us
entrevoyons l'avenir.
Paris est en républipue. D2ns Paris,
autour de ehaque intérêt se forme un
groupe spécial pour le satisfaire. Les corps
de métiers eonstitués se fédèrent, et sur
le sol, dans la fabrique, à l'atelier,· propriétés collectives des travailleurs, ils font
mouvoir, par l'aide de tous et au profit
de tous, les immenses machinQs. D'autres
groupes se forment par quartiers; ces
groupes de quartiers se fédèrent, et l'organisation qui en résul•e pourvoit aux
besoins de la consommation. Plus de pa-
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rasites, des travailleurs~ le bonheur, la
à l'avenir à nous donner pour auther;tiques
liberté sont partout! le drapeau rouge sur les miracles rlc Notre Seigneur r.t de ses
apôtres, les lazzis tle la flépnbliqnc franles murs, lE bQnnet rouge sur toutes les
çaise
retombent d'aplomb sur son nez à
têtes!
lui:
car
il n'y a pas la moindre différence
Hélas! dans la pauvre petite eommune
entre l'eau des noces de Can:1 et l'eau de
monarchique, le curé se fait élire présiLourdes, entre les guérisons miraculeuses
dent à vic. Ici, on a eonservé toutes les
des thaumaturges de l'Eglise naissante, et
institutions anciennes: et le parlementacelles des charlatans de l'Eglise agonirisme, et la religion, et la famille, et la
sante .
. , ,, D
.
,
,
propnele. es paysans p!us ecrases et
plus misérables eneore qu'aujourd'hui
Nouvelles tle l'Extérieur.
retournent péniblement leurs champs et
nomrissent des fainéants en !ongue file:
Belgique.
capucins, curé:-,, rentiers et militaires!
La grève de Le rais est finie, et les deux déAussi la misère est p:.rtout! le drapeau
légués de Verviers qui avaient été arrêtés à
blanc est sut· les murs, le bonnet d'âne
cette occasion, les compagnons Warnotte
sur les têtes!
Ne eraigncz rien. Lais:-,ez se dGrouler et Meunier, ont été condamné:; chacun
à dix francs d'amende, après avoir subi
côte à côte ces sxpériences. Vous verrez
une détention préventive, l'un de trois sesi ce fait, ee contmste palpable, matériel,
maines, l'autre dn cin'l·
visible, n'ouvrira pas plus les yeux au bon
La ville de Verviers vient (J'être le théâsens populaire, qu~ les théories que contre d'une étrange cérémonie, renouvelée
tiennent vos gros livr·es ennuyeux, vos
du moyen-âg•~. L'éditeur bien connu, Maubrochures et vos journaux que le paysan . riec La châtre, de Paris, ct un ouvrier ouroissenr de Vr:rviers, Louis Lincé, dépositaire
ne lit pas! L'aspect du bonheur elu Paride livres pour le compte do La châtre, ont
sien tera un meilleur effet, eroyez-moi,
aue vos expéditions de petits avocats par- été condamnés par contumace, le pre·'lier
fumés des villes actuelles. Deux ans de · à H~ mois d'emprisonnement et 500 fr.
d'amencle, le Sècond à 9 mois d'emprisoncette propagande par le fait à côté de la
nement et 50 Ir. d'amende, comme coupapropagande· tkéoriqtte, et qu'un roi, un
pies d'outrage aux mœurs 'et de provocaBroglie, un empereur, viennent au nez de
tion à la désobéissance aux lois. Le crime
l'ouvrier, à la ville ou aux ehamps, toude ces deux citoyens est d'a'loir, l'un édi·
cher· à sa république! Il sera, je vous jure,
té, l'autre vendu une traduction française
bien reçu!
de .l'ignoble Manuel la tin rédigé par Mgr
l'évêque du Mans et destiné aux eonfesPour tous les républieains sérieux la
.::eurs.
En outre, les deux condamnés declef de la situation est dans ees deux mots,
vaient être exposés publiquement au pilori,·
qui sont deux actes:
sur la place du Marché, pendant un cerla COMMUNE par l'INSURRECTION.
tain nombre d'heures; seulement, comme
on ne les tenait pas en personne, on a dû
se contenter d'une exposition en effigie.
En conséquence, le jeudi 28 juin a été
Le Journal de Genève publie l'entrefilet erigé sm· la place du Marché, à Verviers, un
suivant emprunté à la République franpoteau avec une planchette portant les noms
çaise :
de Lachâtre et de Lincè ; le dit poteau
« Nous avons à enregistrer une nouvelle
ét::~it gardé par quatre gendarmes et un
persécution contre le christianisme. Le
brigadier, flanqués du bonrreat~ venu tout
tribunal correctionnel de Saint-Palais a e1.près de Bruxelles pour diriger la cérécondamné à cleux mois de prison, pour monie, et les badauds ont pu se délecter
publication de fausses nouvelles, faites @e
à ce spectacle réjouissant.
mauvaise foi, le jeune pâtre basque LameQuant à Mgr l'évêque du Milns, l'auteur
reux, l'avaleur de cailloux, à ,propos de
du livre que Lachàlre a tr;Jrlnit pour le
ses prétendues visions et des appari- flétrir, en livrant à la publicité l'immonde
tions de la sainte Vierge.
morale de l'Eglise, nous ne sachions pas
Si la magistrature entre dans cette voie,
que son nom ait figuré au poteau d'invous verrez ~'{n'on poursuivra bientôt les
famie.
marchands d'eau de Lourdes et autres
Amérique.
sanctuaires, pour tromperie sur la qualité
de la marchandise vendue, les fabricants
La presse socialiste ouvrière compte
de miracles pour exercice illégal de la méactuellement aux Etats-Unis 14 organes:
decine, etc. Toute une catégorie de chré7 en allemand, 3 en anglais, 2 en tchèque,
tiens se trouverait ainsi vouée aux maisons
1 en français, et nn r,n · suèclois.
eentrales, en attendant le paradis. II ne
Allemagne.
resterait bientôt pins à ces martyrs de la
justice humaine qn'à se réfugier aux cataLe gouvernement dù duché de Saxecombes ou à renoncer aux apparitions et
Gotha prend des mesures, non . contre les
aux revenants-bons de ces innocentes opé- socialistes - car dans ce pellt pays le
rations. l>
droit de réunion et d'association est plus
Le flegme avec lequel le Journal de Ge- respecté qu'en Suisse - mais contre les
nève reproduit ces réflexions d'un libre- doctrines du socialisme. Pour combattre
penseur est vraiment étonnant. Est-ce
ce poison, il a résolu de mettre entre les
qu'il ne voit pas que ce que la République mains de ses sujets l'antidote nécessaire,
française dit d'une catégorie de chrétiens,
et à cet effet il a invité tous les comités
s'applique également à toutes les catégories de bibliothèques populaires à faire l'acquide chrétiens ? A moins que le Journal de
sition des brochures dont les noms suivent
Genève, organe des mômiers, .ne renonce
l'Arbeiterspiegel (miroir des ouvriers), de

Harkort ; cc Ce que veulent les démocrates
socialistes et ce qu'ils peuvent; >J - Cl De
quoi les ouvriers ont besoin aujourd'hui; ~>
- « Le pays de Cocagne des sodalistes; >>
par Rathenow. Ces brochures doivent être
répandues dans le grand public. D'autres
ouvrages, dont la lecture sera réservée aux
ecclésiastiques et aux instituteurs, doivent
être achetés par les bibliothèques de province : ce sont les livres de Schuster, du
Dr Schaffle (que certains allemands ont la
naïveté de prendre pour un sociali:-:te), de
Martensen, d'Oschwald et de Milhring.
Après tout, cela fera peut-être moins de
mal aux ouvriers du duché de Saxe-Gotha
que ne leur en ferait la lecture de certains
journaux prétendus socialistes;· car des
p&mphlets dirigés contre le mouvement
ouvrier ont genéralement pour résultat
d'indigner ceux qui 'es lisent contre la
mauvabe foi de la bourgeoisie, et de les
préparer ainsi au socialisme; mais l'ou- '
vrier endoctriné par un journal qui lui
prêche· le (( Volksstaat » les moyens légaux, le progrès lent, et la haine des révolutionnaires, se croit socialiste parce
qu'il reçoit bêtement le mot de quelques
meneurs, tandis qu'en ré~lité il n'est qu'un
fanatique qui ferme ses oreilles à la discussion et son esprit à toute idée qui n'a
pas reçu l'estampille officielle du comité
directeur du parti.
·~
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le 5 août, dimanche, à 7 heures
du soir, souper à
1 ))le 6 août, lundi, de 7 à 8 heures
du matin, déjeuner à
>> -))60
le 6 août, lundi, à midi, dîner à ll t >>20
Il sera délivré des caries générales, valàbles pour les 6 repas désignés ci-dessus,
à raison de 5 fr. la carte.
Dans ces prix le vin n'est pas compris ;
il sera servi sur commande au gré des
assistants.
4. Les sections doivent communiquer
jusqu'an 31 jnillrt courant, à la commission d'organisation du Congrès, le nombre
de i!élégués et de visitantS" qui prendront
part au Congrès, avec les indications suivantes :
a. noms, prénoms, profession et adresse
des délégués ct des assistants ;
b. désignation du jour et de l'heure d';lrrivée ;
c. désignation des nuits durant lesquelles
ils logeront ;
d. désignation des repas qu'ils veulent
prendre an Lion d'Or, et de ceux
d'entr'eux qui prendront 'une carte générale.
5. Les membres de la Fédération elu district de Conrtelary, disposés à inviter des
assistants pour des repas ou disposant de
lits, se feront inscrire auprès de la commissiou de réception qui répartira, autant
que possible, les assistants chez les sociétaires.

Fétlé•·ation j tn·assienne

Il. Organisettion du Congrès.

Association internationale des travailleurs

1. Les séances du Congrès auront lieu
dans la grande salle du buffet de la gare
à St-lmier.
2. La première séance sera ouverte le
samedi 4 août, à 5 heures du soir.
3. Les autres séances auront lieu comme
suit:
Le dimanche G août à 8 heures du matin.
Le dimanche 5 août à 2 heures aprèsmidi.
Le lundi 6 août à 8 heures après-midi.
»
)}
à 2
))
l>
4. Les membres de l'Internationale ont
le droit d'assister à toutes les séances du
Congrès.
5. Le public sera admis à assister à la
séar.ce dt1 dimanche aprés-midi.
Le Congrès est invité à choisir pour l'ordre du jour de celte séance publique la
question de J'assurance mutuelle.
6. Une commission sera instituée dans
le sein de la Fédùration du district de
Courtelary et chargée d'assurer au Congrès
la tranquillité des délibérations .

(Circulaire aux sections).

Compagnons,
La Fédération du district de Courtelary, ayant été chargée par la majorité des
sections jurassiennes d'organiser le prochain !_;ongrès jurassien, a institué une
commission chargée des préparatifs d'organisation du Congrès. Cette commission soumet aux sections les résultats de son travail.
1. Réception et_ entretien des délégués et des

adhérents visitant le Congrès.

1. Il sera constitué, dans le sein de la
Fédération du district de Courtelary, une
commission de réception chargée des attributions suivantes :
De recevoir, à la gare de St-lmier Je
samedi soir et le dimanche matin, les délégués et les visitants et de leur donner les
indications nécessaires ;
De l'organisation des repas et du logement des délégués et des visitants.
. Les membres de la commission répartiront entre eux le service résultant de
leurs attributions.
Ils porteront, comme marque distinctive,
un ruban rouge à la boutonnière.
2. La commission de réception retiendra
d'avance, dans les hôtels, les lits pour les
délégués et les visitants qui en feront la demande.
~· Le.s repas, pour ceux des délégués ou
assistants au Congrès qui voudront y prendre part, auront lieu au Lion d'Or à Stlmier, comme suit :
le 4 août, samedi soir, à 7 heures,
souper à
Fr. 1 >>le 5 août, dimanche, de 7 à 8
heures du matin, déjeuner à >> -~>60
le 5 août, dimanche, à midi, dîner à
h20

Ill. Propagante et récréation.
1. Le samedi 4 août à 8'/, heures du
soir auront lieu à SL-lniier les conférences
suivantes:
a. en français par le compagnon James
Guillaume;
b. en allemand par le compagnon Kach~l
hofer;
c. en italien par le·compaguon Costa.
Les locaux où ·se tiendront ces conférences seront désignés ultérieurement.
2. Le dimanche, 5 août à 8 heures du
soir aura lieu, dans la grande salle du buffet de la gare à St-Imier, une soirée familière avec Jistribution d'une tombola, dont
le produit sera affecté à couvrir une partie
des frais d'organisation du Congrés.

IV. Dispositions finales.
1. La partie du programme d'organisation du Congrès, intéressant la population,
sera publiée au moyen d'affiches qui seront
distribuées dan' le public. Ces affiches contiendront un appel à la po"ulation pour
l'inviter aux conférences, à la séance publique et à l:J soirée familière.
2. Il est du devoir de tous les membres
de la Fédération du distr ict de Courlelary
d'assister en permanence au ·congrès.
Compagnons,
Telles sont les dispositions que nous
avons c.ru devoir prendre pour assurer la
bonne réussite (iu prochain Congrès jurassien.
A vous de transformer autant que possible le Congrès en une réunion générale
de. la Fédération. Nons attendons non-seulement les délégués rles sections, mais vous
tons, compagnon ! Vr-nez nombreux à StImier les 4, 5 et 6 aoùt prochain.
Soyez certain d'être les bien-venus au
sein de la Fédération cln district de Courtelary.
La commission d'organisation,
ALGIDE Dunors, faiseur de secrets;
CA~IILLE CIIATELAL'I, peintre ;
ADIIÉMAH SCIIWITZGUEBEL, graveur.
St-lmior-Sonvillier, le 5 juil lei ·1877.
Adresse de la commission ;
ADHÉMAil SCIIWITZGUI~IlEL. graveur,
Sonvillier, Jura-Bernois.
On nous communique un fait inouï :
Un mécanicien qui gagnait à Neuchâtel,
chez M. Sanùoz, qui n'a pas pourtant la
réputation d'attacher ses chiens avec des
saucisses, le salaire de fr. 4>>50 par jour,
se présente à Berne dans les ateliers ùe
MM. Marcuard et Cie il la Muesmatte. On
l'embauche. Le jour de paie venu, le contremaître (Suisse allemand qui déleste les
Suisses français) lui compte la somme ridicule de fr. 1 >>80 par journée!
Oui, fr. 1»80 par jour! vous avez bien
lu. Cet homme doit payer fr. 'l ,>50 pour sa
pension: il lui restA pour payer sa chambre,
son blanchissage, ses effets, son déplacement, fr. 0)}30! Savez-vous ce qu'il serait
absolument forcé de faire s'il n'avait pas
d'avances? Il serait forcé de partir sans
rien payer, de <( lever le pied >> comme on
dit. 1t Et le lendemain, mollement étendus
sur leur moelleux canapés, le cigare nonchalamment aux lèvrns, MM. Marcuard et
Cie s'écrieraient en lisant cette nouvelle dans
la fameuse << Intelligence plate » (Intelligenzblatt) de Berne : <( En voilà encore un
qui lève le pied ! ces canailles d'ou vri ers!
ils boivent tout! »
Savez-vous ce qu'il faudrait dire au lieu
de cela? Il faudrait dire: (( canailles de patrons! ou canailles de contre-maîtres! (suivant le cas) ils accaparent tout! >>
Quand vous avez, Messieurs du capital,
acculé ainsi un pauvre diable dans la misère, en face du déshonneur, réfléchissezvous quelquefois à ce qu'il devient? Non,
n'est-ce pas. Vons avez, parbleu! bien d'autres occupations qui vous intéressent. Eh
bien, nous allons vous le dire, et puisse la
chose vous faire penser.
Dans ces cas désespérés, l'ouvrier prend
une résolution farouche. li prend son fusil ou

--

des fausses clefs. Il s'apprête à enfoncer au
profit de tou~. ce qui est bien, les portes
de la forteresse rapitaliste, ou il s'apprête
à enfoncer il son profit personnel, ce qui
est mal, la porte du boulanger. S'il rencontre sur sa route nn de ces affreux communards qui lui montre les principes, vous
en faites un révolutionnaire, ce dont nous
vous remercions: mais s'il trouve un mauv;-is compagnon ·de roule, vous en faites
lln volenr, re dont nous laissons toute la
responsal1ilité tomber 10ur votre tête.
Disons en terminant que comme il nous
parait facile de rendre l'ouvrier révolutionnaire, sans l'exposer aux dangers de cette
alternative terrible, de le rendre socialiste
sans votre concours ct sans le mettre dans
le cas d'aller ;~u !1(lgne dont vous nous faites
encore payer les gardiens, nous engageons
lous nos camarades onvriers, les 'Velches
surtout, à éviter ~oigneusement de venir
travailler à Berne dans les ateliers de MM.
Marc ua rd el Cie.
rn favntr dts intenwlimwux
arrétés 1~n Italie.
Montant des listes pi écédente fr. 237ll35
2ll70
»
De F. T., à Granges
5»Souscription faite à Sonvillier ))

Sottscription

Total

fr. 2451105

La section de langue italienne récemment
fondée à Genève a voté l'adhésion à la Fédération jura~sienne dans sa séance de dimanche dernier.
On nous ai1nonce en OlJtre qu'une fedon
de pl~i/1 ie1 s peintres est en formation à
cenève.
Réunions publiques.
Lundi 16 courant, à 8 '/, h. du soir, au
café de l'Etoile à Sonvillier.
ORDRE DU JOUR :

La Fédération du district de Courtelary;
son programme et son organisation.
Samedi 21 courant, à 8 'ft h. du soir, au
Lion d'Or à St-Imier.
ÜRDRE DU JOUR :

Les corps de métier et l'assurance mutuelle.
Toutes les personnes qui s'intéressent
aux organisations ouvrières et aux question.s sociales sont invitées à assister à ces
réunions publiques.
La Commission d'organisation
de la Fédération d1t district de
Courtelary.

"Variétés

Les Trades-Unions.
Traduit de l'A rbeiter-Zeitung.
(Suite.)
On oublie que dès l'année 1772, il y avait eu
en Angleterre un puissant mouvement en faveur de la journée de dix heures, et que dans
les années 1800 à 1~02, les Unions, :~lors
sociétés secrètes et rigoureusement interdites, étaient déjà si puissantes en Angleterre, qu'on les vit pouvoir dépenser jusqu'à 34,000 francs par semaine pour souvenir une grève gigantesque. En un mot,
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on oublie que les Trades-Unions sont une
institution qui s'est créée, développee e
affermie dans nne lutte de plusieurs siècles,
qu'elles sont un procl1ril organique du sol
anglais Il est donc certain que, transplantées sur le sol du continent européen -el
surtout mai'llenant- elles n'y atteindraient
jamais le dévelpppement et la force qu'elles
ont obtenus en Angleterre, et qu'elles n'y
porteraient pas même les m31gres fruits
qu'en Angleterre elles pourraient peut-être
encore porter.
Enfin - et nous recommandons particulièrement .celte remarqnt~ i1 l'attention de
nos lecteurs ,..... si ies Trades-[nions ont pu
arriver en Angleterre au développement qu'elles ont atteint, rela vient de ce qu'elles ont
commencé à se 'Onsolider à une époque où la
question sociale ne s'était pas encore posée dans
sa forme actttelle Une organisation qui ne s'occupe de rien d'autre que des heures de travail
et du salaire, sans jamais se demar.der s'il ne
faudrait pas plutôt abolir complétement le
salariat et la propriélé individuelle, une organi~ation de ce genre, possible encore il
y a soixante ans, est devenue maintenant
une impossibilité pour les ouvriers du continent. L'ouvrier· ne se demande plus seulem~tnt s'il travaillera 9 ou 10 heures pour
son patron, ou s'il sera payé 2 ou 2 francs
- il sc demande anssi s'il travaillera pour
son propre compte ou pour la bedaine du
propriétaire, s'il a droit au produit total de
son travail ou bien si le patron doit prèlever sur ce produit la part du lion. Or, depuis que cette question a surgi dans la
masse ouvrière. il est absolument impossible - et tous les efforts que pourront tenter à cet effet les meneurs de cette classe,
resteront impuissants - de renfermer ses
idées dans le cercle étroit de la diminution
des heures de travail et de l'augmentation
du salaire. La question sodale s'impose, et
l'organisation ouvrière se jette, ou bien dans
la voie stérile de la politique parlementaire
comme en Allemagne, ou bien dans la voie
de la révolution comme en France. Elle: ne
peut plus rester une simple Trade-Union,
une association qui s'occupe exclusivement
de questions de salaires et d'heures de travail; et c'est parce qu'elles sont restées
ce la, parce qu'elles ont rigoureusement évité
toute question de principe, que IfS TradesUnions anglaises ont pu atteindre leur force
actuelle au sein de l'Etat bourgeois.

Les paysans.
Sous ce titre, nous donnerons quelques
extraits d'une brochure trop peu connnue
de Michel Bakounine, publiée en septembre
1870, $OUS le titre de lettres à un Fmnçais.
On y trouvera, bien, des choses bonnes à.
méditer, concernant la manière d'amener
les paysans dans le parti de la révolution
sociale.
« Ne vous étonnez pas, dit Bakounine,
que je parle des paysans. Les paysans ne
pèchent que par ignorance, non par manque de tempérament. N'ayant pas abusé ni
même usé de la vie, n'ayant pas subi ;•action délétère de la civilisation bourgeoise,
qui n'a pu que le8 effleurer à peine à la
surface, ils ont conservé tout le tempérament énergique, toute la nature du peuple.
La propriété, l'amour et la jouissance non
des plaisirs, mais du gain, les ont rendus
considérablement égoïstes, c'est vrai, mais

n'ont pas diminué lem haine instinctive
contre ceux qni jouissent des fruits fle la
terre sans les produire par le travail de
leur bras.
Mais pour gagner le paysan, il faudra
user à son égard d'une grande prudence.
S'il est vrai que le paysan hait les beaux
.Me~siwrs qui le grugent, il ne hait pas
mo1ns, malheureusement, l'ouvrier des
villes.
Voilà le grand malheur, voilà le- grand
obstacle à la révolution. L'ouvrier méprise
le paysan, le pays:~n lui rend son mépris
en haine. Et cependant, rntre ces denx
~randes moitiés du peuple, il n'y a en ré:1-.
~1lé aucun intérêt contraire, il n'y a qu'un
Immense et funeste malentendu, qu'il faut
faire disparaître à tout prix.
Le socialisme plus éclairé, plus civilisé,
et par la même en quelque sorte plus bourgeois et plus doctrinaire des villes, méconnaît et mépr;se le socialisme primitif, naturel et beaucoup plus sauvage d~s carnpagnes. Le paysan, de son côté, considère
l'ouvier comme le valet ou comme le soldat
du bourgeois, et il le déteste comme tel,
au point de dev.enir lui-même le serviteur
et le soldat aveugle de la réaction.
Puisque cf't ant{lgonisme fatal ne repose
que sur un malentendu, il fant que l'une
des deux parties prenne l'initiative de l'explication et de la conciliation. L'initiative
appartient n~cessairement à la partie la plus
éclairée, c'est-à-qire aux ouvriers des villes.
Examin0ns les griefs des ouvriers contre
les paysans, griefs dont il impôrte que les
ouvriers se rendent bien compte à euxmêmes, s'ils veulent travailler sérieusement
à une conciliation.
(Let fin cw prochain n°)

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Compte-rendu du Ge congrès général de
l'Internationale, tenu à Genève en 1873
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
L'Internationale, son histoire et ses principes, par B. Malon
Lettre d'un communard aux électeurs
français, par G. Lefrançais
Le suffrage universel, par P. Brousse
Mémoire de la Fédération jurassienne,
(histoire de l'Internationale dans la Suisse
française),
Aux travailleurs manuels de la France,
par Colonn~,
Manifeste aux travailleurs des campagnes
Collection du Bulletin de la Fédération jurassienne, 1re année
2• année
Id.
3• année
Id.
Esquisses historiques ( t re et 2• séries)
La guerre sociale, par AndréLéo
L'Economie politique jugée par la science,
(première partie) traduit du russe de
Tchernychewsky
Troisième défaite du prolétariat français,
par B. Malon
Les condamnés politiques en NouvelleCalédonie, par Pascal Grousset et Jourde
Etude sur le mouvement communaliste,
par G. Lefrançais
Aux travailleurs manuels de Lyon, par
Perrare,
La dictature, par G. Lefrançais
Lettre aux socialistes - révolutionnaires
du midi de la France, par Jules Montels,
Les bases de la morale, par Bripon
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Nous expédions en remboursement
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pai

