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Suspension de la publication du Bulletin.
Les Sections de la Fédé1·ation jurassienne de l'internationale ont éti~ appelèes, par une récente circulaire de leur
Comité fédéral, it examiner la situation
de leU!' organe; et elles ont décidé à
l'unanimité, sauf une exception, que le
Bullet~n devait suspendre sa publication.
Les motifs de cette mesure sont la
diminution du chitl're des abonnés, qui
s'est produile lors du renourellement de
l'abonnement en janvier demier, et le
peu de régularit{~ avec lequel s'est etfectué le paiement des aburinemeuls de
l'année demière.
Lin nomlH·e eonsidér:Jble d'abonnés en
18i7, araient prié J"administration du
Bulletù1 de les dispenser de payer l' abonnement d'avance, et d'avoir patieuce jusqu'il la lin de l'année. L'administration,
prenant en considération la cruelle situation où la crise a mis la plupart des
ourriers, ne crut pas devoir opposer un
l'efus aux demandes de ccgenre . .\lais il
se trouva que l'année· finie, les al.lounés
retardataires, soit négligence, soit impossibilité mat[·rielle, 11e règlèrent pas
leur compte, et laissèrent l'administration en présence d'une dette qui dut être
rouverte par des souscriptions particulières: de plus, la plupart de ces abonnés ne renouvelèrent pas leur abonnement.
Il eût été possible, en imposant aux
Sections des saerificcs qu'elles eussent
certainement consenti à accepter, de continuer la publication du Bulletin. )lais
on avait à se demander s'il était dans l'intérêt du parti socialiste du Jura d' employer la plus grande partie de ses ressomces financières à procurer nne existeuce artificielle ü un journal; et l'opinion qui a pr(•valu, c'est qu'il valait
mieux attendre une reprise des affaires,
qui, en assurant aux ouvriers un travail
plus régulier et mieux payé, permettrait
à ceux qui avaient dû renoncer à l'abonnement du Bulletin, de s'inscrire de nouveau parmi ses abonnés.
Nous savons que cette décision sera
pénible pour plus d'un; le Bulletin s'est
créé un cercle de lecteurs assidus et sympathiques, qui le verront disparaître avec
un sentiment de chagrin. Eh bien, que

ces lecteurs, l{lle ces amis nous restent
fidèles durant la suspension morrwntanèe que nous devons 11ous imposer; ct
lorsque les dreonstanœs nous permettront de rentrer dans la liee, qu'ils
veuillent bien nous apporter de nouveau
leur précieux concours.
Il reste d'ailleurs un nombre sutnsant
d'organes socialistes de langue française
pour que nous soyons assur(~s que les
ptincipes que nous avons défendus continueront il être représentés et propagt~s
d'une manière convenaùle. Contentonsuons de eiler 1<~ Tracaillt~ur, de Gcnim~,
revue meusudle; le JfirŒbt~au, de \"ervien~, journal llebdomallaire; ct l'AvantGarde, orga11e de la Féd~r'ation fr:lll~_,:aise
de .l' Intemationale. Ce. 1lemier journal,
que nous rccmnrnandons spécialement
au x lecteurs du /J ul!ctin, pourra, mieux
que tout autre, combler le vide mornent:Jné que laissera notre disparition.
Eu nous retirant de l'arène, nous
<wons la conscience de n'avoir pas travailli~ eu vain, durant six ans, il la propagande des id!~cs socialistes. Xotre lliOdeste feuille a ,··té, lors du conflit entre
les autoritaires et les anti-autoritaires
dans l'Internationale, un des premiers
champions du principG fédéraliste; elle
a contribué dans la mesure de ses forces
à la dôfaite dn Conseil gén('ral, et les
principes qu'elle repr,·~sentait sont a ujourd'hui acceptés même par nos anciens adversaires: aucune organisation internationale n'est désormais possible tfUl' sur
la base de la fédération et de l'autonomie des groupes. (Juaut à notre programme ùconomitJUe et politique Anarcln'e et Collectù7isme, c'est-il-dire
(( liberté dans la communautt'~ )) - il est
de mieux en mieux compris, et le nombre des esprits sérieux qui s'y rattachent
devient tous les jours plus considérable.
Aussi, pleins d'espoir dans l'avenir,
prenons-nous congé de nos lecteurs en
répétant le cri qui fut notre devise: Vive
la prochaine émancipation des tmvaille1u·s
par les travailleurs eux-mêmes 1
l..jes Ours de lierne
Le gouvernement bernois s'est rendu la
risée de la Suisse tout entière. Nous avions
déjà parlé de la mesure prise par lui au
mois de février, lorsqu'il avait décidé, en

vue d'utw c.élôbration possillle de ]',~llni
versaire du Jl) mars. la mise• <k picruet de la
lmtterit~ n" 1:2. L'hilarité soulev<"~e par l:ette
résolution saug1·enue aurait dù servir d'avertissement à ses auteurs: mais non : il
était écrit que ces hommes d'Etat malchanceux se fourvoieraient jusqu'au bout, et
qu'ils donneraient tête baissée dans le ricHcule <t un degré que n'auraient pas osé espérer leurs plus rrucls ennemis.
Le 1G mars, le Conseil ex<~cutif du eanton
de Berne a rendu l'arrêté monumental
qu·on va lin'. et i[Ui a tJU~ aussitôt placardé
à profusion sur tous les mm·s de la eité des
Ours:
Les informations rœueillies par la polke
donnant lieu de penser qu'ù l'oeeasion de
l'anniversaire de la Commune de Paris, le
lundi lB mars. les WUTi'c·histcs ont l'intention de faire de nouveau n ne démonstration publique dans h ville de Berne, soit
au llluy•~n rfnn grand <:ortége, soit de quell{Ue autre 1uanière seinlllable. le Conseil
exéeutif. après avoir entendu le rapport de
la direetion de .Justice et de police et <le la
direction militaire,
Considérant.
1° <..)ue des cortèges de c.:e ge me. dans la
mème cirt;onstance, ont occasionné-ces deux
dernières années des conflits regrettables;
2° <..)u'une répdition de cette démonstration, en présem:e de la n)pulsion motivée
des habitants de la ville de Berne. ainsi
que de la population du eanton en gi:néral.
à l'égard <les tendanees anarchistes, serait
considérée comme une provoeation à l'adresse du publie, et amènerait, selon toute
prévision. des d(!sordres et même une effusion de sang:
3° Que dans ces drconstances. des cortéges mème d'une autre nature seraient
très probablement pris par erreur pour des
manifestations anarehistes;
4° Que dans cet état de choses, il est du
devoir des autorités de prendre des mesures énergit{Ues pour prévenir tout désordre, mais qu'il est <l'autre part permis
d'attendre de la population qu'elle laisse à
la force publique le soin d'intervenir en
cas de besoin:
En applicatiou de l'article !1U de la Constitution cantonale,
Arrête :
1. Toute démonstration publique, durant
les journées 1lu dimanche 17 et du lundi 18
mars, de la part des anarchistes et de toutes sociétés ou personnes qui pourraient se
joindre à eux dans cette cirl'onstance, est
interdite.
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2. Tout cortége d'autres sociétés. est éga- malins. Ils savent que les anarchistes sont
lement interdit dmant ces jours-là.
d'afï"reux conspirateurs, et que par consé8. La Direction militaire est autorisée, quent, lorsqu'ils annottcentqu'ils ne fera,nt
pour renforcer le personnel de la police · pas de manifestation ;'t Berne, c'est uniquecantonale ct municipale, ù. ordonner la mise ment pour donner le change sur leurs prodo piquet, d au besoin la mise sur pied, jets. Aussi MM. Teuscher, Wynistorf et Ce
des troupes néeessaires.
se sont-ils dit: • Les anarchistes voudraient
!1. La Direction cte .T nstice et de po liee et .nous faire croire qu'ils ne songent pas à
la direction militaire sont chargées de l'exé- venir à Herne, et ils se figurent que nous
cution du présent arrMé, et sont en parti- goberons celle-là. Mais pas si bêtes 1 Ils ont
culier autorisées à confier à un commif:;. beau cacher leur jeu, nous voyons clair
saire sp.~eial et commandant de place dans leurs intentions les plus secrètes, et
nommô par elles, la mist: it exécution fies nous ~aurons déjouer leurs noirs urojets. •
mesures dr sùreté ci-dessus mentionnées.
Aussi , plus les .internationaux affirBerne, le 1G mars Ul78.
ll1aient leur intention bien arrêtée de ne
Le présictent du Conseil exécutif :
pas aller à Berne, et plus le gouvernement
TEUSCIIEIL
bernois, ;'t l'œil elairvoyant, s'affermissait
Le Chancelier,
dans sa conviction qu'une expédition forDr TRiiCHSEL.
midable se préparait contre la bonne ville
Cet arrôté éplafouroissant était complété confiée ;'t ses soins paternels.
par les trois publications officielles ci-desLorsqu'enfin, trois jours avant l'anniverc
sous :
saire fatal, il fut bien constate que partout
l\lise su•• pied
les internationaux se tenaient parfaitement
Le bataillon de lrmrlwehr n" 28 reçoit tranquilles, le gouvernement de Berne s'épar la présente (sans envoi d'ordres de cria: • Plm; de doute! Ils ne bougent pas,
marche personnels)[l'ordre de se trouver le clone ils préparent une révolution, sauv<ms
la patrie ! •
Dimanche 17 mar·s, à 10 ll. du matin
Et vite il appelle aux armes deux baau Zeughaus, sur le Beundenfeld.
Nature de service : Service de sûreté au taillons.
La proclamation gouvernementale avait
chef-1 ieu ctu canton.
donné la chair de poule aux bons Bernois,
Herne, le l[i mars 1878.
et vraiment il y avait bien de quoi. Quand
Le Directeur militaire :
le public voit mettre une ville en état de
\VYNISTOHF.
siége, il se figure naturellement qu'il va se
l\lise de phfuet
passer des choses terribles. Aussi deux
Par la présente, le bataillon de landwehr jours durant, les bourgeois de Berne se
no 30 est mis de piquet jusqu'à nouvel or- sont-ils attendus, à l'arrivée de chaque
dre.
train, à voir 1·invasion socialiste pénétrer
Rernr, le 1f1 mars 1878.
clans leurs murs, et à assister à toutes les
horreurs que pouvait enfanter une imagiLe Directeur militaire :
nation en délire.
\VYNISTOHF.
Quand ils ont vu enfin que rien n'était
Pnbliention
venu. et qu'aucun anarchiste n'avait témoiEn exécution de l'arrêté ùu Conseil-Exé- gné la moindre velléité de mettre
Berne à
cutif de ce jour, relatif à la fête ries com- feu et it sang, ils se sont demandés
si le
mwzanls du 18 courant, il est porté offigouvernement avait voulu mystifier le puciellement à la connaissance du public que blie. Et ils ont fini par comprendre que
1'1-f. le lieutenant-colonel et inspcctmw de
c'était le gouvernement lui-même qui avait
710/ice A. von Werrtt a été nommé, par la
donné, sans sourciller, dans la plus colosdirection de justice et de police et la direc- sale des mvstifications.
tion militaire, à ce autorisées par le Conseil
Alors ç'~ été partout un immense éclat de
exécutif, en qualité de cormnissab·e et de rire. Selon l'expression de l'Intelligenzcommandant de place, en exécution des
Blatt, le gouvernement halte sich einen
mesures de sûreté qui ont été décidées.
Ba1·en au{binden lassen. Sans avoir eu beIl est en conséquence prescrit à tous ceux soin de se dé1;anger, rien qu'en laissant agir
1ue cela pourra eoneerner, de prêter obéis· la bêtise de leurs ennemis, les anarchistes
sance aux ordres et aux mesures militaires se trouvaient a voir pris la plus divertissante
et de police qui émaneront du elit commis- de toutes les revanches.
saire et commandant de place.
Il y aura un nouveau couplet - et le
Berne, le 15 mars 1878.
meilleur de tous - à ajouter à la chanson Au nom de la Direction de justice et de du Préfet qui s'en Va-t-en-ville.
police et de la Direction militaire :
Il n'y a qu'une seule ombre au tableau :
Le Directeur rle justice et de police,
c'est que cette bouffonnerie gouvernemenTr:uscmm.
tale a coùté quelques .milliers de francs, .et
Q11'est-ee qui avait pu faire prenctre au que c'est le peuple qui paiera la carte.
gouverne ment bernois fles décisions aussi
éminemment marquées au coin de l'aliéna~otn·elh~s de l'l~xtérleur.
tion mentale?
Est-ce que les ailm'chistes - le nom est
Allemagne.
désormais consacré par l'emploi qu'en font
Un ouvrier typographe de Berlin, Aunos adven;aires - avaient annoncé l'orga- guste Heinsch, qui avait joué un rôlè très
nisation d'une manifestation publique dans actif dans la propagande socialiste, est mort
la ville de Berne?
clans cette ville le 7 mnrs, à l'âge d'enviPas le moins du monde. Le Bulletin du ron HO ans. Ses funérailles ont été l'occasion
25 février demier, avait déclaré au con- d'une imposante démonstration de la part
traire qu'il n'y aurait probablement, cette de la population ouvrière de Berlin. Le
année, aucune manifestation de ce genre, cortége était précédé d'une avant-garde de
et qu'en tout cas, s'il s'en faisait une, ce ne 2500 ouvriers, marchant sur quatre rangs,
serait pas à Berne qu'elle aurait lieu.
en silence et clans le'plus grand ordre. Puis
Mais Jes hommes de gouvernement sont venait le char funèbre, orné seulement

d'une cocarde rouge. Derrière le char marchaient les députés socialistes au Reichstag, sauf Bebel qui est en prison; immédiatement après les députés venaient un
millier d'ouvrières, portant chacune une
couronne funèbre. Enfin s'avançaient en
colonnes profondes et serrées, les masses
populaires, défilant au milieu d'une foule
compacte. On évalue à 100,000 personnes le
nombre de ceux qui ont pris part à cette démonstration, soit dans les rangs du cortége, soit comme spectateurs.
L'impression produite par cette manifestation a été immense. Voici, par exemple,
ce qu'écrit à ce sujet le correspondant d'un
journal réactionnaire, la Magdeblwger-Zeitung :
< Ces masses humaines qui se déroulaient à perte de vue, comme un fleuve
énorme, à travers les quartiers ouvriers de
notre ville, donnaient à l'observateur l'idée
de la puissance de quelque phénomène élémentaire. Ce cortége funèbre n'ét~tit pas
émouvant et solennel, il avait quelque
chose de terrible et d'effrayant. .. Qui viendra encore parler du bataillon des socialistes de Berlin, en présence de masses pareilles'! Ce sont des régiments, des divisions, des brigades; plus encore, ce sont
des cor·ps d'armee tout entiers, sans la
moindre exagération, qu'on a vu se lever
pour rendre les derniers honneurs à l'un
des leurs. •
Belgique.
Le socialiste Verbauwen, de Gand, vient
d'être condamné, pour outrage à ta personne du r·oi par la par·ote et par éC)'it, à dixhuit mois de prison et à neuf cents francs
d'amende.
C'est raide, et on voit que l'esprit de Bismarck commence à souffler en Belgique. Et
cependant, le gouvernement belge est en·
core plus libéral que celui de Berne, puis. qu'il n'a jamais songé à interdire aux socialistes de Gand d'organiser des cortéges
avec le drapeau rouge.

Ji..,édératlon jurassienne.
On nous écrit de Berne, en date du 19
mars:
• Vous connaissez déjà le texte officiel
des arrêtés pris par le gouvernement à l'occasion du 18 mars. Voici d'autres renseignements non officiels, mais qui n'en sont
pas moins authentiques. On avait ordonné
de préparer à l'hôpital de l'Ile des lits pour
les morts et les blessés : les uns disent 15,
les autres 30. Quand le gouvernement a
décidé de mettre sur pied un bataillon, il
avait d'abord jeté son choix sur le bataillon
d'élite n° 28; mais sur l'observation qui fut
faite par une autorité, que dans ce bataillon il y avait beaucoup de socialistes, on
choisit de préférence le 28e bataillon de
landwehr, composé de petits boutiquiers
et de bourgeois.
c A la lecture des affiches du gouvernement, grande consternation dans la ville de
Berne. On répétait partout : ~ Les communards arrivent, on va brûler Berne ! •
»Le dimanche matin, partout des soldats,
des détachements de gendarmerie et de
police municipale. Le bataillon de landwehr mis sur pied s'est rendu à la caserne
accompagné d'une foule énorme. A 10 heures, toute cette foule stationnait devant la
gare, attendant le train par lequel, disaiton, devaient ar ri ver les communards. Dans
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l'après-midi, il n'y avait pas moyen de pénétrer à la gare; les pauvres ·-voyageurs·
étaient bien gênés, la foule et la police leur
livraient à peine passage.
< Un détail comique. Un individu; arrivé
par l'un des trains, portait sous le bras un
rouleau de toile. Aussitôt la foule l'entoure,
on lui court après : ~ C'est le drapeau
rouge 1 • La policé arrête le malheureux
voyageur, et le contraint à ouvrir son paquet : c'étaient des effets et du linge.
, Durant toute la nuit du dimanche au
lundi, de fortes patrouilles ont fait le service de sûreté dans les rues.
• Beaucoup de familles, dans leur frayeur
avaient quitté la ville. Un sergent de landwehr, en quittant son domicile pour se
rendre à la caserne; avait cloué sa porte en
prévision du pillage .
• Le dimanche à 2 heures, l'Arbeiter·bund
a tenu une réunion au Biergarten, rue
d'Arberg. Il y avait beaucoup de monde,
des bourgeois en grand nombre y étaient
allés par curiosité. Les orateurs de l' Arbeiterbund ont parlé de la Commune de Paris,
de sa signification, et ont blâmé l'acte du
gouvernement bernois. Il a été fait une proposition d'organiser séance tenante un cortége avec le drapeau rouge; mais la proposition a été repoussée, afin, a-t-on dit, de
ne pas donner raison au gouvernement. La
séance s'est terminée sans incident.
» Le dirnariche soir à 8 heures, la section
de l'Internationale s'e.st réunie. Outre les
membres de la section, un certain nombre
d'invités étaient présents. Des discours ont
été prononcés, rappelant le souvenir de la
Commune de 1871. Quelques-uns des invité,; ont pris la parole pour exprimer leur
indignation contre le gouvernement,· en
ajout~nt qu'ils partageaient complétement
les principes professés par les membres de
I.:Internationale, mais qu'ils diffèrent avec
eux sur le choix des moyens. La soirée se
termina par un banquet.
' Tout le lundi, les militaires et la police
furent encore sur pied; mais le public
était moins nombreux parce qu'il neigeait.
• Quand les deux journées se furent passées sans aucun incident, les plus chauds
partisans du gouvernement se mirent euxmêmes à se moquer de lui. Les militaires
étaient furieuX: de ce qu'on les avait mis
sur pied inutilement, et arrachés sans raison
sérieuse à leurs occupations journalières
(la plupart sont des petits commerçants).
On raconte que dans la nuit, les soldats se
sont battus entr'eux dans la caserne : les
uns avaient pris parti pour les communards, les autres pour le gouvernement.
• On dit encore bien des choses, mais je
n'ai pas le temps de vériller tous les bruits
qui courent ni de vous en écrire davantage.
L. •
Voici comment l'Intelligenz-Btntt, journal réactionnaire de Berne, parle de ces
bizarres événements :
• Ce qu'il y avait de comique dans la
chose, c'est que chacun se montrait de la
plus belle humeur. Les partisans des communards faisaient bonne mine à mauvais
jeu; ils narguaient le gouvernement qui,
disaient-ils, s'était laissé prendre à une
énorme mystification, et s'égayaient au dépens de • l'état de siége; • les autres se
réjouissaient sincèrement de voir que la
paix n'avait pas été troublée.
• Quant aux miliciens de la land wehr, ils
n'ont malheureusement pas fait une im-
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pression très-favorable. La plupart de ces
< braves guerriers • s'étaient grisés pour
se d<mner du courage, et.le.ur commandant
a été obligé d'en mettre un très grand nombre à la salle de police. •
Divers journaux prétendent que les mesures militaires prises par le gouvernement
bernois 'sont dues à la publication, par le
BuUletin du 4 mars, d'une lettre de Berne
signée F. Wegmüller·, membre de l' Ar·beiterbtmd, dans laquelle il était dit qu'un
certain nombre de miliciens avaient offert,
s'il se faisait un cortége avec le drapeau
rouge, d'escorter le drapeau avec leurs fusils Vetterli; mais qu'il n'avait pas encore
été pris de décision à ce sujet.
A ce pl opos nous ferons observer :
1° Que dans sa proclamation, le gouvernement bernois ne mentionne en aucune
façon la lettre du citoyen Wegmüller; c'est
dit-il, à la suite d'informations r·ecueillies
par la police qu'il a pris la décision de
mettre la ville de Berne en état de siége;
2° Que le citoyen \Vegmüller est un
membre de l'Arbeiterbund, et non de l'Internationale ; que le cortége dont parlait sa
lettre aurait été organisé. par l'Ar·beiterbund, et non par l'Internationale ; tandis
que la proclamation du gouvernement parle
d'une démonstration projetée par les anarchistes, c'est-à-dire par l'Internationale.
Si néanmoins il était vrai que la lettre
du citoyen Wegmüller ait été pour quelque chose dans les mesures prises par le
gouvernement, cela prouverait une fois de
plus que, malgré tout ce que peut faire
l'Arbeiter·bund pour séparer sa cause de la
nôtre, la bourgeoisie ne le .distingue pas de.
l'Internationale. Aux yeux de nos adversaires communs, il n'y a pas d'autre socialisme que celui des anar·cltistes; l' A1·beiterbunà doit en prendre son parti : il aura
beau protester; la bourgeoisie, plus logique
que certains socialistes à l'eau de rose, le
coiffera bon gré rnal gré de la cocarde de
l'anarchie.

Val de St-InJ.ier. Comme l'annonçait le Bulletin, l'anni venmire du 18 mars
1871. a été célébré le 17 à St-Imier en soirée populaire et le 18 à Sonvillier en réu·
nion publique.
Dans l'une et l'autre de ces réunions, les
compagnons Christen et Schwitzguébel exposèrent l'histoire et les conséquences de
la révolution du 18 mars. A Sonvillier, la
discussion fut animée par l'opposition d'un
radical, le citoyen Mreschler, de St-Imier,
qui s'attacha surtout à la critique de ce
qu'on appelle les violences révolutionnaires.
Cette discussion a révélé une fois de plus
avec quelle légèreté cynique, les gens qui
ne peuvent assez s'apitoyer sur le sort des
ennemis du peuple que frappent leR révolutions, passent sur les innombrables victimes des fureurs réactionnaires. Les socialistes ont rétabli cette question sur son
véritable terrain; nous ne pouvons cepen·
dant pas nous dissimuler que nous avons
encore un grand travail de propagande
à faire, jusqu'à ce que le peuple comprenne bien que les hommes de sang sont,
non pas ceux qui travaillent, luttent, souffrent, se sacrifient pour son émancipation,
mais ceux qui, sous le nom de gouvernement, cl.asses dirigeantes et dominantes,
font nager sans cesse dans le sang du peuple, les revendications populaires.
Aussi ne pouvons-nous qu'insister auprès

3
des socialistes de toutes les localités pour
qu'ils ne négligent aucune occasion de s'affirmer, de rétablir la question sociale
sur son véritable terrain, et de renvoyer
aussi à la place qu'ils méritent les dr\. défenseurs et les souteneurs des iniquités
sociales de l'état politique et économique
que nous subissons.
Pendant qu'au vallon on célébrait l'anniversaire du 18 mars 1871, la popuLltion de
Berne, si pacifique, si honnête, si respectueuse de la constitution ct de la liberté,
nons attendait it la gare de Berne, tandis
que nos bons concitoyens, les soldats-républicains du 28me bataillon de landwehr,
avaient le temps, dans la vieille caserne,
de méditer les uns sur les charmes de la
consigne, les autres.sur le plaisir prochain,
d'envoyer des prunes wynistortïennes à
la canaille communarde.
Je vous dirai qu'ici an vallon ç'a étt~ un
éclat de rire général lorsqu'on apprit les
mesures extraordinaires qu'avait prie es
le si intelligent et démocratique gouvernement de Berne.
Ce fait nous a révélé une fois de plus
l'antagonisme marquant qui existe entre
l'opinion publique jurassienne et celle de
la bonne ville fédérale. ll n'en est pas moins
vrai que grâce à l'Etat, le peuple du .1 ur a
dut ètre ai.Jsolument un avec celui de Berne.
La patte de cet intelligent animal qui s'appelle l'ours doit peser sur les plus petits
recoins du canton. L'autonomie communale, la libre fédération ne sont que des
produits du cerveau de ces fous-furieux de
socialistes.
Chanx-de-l<~ond~. La Section internationale de la Chanx-t!e-Fonds. d'an:ord
avec les ouvriers rie langue allemande de
l'Arbeite1·-Uwon de cette ville, ;n-aient eonvoqué une réunion publique le dimanche
17 mars, à2 heures rie l'après-midi, au restaurant Beau-Site, pour solenniser l':mniversaire de la ~ouJmHne. Quelques amis
des localités voisines s'étaient rrndus :\la
Chaux-de-Fonds à cette occasion. La gr:mdc
salle du resta11rant Beall-Site, aux fenêtres
de latruelle Hottaient le drapeau rouge. se
trouva trop petite pour le nombreux public
qui s'était rendu à la convocation. Une Société de chant allemande ouYrit la séance
en exécutant L4.;·/;eitc,··llfm·seillr tise: puis
des discours furent prononeés. en français et en allemand, par Pinùy, Kiimpf.
Schwitzguéi.JeL Uuillaume, Libeaux, Pabst
Spichiger. Un socialiste russe parla de l'influence exercée sur le mouvement socialiste. en Hussie par la Commune de Paris.
Bien que plusieurs hommes politiques appartenant aux partis adverses. fussent présents, aucun d'eux ne prit la parole. malgré
les invitations réitérées du pr{~sideut.
L'impression génôrale a été que cette
réunion pui.Jlique a été l'une des mieux
réussies qui aient été tenues depuis longtemps à la Chaux-de-Fonds.
Le soir, une soirée familière a encore
réuni les memi.Jres de l'Internationale et les
ouvriers de langue allemande.

Nous recevons la lettre suivante:
Chaux-de-Fonds, le Hi Mars 1878
A la rédaction du Bulletin.
Je vous adresse la présente correspondance avec prière de la publier dans le prochain no du Buaetin. Sous la condition qu'elle soit publiée d'abord par notre organe
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et qu'elle ne soit pas trop longue, un des
rédacteurs du National Suisse s'est engagé
à la reproduire dans ce journal.
Mercredi passé 13 Mars on inaugurait dans
notre ville par un banquet une nouvelle
institution philanthropique fondée il y a
un peu plus d'un an: je veux parler de la
Cuisine populaire.
L'initiative de cette fondation est dûe aux
comités de plusieurs sociétés ouvrières qui
trouvèrent désirable, vu la diminution des
ressources de beaucoup de gens, occasionnée par la crise industrietle, de créer un établissement fournissant des aliments cuits à
meilleur marehé (JUe l'industrie privée et
même qu'on ne peut les ohtenir en les apprêtant dans les ménages. Le besoin constaté, la fondation de l'établissement fut décidée, et d'abord on l'installa dans des lt!Ssiveries.
Cette institution répondait réellement à
un besoin, car dans ces cuisines improvisées le nombre des consommateurs devint
immédiatement si considérable, que l'insuffh,ance des loeaux où elles étaient installées
se manifesta tout de suite.
Le Comité d'initiative eut l'idée de s'adresser ù. la munieipalité pour lui demander
de lui céder des locaux dans un des établissements d'éducation qui, selon lui pouvaient
parfaitement convenir pour y établir la Cuisine populaire. La municipalité fit des objections et ne céda pas ses locaux.
:\lors l'idée vint de bàtir, et comme la
munieipalité possédait un chésal au centre
de la ville, on lui demanda de le donner;
mais on n'avait pas d'argent: il restait encore
à lever la difficulté de trouver le capital
pour faire la construction du bâtiment.
Le public avait été nanti de ce qui se faisait ct de cc que l'on désirait au moyen de
la presse, de sorte que la situation vint à
la connaissance d'un citoyen riche de la
Chaux-de-Fonds, qui résolut d'intervenir en
faveur du projet, et fit un don de 20,000 fr.
Lorsqu'on connut le fait, ce ne fut qu'un
concert de louanges à l'adresse du généreux
donateur.
Dans le b~mquet d'inauguration la note
qui domina dans tous les discours et mèmc clans une chanson improvisée exprès
pour la circonstance, ce fut la. continuation
exagérée de ces louanget>, de telle sorte
qu'elles dégénéraient en adulation servile.
Ce fait me fit prendre la parole pour donner mon opinion et celle de mes amis socialistes sur l'aete de munificence du citoyen qui avait tiré d'embarras le comité de
la cuisine populaire . .Je soutins la thèse
que si M. Louis-Ulysse Ducommuu-Sandoz
avait pu faire un don de 20,000 francs, c'est
qu'il avait probablement fait fortune en faisant travailler les ouvriers pendant la prospérité des affaires, et que sa fortune n'était
pas due à son seul travail, qu'il en revenait
une partie, la plus grande partie, aux ouvriers qu'il avait occupés; qu'en conséquence il y avait plutôt à considérer son action
comme un aete de restitution que comme
autre chose; qu'à mon sens, ce que nous
devions reconnaître, c'est que le donateur
constituait une louable exception parmi les
gens qui auraient pu en faire autant et qui
ne l'ont pas fait.
Cette hérésie fit scandale; un orateur protesta. Durant plusieurs jours l'opinion émise par moi fut le sujet des conversations,
on cria au partageux, on déclara que son
auteur avait certainement mérité d'ètre mis
au ban de la Société. Je dois cependant re·

marquer que dans tout ce qu'on en a dit et
qui est parvenu à mes oreilles, on s'est bien
gardé de prouver que j'avais tort sur la
question de principe, c'est-à-dire sur l'idée
que la fortune du riche n'est pas le produit
de son seul travail, et qu'il n'est que l'accapareur de ce qui appartient à tous ceux qui
ont contribué à la créer. On s'est livré surtout dans le camp bourgeois, à des déblatérations haineuses qui le plus souvent n'avaient pas le sens commun; dans le camp
ouvrier, be,wcoup ont dit que ma manière
d'agir n'allait pas encourager à d'autres actes analogues à cèlui de M. Ducommun-Sandoz. Qu'on se rassure; ce n'est pas la réclamation de son droit qui fait du mal, surtout
quand cette réclamation est faite franchement et appuyée sur le principe du droit;
ce qui fait du mal, c'est de tolérer la violation du droit.
Je vous serre la main,
Auguste Spichiger

"~RIÉTÉS
LA THÉORIE DE L'ANARCHIE
jugée par un socialiste allemand.

Dans le dernier numéro de la Neue Gesettscha{t, le Dr Mülberger a essayé d'exposer dans ses traits principaux la théorie
anarchiste. On peut regretter qu'il s'en soit
tenu trop strictement aux thèses de Proudhon, et n'ait pas marqué assez ce qui distingue les anarchistes actuels, partisans de
la propriété collective, du fougueux champion de l'individualisme. L'article du Dr
Mülberger n'en est pas moins très-intéressant, et ce qu'il dit sur la manière dont
l'anarchie a été jusqu'à présent connue et
jugée en Allemagne, mérite d'être traduit
et placé sous les yeux de nos lecteurs.
Après avoir rappelé comment les anarchistes considèrent l'Etat, le Dr Mülberger
ajoute :
• On ne peut nier que de pareilles théories ne soient radicalement opposées à
beaucoup d'opinions courantes généralement acceptées dans la démocratie socialiste
allemande. Chez nous, en Allemagne, la
doctrine de l'importance, de la mission civilisatrice, du rôle sublime de l'Etat, est si
profondément ancrée dans les esprits que
le seul mot d'anarchie suffit pour provo·
quer un dédaigneux haussement d'épaules.
La doctrine de la toute-puissance de l'Etat
estjustement le dogme favori de ceux qui
se tiennent en Allemagne pour les plus
avancés, pour les révolutionnaires à tous
crins.
• Les deux opinions - appelons-les, pour
abréger - l'opinion française et l'opinion
allemande - sont donc en présence comme
deux affirmations inconciliables. Qu'en résulte-t-il? Faut-il que l'une soit absolument
fausse, et l'autre absolument vraie? Ou
bien faut-il, comme les esprits médiocres
aiment tant à le faire, chercher la vérité
dans une espèce de juste-milieu? Toutes
ces conclusions seraient précipitées et incomplètes. La vérité est plutôt ceci :
L'une et l'autre opinion sont le résultat
historique natur·ez du développement poli·
tique de la France et de l'Allemagne. Pour

en apprécier la valeur il faut donc en demander l'explication à l'histoire. L'anarellie des Français est avant tout une réaction contre la tradition jacobine ... En Allemagne, les circonstances ont été toutes
différentes. Lorsque Ferdinand Lassalle
groupa les ouvriers autour du drapeau

levé par lui, il avait contre lui d'un côté le
gouvernement réactionnaire, de l'autre la
bourgeoisie libérale, qui se trou vait alors
en conflit avec le pouvoir. Il sembla un
moment que le libéralisme réussirait à ino- '
culer au peuple ses doctrines, et à lui cacher au moins cette vérité • dangereuse, •
que les questions politiques et sociales sont
identiques. Lassalle a contrecarré les plans
du libéralisme bourgeol.s; mais en mème
temps il a donné une telle importance à l'idée de l'Etat, comme représentant et créateur des tendances révolutionnaires, que les
conséquences s'en font sentir aujourd'hui
encore .. L01·qu'aprês la mort de Lassalle,
l'Association internationale des travailleurs
recueillit son héritage et prit la direetion
intellectuelle du socialisme allemand, il ne
put y avoir de doute, pour ceux qui connaissaient la eomposition du Conseil général de Londres, que la tendance autorilaà·e
avec sa doctrine de • l'Etat révolutionnaire » prendrait la haute main. Quoiqu'en
Allemagne l'organisation extérieure de l'ancienne Internationale ait aujourd'hui cessé
d'exister, le même esprit domine encore.
Voyez la politique suivie par les représentants socialistes au Reichstag. Dans les
questions législatives les plus importantes,
les plus décisives - par exemple, dans
celle de la création de la Banque do l'empire. dans celle de la réforme administrative, etc, - les socialistes se taisent; dans
les questions beaucoup moins importantes
des mesures de police pour la surveillance
de la production, ils Jia1'lent; mais ils ne
parlent pas autrement que ne le font les libéraux alliés à Bisrnark. Pm·foi§ même on
est tenté de s'écrier : Ils sont plus gouvernementaux que le gouvernement! Toutes
les choses sur lesquelles le socialisme allemand concentre actuellement ses efforts :
là sur la responsabité du fabricant, fixation
de :La journée normale de travail, impôt progressif, etc., n'ont rien à faire avec la constitution définitive de la société soeialiste. Ce
peuvent ètre là des palliatifs très utiles nous ne disputerons pas là-dessus - pom·
parer aux abus sociaux d'aujourd'hui et de
l'avenir le plus rapproché; mais y auraitil une plus forte condamnation du socialisme, que de montrer la société future
obligée d'avoir recours à de pareils moyens
coërcitifs pour maintenir l'ordre et l' harmonie.
• .... Il ne peut donc ètre qu'utile, pour
le lecteur allemand, d'apprendre à connaître cet ensemble d'idées qu'on désignecommunément par le mot d' anw·cltie, et qui ont
donné lieu chez nous aux appréciations et
aux erreurs les plus étranges. Celui qui
voudra connaître les manifestations de la
pensée des ouvriers des pays latins, et leur
attitude dans les questions politiques, et
qui ne se contentera pas de les traiter dédaigneusement d'anm·cl!istes, comme si cette seule épithète était un ar~umcnt péremptoire, devra prendre la peme d'étudier à
fond leurs principes et leur ligne de conduite; et il s'apercevra qu'il peut avoir beau·
coup à apprendre d'eux. •
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