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SONVILLIER, LE 15 MAI 1872. 

Le Congrès de Saragosse: 

Le Conseil fédéral espagnol de. l'Internationale 
vient d'adresser au Comité fédéral jurassien la lettre 
suivante: 

Compagnons du Comité fédéral jurassien, 
Le nouveau Conseil fédéral espagnol vient d'être 

constitué comme vous pourrez le voir par les actes 
ci-joints du Congrès de Saragosse. 
Les circonstances dans lesquelles se trouve la 

région espagnole sont des plus critiques; mais notre 
Conseil, honoré de la confiance Je la fédération ré 
gionale espagnole, et s'inspirant de son attache 
ment à la cause del'émancipation du prolétariat et 
principalement de la ligne de conduite que lui a 
tracée} le Congrès de Saragosse, représentant de 
l'organisation déjà puissante des travailleurs espa 
gnols, notre Conseil, disons-nous, peut assurer qu'il 
accomplira son devoir, quels que soient les obsta 
cles qu'il rencontre et les sacrifices qui seront né 
cessaires. 
Pour remplir plus facilement notre importante 

mission, nous comptons sur l'appui de notre Comité 
fédéral, avec lequel nous désirons établir une cor 
respondance régulière et constante, afin de nous 
communiquer mutuellement tout ce qui sera utile 
à.la grande cause que nous défendons. 
Nous espérons de votre amitié que vous traduirez 

les résolutions ci-jointes du Congrès de Saragosse, 
et que vous les publierez dans le journal interna-· 
tional de votre localité et dans les autres organes 
qui seraient à votre disposition, vous priant en même 
tempsde nous adresser un exemplaire de chaque 
numéro de votre journal. 
Espérant recevoir de vous une prompte réponse,' 

nous vous souhaitons, 
Salut et liquidation sociale. 

Par ordre et au nom du Conseil fédéral : 
Le secrétafre qénéral, 

Anselmo LORENZO. 
Valence, 5 mai 1872. 

Nous insérerions avec plaisir in extenso les réso 
lutions du Congrès de Saragosse, si notre format 
nous le perrnettait ; mais il faudrait pour cela y con 
sacrer un numéro tout entier de notre Bulletin. 
Nous sommes donc forcés de ne publier, parmi ces 
résolutions, que celles qui sont d'un intérêt général, 
et qui touchent à des questions de principes, lais 
sant de côté les résolutions administratives ou d'in 
térêt purement local. 
Le Congrès de Saragosse a tenu ses séances du 

4 au 1 i avril dernier. Le 7 avril, le Congrès devait 
commencer ses séances publiques; la ·police a dis- 

. sous la réunion convoquée à cet effet, et les délé 
gués, après avoir signé une protestation contre cet 
acte arbitraire, ont continué leurs séances dans un 
local privé. 

Le rapport présenté au Congrès par le Conseil 
fédéral surle développement de l'Internationale en 
Espagne, constate qu'il existe en ce moment 55 fé 
dérations locales constituées; en outre, dans 94 lo 
calités, des fédérations sont en voie d'organisation, 
et i9 autres comptent des adhésions individuelles, 
ce qui fait un total de i t3 localités qui, dans un 
temps prochain, accroitront le chiffre des fédéra 
tions locales. De plus, il y a déjà 8 Unions de mé 
tiers ( embrassant toute la région espagnole), et 
la grande Union des ouvriers de manufacture et de 
fabrique se constitue en ce moment même. · 
Le citoyen Fornell, qui paraît être un coopéra 

teur; couleur du Temple-Unique et de la Tagwacht, 
avait présenté au Congrès une série de propositions 
ainsi conçues : 

1 ° Le moyen de réduire à huit ou dix heures le 
maximum de la journée de travail dans tous les 
métiers; 
2° De la meilleure forme possible pour éman 

ciper la femme de tout travail qui ne soit pas do 
mestique; 

3° Recherche du meilleur moyen d'établir l'éga 
lité des salaires. 
Le Congrès a pris, au sujet des propositions 1 et 3, 

une résolution remarquable, qui témoigne de l'es 
prit radical de la fédération espagnole. La voici : 

Considérant que l'idéé de réduire à huit ou dix 
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heures le maximum de la journée de travail dans 
tous les métiers, et de rechercher le meilleur moyen 
d'établir l'égalité des salaires, sont des idées res 
trictives du grand but que se proposé notre Asso 
ciation, et qui est l'abolition du salariat el des classes 
et l'établissement de l'égalité économique entre les 
individus des deux sexes, 
Le Congrès déclare que les propositions l et 3 de 

Fornell ne peuvent occuper l'attention d'un Con 
grès d'ouvriers internationaux. 

Quant à la proposition relative à la femme, elle a 
été l'objet d'un rapport spécial du Conseil fédéral 
espagnol, que nous reproduisons plus foin en la 
faisant suivre de la résolution du Congrès à ce sujet. 

Une des questions à l'ordre du jour était l'orga 
nisation générale des travailleur» (soit une discus 
siou sur la révision des Statuts généraux de l'Inter 
nationale). Voici la résolution du Congrès: 

Considérant que les délégués ne peuvent pas pro 
longer davantage leur présence au Congrès; 

Que, pour cette raison, le Congrès ne peut con 
sacrer à la discussion des Statuts il! temps néces 
saire pour arriver à un bon résultat dans ce genre 
de travail; ' · 

D'accord avec les résolutions prises à ce sujet 
par le Congrès ouvrier de la région belge des 24 et 
25 décembre 1811. 

· Par ces raisons, le Congrès ouvrier de la région 
espagnole, réuni à Saragosse, déclare se rallier com 
plètement aux résolutions du Congrès belge, et dé 
cide que le ou les délégués de la région espagnole 
au prochain Congrès international, auront à voter 
conformément aux termes et à l'esprit de ces réso 
lutions. 

Le Congrès invite les fédérations locales à s'en 
tendre pour envoyer au prochain Congrès interna 
tional le plus grand nombre possible de délégués. 

Résolution sur la question des grèves. 
Considérant que pour le succès des grèves, il est 

de grande nécessité et d'extrême importance de 
propager la création des Unions el Fédérations de 
métier, et de régulariser leur marche en se basant 
sur la statistique ; 

Que les circonstances dans lesquelles et pour 
lesquelles les grèves doivent avoir lieu, doivent être 
déterminées d'une manière claire- et précise par les 
règlements des Unions et Fédérations de métier; 

Que, par conséquent, il appartient aux Congrès 
spéciaux des Unions de métier de déterminer ces 
circonstances; 
Le Congrès invite toutes les Sections de la région 

espagnole qui n'ont pas encore constitué leur Union 
de métier, à le faire dans le plus bref délai possible, 
en se conformant à ce qui est établi par les Statuts 
et Règlements. 
Le Conseil fédéral devra faire tout ce qu'il jugera 

opportun pour aider les Sections dans ce travail, 
en nommant dans son sein, comme il le jugera 
convenable, une Commission chargée de l'activer, 
afin d'arriver le plus promptement possible à la 
constitution d'Unions et de Fédérations de métier 
pour tous les ouvriers de la région espagnole. 
Résolution sw· la coopération de consommation 
Le Congrès recommande à toutes les sociétés 

coopératives existantes de se réformer d'après les 
bases arrêtées par la Conférence de Valence, 

croyant que ce sont les seules qui puissent rendre 
la coopération conforme aux aspirations que se 
propose de réaliser l'Association internationale des 
lra vailleurs. 

Le Congrès déclare que toutes les sociétés coopé 
ratives qui n'accepteraient pas ces bases '3t qui, par 
conséquent, auraient pour objet la formation d'un 
capital au profit de quelques individus, sont con 
traires à l'émancipation des travailleurs. 

Résolutions s1w l'enseignement intég1·al. 
La délégation de Barcelone a présenté un rapport 

sui· cette question, et le Congrès, en décidant la 
publication de ce rapport, déclare: 

2° Qu'il approuve dans toutes leurs parties les 
considérants sur lesquels est basé le plan d' ensei 
gnement intégral proposé dans ce rapport. 

2° Que tout en regardant comme lumineuses les 
idées émises dans le plan proposé, le Congrès ne 
doit se prononcer en faveur ni de ce projet ni d'au 
cun autre, attendu qu'il sera de la compétence des 
collectivités de l'avenir, de décider ce qu'elles 
jugeront le meilleur relativement à cet objet. 

Enfin, le Congrès de Saragosse a voté la déclara 
tion suivante concernant la Commune de Paris: 

Le Congrès envoie un vote de. reconnaissance 
aux défenseurs de la Commune de Paris, qui 
souffrent sur les pontons et en exil les conséquences 
de leur attachement à la cause de l'émancipation 
d11 prolétariat, en même temps qu'un souvenir 
affectueux aux victimes des barbaries de Versailles. 

La Femme. 

Rapport p1·ésenté au Congrès de Saragosse par le 
Conseil fédéral espagnol 

sur la proposition de Fornell : < Du moyen d'éman 
ciper la femme de tout travail autre que le travail 
domestique. " 

(< A notre jugement, cette proposition est fille 
d'un préjugé: elle est inspirée par un sentimenta 
lisme de tradition qui doit disparaître devant les 
observations et les connaissances dont s'enrichit 
chaque jour la science sociale, pour faire place à la 
fatalité économique et à la vérité. 

Ceux qui veulent émanciper la femme du travail 
pour qu'elle se consacre exclusivement au toyer 
domestique, au soin de la famille, supposent que 
c'est là son unique mission, pour laquelle ils affir 
ment qu'elle a reçu des facultés spéciales qui sont 
contrariées lorsqu'on la sort de ce qu'ils appellent 
son milieu. 

Ceux qui affirment cela, supposent que la cons- 
. titulion actuelle de la famille est immuable, et c'est 
le fondement principal de leur opinion. Mais les 
faits, avec leur logique sévère,îndépendante de tout 
sentimentalisme et de tout préjugé, nous enseignent 
qu'à mesure que Les conditions économiques de la 
société varient - et surtout la forme de · la pro- 



- 3 - 

priété - les institutions sociales varient éga 
lement. 
Nous n'entreprendons pas ici la démonstration 

de cette assertion , car cette démonstration nous 
l'avons faite ailleurs; et nous nous bornerons à 
exposer les considérations suivantes: 

La femme est un être libre et intelligent, et par 
conséquent responsable de ses actes, de même que 
l'homme; s'il en est ainsi; il est nécessaire de la 
placer dans des conditions de liberté pour qu'elle 
puisse se développer selon ses facultés. Cela étant, 
si nous reléguons exclusivement la femme dans les 
travaux domestiques, c'est la mettre, comme elle l'a 
été jusqu'à cette heure, dans la dépendance d'un 
homme, et par conséquent la priver de sa liberté. 

Quel moyen y a-t-il pour placer la femme dans 
des conditions de liberté? Il n'y en a pas d'autre 
que le travail. Mais on dira: le travail de la femme 
est la source de grandes immoralités, il produit la 
dégénération de la race et apporte le désordre 
dans les relations entre le capital et le travail, au 
préjudice des travailleurs, par la concurrence que 
leur font les femmes. A cela nous répondons que 
la cause de ces maux n'est pas dans le travail de 
la femme, mais dans le monopole qu'exerce la 
classe exploitante; que ·la propriété industrielle 
soit transformée en propriété collective, et l'on 
verra comme tout cela changera. 
La question de la famille, et par conséquent 

celle des droits et des devoirs de la femme, est si 
intimement liée à celle de la manière d'être de la 
propriété, que nous nous croyons dispensés de la 
traiter ici, l'ayant déjà traitée dans le rapport sur 
la propriété qui vous a été présenté. 
En attendant, nous croyons que notre travail 

à l'égard de la femme doit être· de la faire entrer 
dans le mouvement ouvrier, afin qu'elle contribue 
à l'œuvre commune, au triomphe. de notre cause, 
à l'émancipation d11 !)rolétariat, parce que, puisque 
devant l'exploitation il n'y a pas de différence de 
sexe, il ne doit pas y en avoir devant la justice. » 
Le_ Congrès a adopté toutes les conclusions de 

ce rapport. 

Le père Meuron. 

Le père Meuron, qui vient des' éteindre à l'âge de 
68 ans dans le petit village, de S1 Sulpice où il 
s'était retiré depuis deux ans, a été l'un des pre 
miers fondateurs de l'Internationale en Suisse. 
Ses convictions révolutionnaires dataient de loin. 

En 1831, âgé de vingt-sept ans, il avait été l'un des 
chefs de l'insurrection républicaine à Neuchâtel. 
Livré par le canton de Berne au roi de Prusse, il 

fut condamné à mort par les tribunaux neuchâte 
lois; pendant un an, il resta sous le coup de cette 
sentence, attendant chaque matin' le peloton 
d'exécution; au bout de ce temps, le roi daigna 
commuer sa peine en celle de la détention· perpé 
tuelle. - En 1834, Constant Meuron réussit à s'évà 
der de prison, avec l'aide de sa courageuse femme. 
Dès lors il resta en exil jusqu'en 1848. 
Rentré au pays après la proclamation dela Répu 

blique, il se fixa au Locle, où il vécut de son tra 
vail, d'abord comme ouvrier guillocheur, puis 
comme comptable dans un 'atelier de monteur de 
boîtes. 
Lorsque se ûtle réveil socialiste dont l'Interna 

tionale a été la puissante expression, le père Meu 
ron, embrassant avec ardeur l'idée nouvelle, fonda 
la Section internationale du Locle en f866. Dès ce 
moment, il se sépara complètement de ses anciens 
amis les radicaux. et se trouva, seul de sa généra 
tion, marchant au premier rang des socialistes. 
Nous admirions la jeunesse d'esprit de cevieillard, 
dont le cerveau, loin de s'être ossifié comme celui 
de tant d'autres, accueillait et comprenait les plus 
larges et les plus hardies conceptions modernes. 
Il fallait l'entendre raisonner, dans son langage 
simple et pittoresque, sur la propriété, sur le tra 
vail, sur l'idée de Dieu : il était un peu notre élève 
à nous jeunes gens, mais quand il parlait, donnant 
à nos principes le tour qui était propre, son accent 
personnel, nous l'écoutions comme notre maitre. 

Mais ce qui distinguait surtout' le père Meuron, 
ce qui l'entourait comme d'une auréole, ce qui faisait 
dire de lui à Bakounine: a: C'est un saint J>, c'était 
son incroyable pureté de cœur, une pureté d'en 
fant. Que de bonté, de générosité ! quelle horreur 
du mensonge! quel désintéressement antique! 

S'il était bon et généreux, il était sévère aussi 
pour les intrigants politiques, pour les faux amis, 
pour les corrompus, et il. ne leur épargnait pas 
l'expression de son mépris. L'impitoyable franchise 
de son langage, sous ce rapport, lui a fait de· nom 
breux ennemis: il s'en est toujours honoré ! 

Dans les deux dernières années de sa vie, depuis 
sa retraite à S1 Sulpice·, il avait cessé toute action 
socialiste. Le milieu où il était forcé de vivre lui 
était profondément antipathique; mais, nous disait 
il, il laissait maintenant parler les gens sans les 
écouter, et ne voulait plus se donner la peine de 
les contredire. La catastrophe où sombra la Com 
mune de Parisluiporta un coup terrible; ilse regarda 
dès lors comme un homme mort. Mais il n'avait 
pas abandonné sa foi; et jusqu'au dernier moment, 
il resta fidèle, dans son cœur, à cette cause de la 
révolution à laquelle il avait consacré sa vie. 

La dernière fois que nous le vîmes, le 29 mars 
1872, il nous dit: «. Ma vie est finie; j'ai assisté à 
la dernière défaite, et je m'en vais; mais ne déses- 
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pérez pas, vous jeunes gens, vous verrez peut-être 
le triomphe, car le triomphe est certain. » 

Cette pensée a consolé le père Meuron sur son 
lit de mort. Elle nous console aussi et nous fortifie: 
et si, lorsque luira le jour de la Justice, il ne devait 
éclairer que nos tombeaux, nous n'en savons pas 
moins qu'il luira certainement. J. G. 

Correspondance de Paris. 

Un membre de l'Internationale nous écrit de 
Paris en date du to mai : 

Il s'effectue en ce moment, à Paris, un mou 
vement excellent en principe, sur lequel il ne fau 
drait cependant pas s'illusionner. La distance et la 
nature des renseignements qui peuvent vous par 
venir à cet égard, me paraissent de nature à vous 
en donner peut-être une idée un peu fausse que je 
voudrais rectifier. 
Le mouvement dont je parle a pour objet la cons 

titution des corporations par l'organisation des 
chambres syndicales. En réalité, c'est là le point de 
départ de toute organisation ouvrière et le fon 
dement solide sur lequel on peut baser toute action 
ultérieure, de quelque nature qu'elle soit. Il est 
donc extrêmement important d'effectuer au mieux 
cette œuvre capitale. Eh bien! j'ai constaté que le 
mouvement actuel n'était pas encore très conscient, 
et surtout qu'il n'obtenait pas encore l'unanimité 
désirable pour assurer le triomphe des revendi 
cations ouvrières. Deux causes expliquent ce fait: 
l'ignorance générale, le manque d'énergie néces 
saire pour se grouper, puis la crainte que la recru 
descence récente d'arrestations a contribué à accroi 
tre, et aussi l'apathie dont est douée la masse 
ouvrière. le désintéressement qu'elle manifeste 
pour ses propres affaires. Le sentiment de la soli 
darité qui devrait réunir, d'abord les membres d'une 
corporation, ensuite les diverses corporations, n'est 
pas beaucoup développé depuis les derniers événe 
ments. Ceux-ci auront eu, comme influence incon 
testable, ce résultat d'amener les ouvriers à com 
prendre qu'il faut se grouper par intérêt, c'est-à-dire 
par corporation. Ceci me semble acquis, mais d'une 
façon encore instinctive; c'est un besoin vague dont 
on n'a pas encore discerné les causes et les 
conséquences. 

D'ailleurs, dans l'ordre politique, le progrès, 
réalisé à l'état latent, est de même ordre. Dans tous 
les coins de la France, a pénétré cette notion, qu'il 
était bon de s'occuper de ses affaires, et de gérer 
soi-même ses propres intérêts, de s'émanciper en 
tant que groupe communal. 

Quant à l'Internationale, il y a, m'a-t-on dit, des 

sections complètement réorganisées depuis plusieurs 
mois. J'ignore quelle impression aura produite sur 
elle la promulgation de la loi versaillaise. En ce qui 
concerne la masse, j'ai remarqué une prudence 
extrême, un soin excessif ayant pour dessein d'é 
viter aucune relation avec l'association conspuée, 
de ne pas paraitre même se trouver en communion 
avec elle. Mais ceci n'est pas un symptôme fâcheux. 
Si la loi contre l'Internationale éloignera certaine 
ment un grand nombre d'adhérents, la propagande 
des idées internationalistes et d'émancipation pro 
létaire ne sera pas amoindrie par ce fait. Sans s'en 
douter; les réunions ouvrières auxquelles j'ai assisté 
depuis quelques mois, manifestent des sentiments 
excellents, qui sont d'accord avec les aspirations 
générales de l'Internationale. Et puis, chose meil 
leure encore, la propagande de ces idées se fait 
dans les ateliers, ùaris d'excellentes conditions, pro 
duisant des modifications d'opinions tout à f.ait heu 
reuses et souvent inattendues. 

Correspoodaoee de Porrentruy. 

Porrentruy, U mai t812. 
Au milieu du mouvement qui entrainait les 

ouvriers horlogers des montagnes, du Locle, de 
la Chaux-de-Fonds, S1 linier etc., à se grouper, à 
s'associer, à se fédérer les uns avec les autres pour 
doubler ainsi leurs forces et leurs moyens d'action, 
Porrentruy était jusqu'à présent resté à l'écart. 

Les ouvriers de celte ville, encore sous le poids 
d'un lourd despotisme clérical. osaient à peine son 
ger même à leur atrranchissemenl. 

Cependant à propos du mouvement qui se nt au 
uje; de l'augmentation du prix des cadrans, les 
ouvriers de Porrentruy commencèrent à compren 
dre la nécessité de s'occuper de leurs intérêts que 
los patrons ne songent qu'à'léser sans cesse, et 
devant l'alliance menaçante des patrons ils senti 
rent le besoin de s'unir aussi et de se soutenir 
mutuellement. 

la suite de quelques réunions préparatol 
res dans lesquelles furent discutés les grands 
et féconds principes d'association, une société 
ouvrière de mutualité fut créée parmi les ouvriers 
horlogers, et un cercle ouvrier d'études sociales 
et économiques fut mis en voie de formation : ils 
ont ainsi tout d'abord organisé la résistance aux 
emplètements des patrons par la solidarité et 
pensé à préparer four affranchissement par l'étude. 
Pas n'est besoin de dire que les persécutions se 

sont dèjà déchainées contre nos amis de Porren 
truy, muis ils n'en poursuivent pas moins l'œuvre 
d'émancipation qu'ils ont entreprise. 

Ils réussiront Il s'organiser fortement, nous 
en eommes aùrs, mais qu'ils n'oublient pas qu'isolés 
ils seront faibles et qu'ils se souviennent qu'il 
y a dans les montagnes et près d'eux même des 
frères dévoués qui sont tout prëts à les fortifier en 
leur tendant une loyale main. E. P. 


