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Du mode de votation. --
Cette iiQportante question va se traiter très pro

chainement au sein des Congrès régionaux belge et 
e~pagnol; et les sections jurassiennes feront bien, 
croyons-nous, de la mettre aussi à l'étude. Eu at
dant, nous nous permettrons de présenter à ce sujet 
quelques courtes réflexions. 

. C'est du mode de votation dans les Congrès géné
raux de l'Internationale qu'il s'agit. Jusqu'à présent 
on a voté par tête, accordant une voix à chaque dé
légué, ce qui avait pour résultat que de grandes fé
dérations qui ne se trouvaient, vu l'éloignement, 
représentées que par un seul délégué, ne pesaient 
pas plus dans la balance du vote que telle section 
d'une douzaine de membres. A la Haye, la proposi
tiqn a été faite de changer ce système, qui conduit à 
l'~scamotage de la majorité réelle par des majorités 
f:u<t.ices; mais les partisans du Conseil général se 
sont bi~n gardés d'y consentir, car cela aurait 
ruiné toute l'intrigue qu'ils avaient si habilement 
~mbinée: pour s'assurer à ce Congrès une majorité 
fi~tive. . 

Après les résultats déplorables du Congrès de la 
~aye, le vote par tête nous paraît définitivement 
condamné. Il faut donc chercher quelque autre mode 
plus équitable et plus rationnel. 

Quelques-uns ont proposé que chaque fédération, 
quel que fût le nombre de délégués envoyé par elle, 
n'~ût qu'une voix. Il y aurait donc, dans un Con
grès, à compter autant de voix qu'il y aurait de fé
dérations représentées. 

Lel;l Espagnols, de leur côté, trouveraient plus 
juste que, pour constituer la majorité, on comptât 
le. nombre d'internationaux représenté par chaque 
d~légué. Si par exemple un Congrès était composé 
de 5Q délégués représentant en tout un million d'in
ternationaux. il faudrait que les propositions, pour 
être adoptées, obtinssent les voix d'un nombre de 
dé~égués représentant plus de la moitié d'un million 
de membres. Si une proposition, par exemple. ob
~nait les v.oix ~e dix d~légués représen~nt ensemble 
s1x cent m1lle mternatwnaux, elle sermt considérée 
comme ayant obtenu la majorité, quand même les 
4Q autres délégués ne représentant que quatre cent 
lllille internationaux auraient voté contre. 

Il nous semble que ce procédé pèche par un point: 
il fait complétement abstraction des fédérations. Or, 
u~e fédération, petite ?u ~rande, est un organisme 
vtvant, ayant sa const1tutwn propre, son caractère, 
son opinion; et si d'une part, on peut considérer 

l'Internationale .comme composée du peuple uni
versel des travailleurs, sans distinction de races de 
langues, de frontières, on doit la considére~ en 
~~m~ ~emp;:;. com~e _formée d'un certain nollJ,bre 
d mdlVlduahtés qw s appellent les fédérations et 
dont chacune a le droit de conserver, au sein d~ la 
grande Association, son existence propre, 8on ca
ractère, sa volonté, et par conséquent le droit d'ex
primer cette volonté par un vote. 

Il faudrait donc, pour sauvegarder à la fois l'ex
pression réelle et sincère de la volonté de la masse 
des travailleurs dont l'ensemble forme l'lnternatio'
tionale, et pour sauvegarder en même temps le 
~ro!t .des fédérati?ns, un do~ble vote :. l~ questions 
a decider par vme de scrutm dans llnternationale 
devraient obtenir la majorité des suffl'aaes de lous 
les internationaux, et en même temps l'approbation 
de la majorité des fédérations. 

Nous présentons cette idée, tout en reconnaissant 
qu'elle offre de grandes difficultés d'exécution. Du 
reste, quel que soit le mode présenté, on pourra 
soulever contre lui des objections sérieuses, car, atr 
moyen du vote, et surtout du vote par voie de délé
gués, onne peut arriver que d'une manière très iin
parfa!te à exprJmer l'opinion vraie d'une collectivité. 
Le mwux sera1t peut-èh·e de renqncer dans les Con
gr~s à tout~ yotation sur le. s .q';lest~ons. de princ.ipes, 
qm sont d mlleurs du doro.ame sCientifique et-dont 
lavérité ne peut p~s se démontrer au moyen d'un 
vote : on ne voterait que sur les quèstions adminis
tratives, et là encore on tâcherait de substituer tou- • 
jours davantage à la votàtion, qui partage une as- · 
semblée en majorité ct en mihol'ité .. l'entente mu
tuelle, le concert, le concordat librement consenti 
entre lt3S parties qui ont à contracter sur de$ inté
rêts communs. · 

Voici le texte de la lettre envoyée par le Conseil 
fédéral anglais au Comité fédéral jurassien : · • 

Association internationale des tmvailleurs. 
Conseil fédéral anglais 

Lond1·es, le 6 novembre f87~. 
Au Comité (édé1·al de la Fédération jurassienne. 

Chers citoyens, 
Je viens vous accuset· réception des exemplaires 

de votre Bulletin contenant le compte-rendù du 
Congrès de la Haye et les résolutions adoptées ·au 
Congrès que vous avez tenu à St-Imier. Contormé
ment à yot_re demande, nou.s e1! avons envoyé un 
exempla1re a chacune de uos SectiOns, en les accom
pagnant de quelques remarques de notre part. Ju!i
qu'à présent aucune décision n'a été prise à l'éga1·d 
des résolutions de St-Imier, les membres de notre 



Conseil fédéral étant en' ra·veur d'une politiizue ex
pectante. En attendant, npus nous -organisons soli
dement pour être prêts en tohl.e ocêureriêe. 

Nous combattrons aussi énergiquement que vous
mêmes pour le principe fédératif et l'a~.;~tonomie des 
Sections, mais en même temps nous ne· sommes 
pas d'accord avec vos idées sur la politique. Nous 
croyons complétement à l'utilité de J'action politi
que, et je crois que chaque membre de chaque Sec
tion de notre fédération en est persuadé; car nous 
avons obtenu quelques-uns de nos in'eilleurs résul
tats par les concessions et les craintes des classes 
posséd3ntes. Ainsi, dans ce pays, les heures de tra
vail sont réglées et contrôlées par la loi; les mines 
doivent êtrê inspectées et ventiléP-s; le travail des 
enfants est défendu, excepté sous certaines condi
tions ; et divers autres droits précieux nous sont 
garantis. Tout cela est dù à la vigilance avec la
quelle la classe ouvrièrè s'occupe des affair~s· poli
tiques. Nous sentons que nous devons nous empa
rer du pouvoir politique avant de pouvoir accomplir 
notre propre émancipation. Nous croyons que vous 
seriez arrivés à la mêine 'opinion que nous, si vous 
vous trouviez placés dans le même milieu, et nous 
pe~sons que les éyénements donneront raison à nos 
idées. · · 

Mais en même temps nous reconnais·sons votre 
loyauté, et nous adinettDns parfaitement qu'il puisse 
y avoir ùne semblable différence d'opinioFJs quant à 
la politique à suivre pour réalisèr les grands prin
cipes pour lesquels nous luttons lès uns et les au
tres. C'est une preuve de plus que le principe fédé
ratif est le seul sur lequel notre association puisse 
être basée. Comme le citoyen Guillaume l'a dit à la 
Haye, « l'Internationale est le produit de notre vie 
de tous les jours, c'est une nécessité causée par les 
conditions dans lesquelles nous vivons. >> Les cho
ses ~étant ainsi, il est certàin qu'il serait impossible 
d'adopter une politique unitorme' qui serait applica
ble à tous le~ pays et à'tôutes les circonstances. 

Le ·congrès de la Hil.ye, qui devait et qui aurait 
pu a'paiser les ~ifférends qui malheureusement 
avaient éclaté da.ns nos rangs, s'il avait été organisé 
d'une maniè-re honnête, n'a fait que prouver que 
l'internationalisme est in~10mpatible avec le système 
des'intrigues secrètes .. 

Ce Congrès· nous a au moins rendu un service. 
Il a démarqué l'hypocrisie des hommes de l'ancien 
Conseil général, de ces hommes qui cherchaient à 
organiser une vaste société secrète dans le sein de 
notre Association. et cela sous le prétexte de détruire 
ttne autre société secrète dont ils avaient inventé 
l'existence pour les besoins de leur cause. ( 1) 

Celui qui n'a pas connu de près le dérunt Conseil 
général ne p·eut pas se faire une idée de·la manière 
dont les faits y étaient dénaturés et dont les rensei
gnements qui auraient pu nous éclairer y étaient 
interceptés. Il n'a jamais existé ~e conspiration se
crète dont l'action ait été plus occulte que celle de 
l'ex-Conseil général. C'est ainsi, par exemple, que 
~orsque j'étais secrétaire-général de ce Conseil (2), 
;e n'ai jgmais connu et je n'ai jamais pu oblenù· 
les adress.es des fédérations du continent. Autre 
exemple : un jour le Conseil fédéral anglais reçut 
une lettre très importante du Conseil fédérà~. espa
gnol; mais le signataire de cette lettre, le citoyen 

(1) Ces mots sont soulignés dans la lettre anglaise. 

(2) On sait que le citoyen Hales a fonctionné pendant plu
iiÏeurs mois comme secrétaire-général du Conseil général de 
Londres. 
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Anselmo Lorenzo, avait oublié de donner son adresse 
dan.s la lettre; le Conseil {~déral anglais pria alors 
le Citoyen Engels. qui était à cette époque secrétaire
corre.sponc!ant du Conseil général pour l'Esragne, 

:de l';II donner l'adressé du Conseil fédéral espagnol; 
le citoyen Engels refusa formellement. Oernière
m~nt. il.nous a f~it le même refus à l'égard du Con
seil federalde Lisbonne. Les membre:s anglais du 
Conseil génén\l entendaient parler de temps en 
temps de la Fédération jul'assienne : on la leur re
présentait comme n't;tant composée que d'une poi
gnée de chadatans doctri.nairesquicherchaient con
stamment à semer la discorde tians notre seih, mais 
qui n'y réussissaient pas, parce qu'ils n'avaient au
cun ouvrier avec eux. Quand nous avons enfin connu 
la réalité, nous avons vu que c'était, en cette chose 
comme en beaucoup d'autres,. précisément le con-
traire qui était le vrai. · · · ·· · 

Quoique différant avec vous sur certains points, 
comme je vous l'ai dit, le Conseil fédéral anglais 
sera très-heureux de correspond1·e directement avec 
vou!>, et de travailler d'accord avec vous à toUt ce. 
qui pourra servir à l'avancement de nos principes: 

Salut cordial de votre ami et compagnon dans la 
cause du travail, · 

John HALEs. 

26, Baroness Road, Columbia Market, E, Londres. 

. Le Comité fédéral jurassien a adressé la réponse 
suivante au Conseil fédéral anglais: 

Chers compagnons, 
Nous avons lu avec un vif ,plaisir la lettre que 

Yotre secrétaire John Hales nous a adressée en 
date du 6 courant pour nous accuser réception des 
documents envoyés par nous et nous assurer de vos· 
sentiments d'amitié et de solidarité. Nous voyons 
dans ce fait d'une correspondance directe entre 
les ouvriers anglais et les ouvriers jurassiens le 
gag~ certain d'une organisation toujours plus so
lide de l'Internationale et d'une union toujours plus 
intime de ses Sections. Les divisions intestines dont 
on avait fait grand bruit et qui avaient tant réjoui 
la boui-geoisie, étaient, tout le prouve aujourd'hui, 
beaucoup plus apparentes que réelles : ce n'était 
que l'œuvre de quelques hommes intéressés à faire 
croire qu'elles existaient et qui pratiquaient la ma
xime: Diviser pow· régner. Aujourd'hui que ces 
hommes ont disparu, et que les ouvriers des divers 
pays ont pu enfin échanger leurs idées sans inter
médiaire et oe voir face à face, tous ces internatio
naux qu'on avait cherché à animer les uns contre 
les autres, s'aperçoivent que leurs prétendues ini
mitiés n~existaient pas, que de part et d'autre il n'y 
a que des sentiments fraternels, que les aspirations, 
le but, les intérêts sont les mêmes; ils se tendent 
la main avec joie, et l'Internationale , un instant 
compromise par quelques intrigants, est sauvée. 

Recevez donc, ouvriers anglais, vous que plus 
que tous les autres on avait cherché à faire passer 
pour les ennemis jurés de la fédération jurassienne, 
recevez le salut le plus cordial de la classe ouvrière 
de notre contrée. 

Toutefois, si nos aspirations sont les mêmes, 
nous différons, comme vous le dites, sur les moyens 
à employer pour atteindre le but. Mais si nous 
avons adopté chez nous une ligne de conduite qui 
nous paraît nécessitée par les circonstances, l'idée 
ne nous viendra jamais de blâmer les ouvriers an
glais de suivre une tactique différente : vous êtes 
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seuls juges de ce qu'il est utile et opportun de 
faire chez vous, et probablement, comme vous le 
dites très bien, que si nous étions à votre place, 
subissant l'influence du milieu dans lequel vous vi
vez, do vos conditions industrielles spéciales, de 
vos traditions historiques, ayant à combattre outre 
les seigneurs de la banque et de l'usine, la vieille 
féodalité terrienne et toutes les institutions du 
rooyen.:.àge qui pèsent encore sur vous , probable
mont nos idées se seraient modifiées. 

Et nous sommes certains, de notre coté, que si 
vous viviez dans les républiques suisses, sous nos 
institutions démocratiques dans la forme, institu
tions grâce auxquelles le peuple, qui se croit libre, 
ne s'aperçoit pas de sa servitude économique. et se 
laisse doCilement embrigader par les charlatans po
litiques qui ont besoin de lui pour escalader le pou
voir; - si , vous viviez dans ce milieu-là, vous 
éprouveriez sans doute comme nous le besoin de 
protester contre l'immorale comédie du suffrage 
universel, et de répéter aux ouvriers de notre pays 
que la première chose à faire, pour travailler à leur 
émancipation, est de se débarrasser des intrigants 
politiques qui cherchent à escamoter les queations 
sociales, et que, pour se débarrasser d'eux, le 
moyen le plus simple est de leur refuser leurs vo
tes. - Si les ouvriers de Paris n'avaient pas voté 
autrefois pour Jules Favre, Jules Simon et autres 
de la même clique, ils ne fussent pas devenus plus 
tard les victimes de ces misérables dans lesquels 
ils s'étaient donné des maîtres en leur accordant 
leurs suffrages. 

Du reste, nous vous le répétons, nous reconnais
sons de la façon la plus complète le droit des ou
vriers anglais à adopter une t<.1ctique difféee'nte, ·et 
nous croyons même qu'il est utile qu'ils ter.tent 
cette expérience. Nous verrons ainsi qui de vous 
ou de nous atteindra le plus vite et le plus sûrement 
le but, et les premiers arrivés tendront la main à 
leurs frères restés en a~;rière. 

Ce que nous vous disons en ce moment, nous le 
disions déjà en 1810, au moment où l'on nous re
présentait à vous comme des doctrinaires intolé
rants; et si alors nous avions pu, comrri'e aujour
d'hui, correspondre directement avec vous sans 
passer par l'intermédiaire de la police sec.rète de 
M. Marx, bien des choses fâcheuses eùssent été 
évitées. Permettez-noue; de vous citer ce que disait, 
sur cette question, notre organe d'alors, la Solida
rité; vous verrez si notre langage n'était pas abso
lument conforme à celui que vous tenez vous-mê
mes dans votre lettre à cet égard : 

' Nous devons compter avec les faits existants, , 
disait la Solidm·ité (numéro du 4 i11in 1810). « Et 
c'est pourquoi nous dédarons que si les Anglais, 
les Allemands, les Américains ont un tempérament 
qui leùr fait voir les choses autrement que nous, 
si leur conception de l'Etat diffère de la nôtre, bi 
enfin ils croient servir la cause du travail au moyen 
des candidatures ouvrières, nous ne pouvons pas 
leur en savoir mauvais gré.· Nous pensons autre
ment qu'eux ; mais, après tout, ils sont plus com
pétents que nous pour juger de la situation chez 
eux, et, d'ailleurs, s'il leur arrive de se tromper en 
ce moment, J'expérience leur fera rèconnailre leur 
erreur mieux que ne le pourrait fairè tout le rai
sonnemr,nt des théoriciens. 

; Mais nous demandons, à notre tour, à être 
mis au bénéfice de la même tolérance. Nous de-

mandons qu'on nous nous laisse juger quelle est la 
tactique qui convient le mieux à notre position. 
sans en conclm·e dédaigneusement à notre infério
rité intellectuelle. Et lorsqu'un mDuvement anti
politique se produit. avec autant· de puissance, lors
que des hommes des nationalités les plus différen
tes, des Belges, des Hollandais, des Suisses, des 
~rançais, des E?pagnols, des Italiens, y participent, 
1! nous semble juste de reconnaît1·e là aussi un fait 
qui a le droit d'être respecté. 

» Travaillons chacun dans notre voie; élaborons 
nos thé<;>ries, en tenant compte de l'expérience t;Je 
chaque JOUr; tâchons de nous défaire de toute pré
tention au dogme, à l'absolu: discutons de bonne 
foi , sans arrière-pensée personnelle ; il est 
impossible que la vérité ne se dégage pas du grand 
débat qui préoccupe en ce moment toute l'Inter
nationale. Et lors même que nous n'arriverions pàs 
à nous mettre d'accord, rappelons-nous que, dans 
ces questions-là, la vétité n'est pas une, mais mul
tiple, c'est-à-dire que ce qui conviei]t à certains 
groupes d'hommes peut n'être pas approprié à d'au
tres, et laissons chaque groupe se choisir en toute 
liberté, l'organisation, la tactique et la doctrine qui 
résultent pour lui de la force des choses. , 

Voilà ce que disaient, il y a deux ans et demi, 
les doctrinaires du Jura. Jugez s'ils méritaient 
d'être anathématisés comme des agents de dis
corde, ou si leur esprit était conforme, dès cette 
époque, aux vrais principes de l'Internationale. 

Les faits que vous nous racontez au sujet de 
la conspiration jésuitique organisée par .MM. Marx 
et Engels ; ce fait inci'Oyable, entr'autres, que les 
adresses des fédérations du continent restaient un 
secret pour ceux qui n'étaient pas du complot, 
et que le secrétaire du Conseil général n'a jamais 
pu obtenir qu'on les lui communiquât; tout cela 
met en lumière avec plus d'évidence que jamais 
une chose dont vous vous êtes aperçus comme 
nous, et dont, pom notre part, nous avions les 
preuves èn mains d~puis longtemps : l'existence 
d'un vaste système d'intrigues secrètes au SQin 
de l'Internationale, dans le but d'asurer la domi
nati.on de M. Marx sur notre Association. Et l'a
charnement de ces intrigants à Jénoncer l'exis
tence d'une soi-disant Alliance secrète, n'est 
comme vous nous le dites en d'autres termes: 
que la répétition de la manœuvre bien connue 
du filou qui crie • au voleur , pour détourner 
l'attention. . 

Nous vous remercions de l'envoi de votee jour
nal, the International Herald, et nous avons été 
heureux d'y lire les progrès que 'l'Internationale 
fait en Angleterre. Nous espérons que vous nous 
tiendrez au courant de tout ce qui se passera dans 
votre pays intéressant la cause ouvrière, et dans 
ce but, nous vous soumdtons une idée : Chaque 
Conseil fédéral ne pourrait-il pas, une fois par 
mois, rédiger une circulaire rendant compte de 
la situation de sa région , et adresser un exem
plaire de cette circulaire aux autres Conseils fédé
raux? Nous pourrions de cette manière, sans avoir 
besoin de centraliser les renseignements au moyen 
d'un Conseil général, nous tenir mutuellement au 
courant de tout ce qui SR passe, et la vie créét:J de 
cette façon amènerait une union et une solidarité 
toujours plus grandes entre les fédérations des di
vers pays. 

Nous vous prions de mettre cette idée à l'élude, 



et en attendant votre réponse, nous vous présen-
tons notre salut fraternel. . ·. . 
. . · Au nom et par ordre·du Oomité 

·fédéral juràssien, 
·Le secrétatre:..correspondant, 
. · Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Sonvillier; 17 novembre i872; 

~· 

• Proèès-Ycrbal 
du .24 novembre 187.2. 

Sçmt présentS: Alfre~ Andrié, Adh. Schwitzgué
bel, Justin Gilerber et Paul Junet ·, absent : Charles 
Chopard. ·. · · ·· · ·· 

•. 1 Nouvelles des ~ections de la Fédération 
: · jurp.ssienne. 

1. Le compagnon Favre annonce la formation dé
finitive d~une section à ~artigny-Bourg (Valais). 

2. Une lettre de lasectwn de Neuchâtel nous avise 
qu'elle adhèr~ complétement aux résolutions des 
des ~eux ~ngrès de St-Imier .et ·demande qu'une 
enquete so~t;0~ve~te ~ur l'affaire:Stegmeyer. · 

n est ·decide d·mVItP.r la sectH)n de Neuchâtel â 
ouvrir elle-même l'enquête ·demandéê. . · ·. · · ·· 

li. Nouvelles de l'extéf''ieur. 
3. Une section française s'abonhe pour un an au 

Bulletin. ,_.. ., . ~· .. · · . : 
4. Un. adh~rent français do~me des renseignements 

sur la Situation en France ; Il confirme la nouvelle 
de la constitution de nouvelles sections et de leur fé
d~ration probable et prochaine. . , · 

. III. Résolutions spéciales du comité fédéral. 
5. Le compagnon Alfred Andrié est chargé de 

1:adm_i~1istra,tion et de l'expédition ~ B~lleti-n, pour 
1 annee· 1873. Toutes les communications· concer- · 
nant le . ,Bulle~in. doivent lui être adressées; son 
adresse est.; . . · · . 
Alfrëd AD~rié: m.onteur de boîtes, Sonvillier (Jura· 

6. ~~~I:~u~i~~pprobation du Co~~ té 'fédér~ . 
un.avis destiné à être inséré· dansolè Bulletin ·con
cernant l,e Mémoire jurassien, l'Almanaclidu Peuple 
pour 1873 et les abonnements au Bulletin. Cet avis 
est approuvé. . . · · . · 

7. Il est décidé, pour autant qlie l'intérêt de la · 
cause ne l'exigera pas autrement, que les décisions 
ou communications du comité fédéral seront adres
sées. ~ux s~ctions p~r la voie du Bulletin, la copie 
des Circulaires occasiOnnant toujours une perte de 
temps très co~sidé~able. . . · . .· 

En conséquence, . tous .les comités sont invités à 
prendre un abox,.nement .l:!..U Bulletin, afin d'avoir · 
toujours dans les archiveS des sections un 'exem..; 
plaire de chaque numéro. ' : . 

8. ~es sections sont invitées à .correspondre plus 
fréquemment avec le comité fédéral. 

Pour le Comité; fédéral jurassien, 
Le Secrétaire des séances, 

PAUL JUNET• 

--· 
Circulaire 

DU COMITÉ FÉDÉRAL AUX SECTIONS. JURASSIENNES. 

Compagnons. 
Nous vous soumettons la présente communication 

par la v~ie du Bulletin, pour éviter la perte de 

temJ?s. qu'occasiolJ?e la copie des circulaires. Chaque 
comite voudra hJen la soumettre à une délibéra
tion. à .la plus prochaine assemblée générale de ·sa · 
section. ·. · · 

1.. Le Mémoire sur l'histoire de la Fédération ju.;. 
rass~enne, dont la publication avait été déeidée au 
Congrès du Locle, va ~tre livré à ïa publicité. Ce·: 
sera un yolume ~e 350 a 400 pages, au prix de deux 
f~~p~s 1 exemplatre. Nous pensons qu'il est inutile· 
d I_iis1ster sur la haute importance de cette entre
prise ; tous se feront un devoir de contribuer à sa· 
bonne et prochaine .réussite: en se procurant cet 

. O,l?-vr~e et e~ travaillant à· c~ que tous ceux qui . 
smtéressent a notre cause se le procurent égàle
ment .. 

Tous_les comités sont invités à ouvrii: de suite des. 
lis:tes de .sous~~iption, en ayant aoin que les adresse& · 
sment bien liSibles, et à nous les faire parvenir au 
plus Yi te. . · · . · · 

2. Nous prenons l'initiative de la publication, pour 
l'année 1873, d'un Almanach du Peuple ; ce sera la 
suite de ceux pQbliés pour 1871 et 1872. L'exem-
plllJ,re reviendra à 30 centimes. . . 

Les sectj.ons sont également invitées à nous fair& 
savoir de suite combien d'exemplaires· elles, pren-
nent. à leur charge. · 

3. Enfin les sections sont appelées : 
1 o à se prononcer de suite sur le coût de l'abonne

m~nt au BU;lletir~;; nou~ croyons ·qu'il est néces
saire de. m3:mtemr le prix actuel; 

2° A nous mdiquer quelles sont celles qui veulent-
garantir l'abonnement de leurs membres; · 

3• A nous communiquer d'ici au 2;}. décembre les. 
noms et_ adresses de leurs membres; ainsi que 
des personnes non-sociétaires qui veulent s'a
bonner. 

Toutes 'les communications concernant, le· Bulletin 
doivent-être désormais adressées à Alfred Andrié .. · 
~onteur de'boîtes, Sonvillier. \ · 

Salut et.fraternitél 
. Au nom du Comité fédéral jurassien, 

. Le Secré(qire-correspondant1. 
. ADHÉMAR SCHWITZGUEBEL. 

Ainsi adopté en séance à · Sonvillier, le ~ · no-
vembre 1872. . · 

Petite eorre•ponda.-ee. 
Monsieur W. B., à Berlin. - L'abonnement pour 

l'Allemagne coûte fr. 5»20, que veuillez enyoyerpar' 
mandat de poste à l'adresse deM. Adhémar Schwitz
guébel, graveur, à·Sonvillier (canton de Berne J. Votre 
abonnement commence avec le présent numéro, et. 
finira avec celui du 15 novembre 1873. Si vous vou
lez ·le prolonger jusqu'à la fin de .1873, envoyez. 
fr .. 5•75 au lieu de fr. 5»20. De'plus, si vous voulez. 
avoir la collection des numéros déjà paius, dont il 
ne reste plus qu'un très petit nombre, joignez à vo
tre envoi la somme de fr. 10, prix de cette collec
tion. 

A. vis. 

On peut se procurer auprès de M. Adhémar 
Schwitzguébel, graveur à Sonvillier, la collection des 
22 premiers numéros du Bulletin, dont il ne reste 
plus que très peu d'exemplaires. Cette collection 
coùte fr. 10. Envoi franco contre remboursement 
(pour la Suisse) ou contre mandat de poste (pour
l'étranger). 



seJ·railliëre ainsi que le prouvera la lcttr0 ci-dessous 
empruntée à la It.ipubliquc de ~10ntpellicr du 1 cr jan
vier 1872 : 

<Dans le numéro du 19 décembre, l'Emancipa
, tion, de Toulouse, publie une lettre tlu citoyen 
» Serraillier. 

» Cette lettre est une réponse au ciloyen Razoua, 
, au sujet d'une scission qui se serait produite dans 
• l'Internationale. 

• Je n'ai pas à discuter ici les assertions des ci
» toyens Razoua et Serraillier. 

»Mais il est de ma dignité d'honnête homme et 
» de mon devoir de républicain de relevet· les insi
, ouations malveillantes à mon égard, que le citoyen 
, Serraillier cherche à glisser dan:> les esprits. 

l> Je décline l'honneur d"ètre le correspondant de 
» Razoua, puisque je ne lui ai jamais écrit; je dé
, clare formellement que je n'ai jamais connu 
» Gustave Durand et Vermesch; quant au reproche 
~d'être le secrétaire du commissaire central de Bé
» ziers, l'exacte rectification des faits le fem tomber 
» de lui-même. 

» La municipalité de Béziers voulant s'entourer 
» de fonctionnait·es vraiment républicains et éiler
>' giques, m'offrit le poste de commissaire muni,-
• cipal. 

• Mon dévouement bien connu à la République 
~ démocratique et sociale, me fit passer sur res în
, convénients que pouvait avoir cette fonction; j'ac
, ceptai. 

» Une fraction de la démocratie vit alors avec en
, vie cette nomination. 

» Elle ne put me pardonner cette marque de con-
• fiance et le bien que je pouvais faire au parti ré
» publicain. 

11 Cette raison et aussi une assignation en police 
, correctionnelle, pour un écrit politique, m'enga
• gèrent à résigner mes fonctions ; ce que je fis. Je 
» soupçonne fort, etc., etc. 

• J'attends dans le journal dont il est le corres
, pondant, une reetification de la part du citoyen 
» Serraillier: s'il s'y refusait, je serais forcé de voir 
, dans cet acte une lâcheté réelle, à laquelle je 
» m'engage à appliquer la correction qu'elle mé
, rite. 

:» Salut fraternel. 
» Bousquet, Abel. » 

Deux mots pour finir. 
Si le citoyen Bousquet a eu tort d'accepter l'em

ploi qu'il a un instant occupé, son acte est certaine
ment atténué dans ce sens, que la Municipalité de 
Béziers est essentiellement républicaine, composée 
qu'elle est de 17 ouvriers et de 10 républicains de 
de diverses nuances. 

Salut et soliLlarité. 
J ulcs 1\to"'TEL.S. 
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Le ComiL~ fédéral jura;;::;iett a cm utile ùe publier 
ù ravcmir dans le Bulletin 1111 extrait dUJJt"Oeès-ver
bal de ses séances, alln de tenir les membres t\e notre 
fédération au courant clos relations du Comité tëdéral 
tant avec les sections tle l'intérieur <Iu'avec eclles de 
r?xtér·i~m. \·oici. pour commeneer, l'extrait du pt'O
ces-vc:mal de la sé<mce elu 10 novembre: 

Extrait du pt·ocès-verbal 
DE LA SJ~ANCE DU Cü:\HTÉ F};m:;HAL JUHASSIE:-< 

dtt 10 novemb1·e 1872. 

Sont pré;:;ents : Alfred Andrié, Paul J nnet et 
Adhémar Schwitzguébel. 

Sont absents: Char·!e.s Chopard et Justin Guerber. 
Quelqu~s membres de diverses sections assistent 

à la séance. 

1. Nouvelles de.> sections de la Fédàation 
Jurassienne. 

1. Reçu d'une section française la somme de 
v~~gt francs pom· cotisations fédérales et générales 
(60 membres.)- La même section adhère aux ré
solutions elu Congrès de Saint-Imier et nous annonce 
la formation de divet·s nouveaux groupes en France 
qui adhèrent à la Fédération jurassienne. 

2. Une section al;:;acienne donne des renseigne
ments sur sa situation; à la suite de l'option du 
1er OCtobre' elle Se trOUVe réduite à ~1) mMnhro" " 
eilô annonce l'envoi prochain des cotisations fé-
dérales. 

3. La section dela Chaux-de-Fonds envoie 20 francs 
pour paiement de 20 abonnements au Bullet-in, 
Sm• trimestre. Le comtté de cette Section a été re
nouvelé; il est composé comme suit : 

Fritz Heng, secr~taire-correspondant; V-André 
Delacoste, secrétaire des séances ; Jules Martel et, 
caissier ; Louis Robert et Emile Ginnel, assesseurs. 

L'adresse du secrétaire-cofl'espondant est : Fritz 
Heng, graveur, Grognerie 9, Chaux-de-Fonds. 

4. La section de Porrentruy demande à régulariser 
sa situation vis-à-vis de la Fédération jurassienne; 
elle annonce qu'une somme de 30 fr. 80 cent. a été 
souscrite pour les frais de la délégation au Congrès 
de la Haye. Les renseignements demandés ont'été 
fournis à la section de Porrentruy. 

5. Le compagnon Favre, membre du Cercle d'étu
des sociales de Saint-Imier, résidant actuellement 
dans le Valais, annonce qu'il travaille à la formation 
de sections dans ce canton et demande un mandat 
pour l'accréditer en sa qualité d'adhérent à la Fédé
ration jurassienne. Il a été satisfait à la demande 
du compagnon Favre. 

6. Le compagnon Jules Montels adresse une pro
testation concemant les accnsations portées contre 
Bousquet au Congrès de la Haye; l'insertion dans 
le Bulletin en est votée. 

Le môme envoie 1<1 ~omme de 1 fr. ponr son 
aLc:nncment annuel au Bulletin. 



----------------

7. Le CC!ll1pa;5Wlll Stndi d,) c~mier eu \"Oie ôg:lle
ment la somme de r;iwr francs pour son abonaement 
au BH lletin. 

8. Cne adhérenh, l\1. H., envoie !a somme de cin
quante francs paur faciliter le Comité fédéral dans 
SOli fldivité. 

Il. jYom•elles de l'KdéJ'ie!o'. 

9. Cne lettre de France nous communique les ré
solutions adoptées par un Congrès français, com
pnsé de 2:1 délégués de sections françaises. 

a) sur raction politique ac.tuelle des classes ou
nièrc:-;, le Congrès vote !"abstention pure et simple 
en matière électorale. 

Cette t·ésolution a été adoptée par 22 voix 
contre une. 

b) Sur l'organisation des forces ouvrières, le Con
grès Yote la créatiot?- de groupes autonomes. 

10. Gue lettre d"un compagnon français nous avise 
que deux importantes ser;tions du Midi se sont pro
noncées pom les résolutions du Congrès de Saint
Imier. 

11. Un international de Marseille demande, au 
mrri tl"un groupe d'ouvriers révolutionnaires, des 

, renseignements positifs sur les trahisons de Gam
hetta pendant la guerre; la lettre sera transmise aux 
rMugiés de la Commune qui pourront donner les 

12. Le comité fédéral de la Vallée de la Vesdt·e 
(Belgique) nous accus~ réception des dor;uments que 
nOUS lui avons adres3éS ,· il témoicrne son indiana-

. 0 0 

tion cantr~ toutes les m~nœavres des hommes de 
J'ex-Conseil général. 

Il est décidé d"en voyer au Conat\~3 de la Fédéra-. . a 
ti on de la Vallée de la Vesdre, t'éuni aujourdimi à 
Verviers, un salut télégraphique. 

IR. Une lettre du compaguon Get·hard d"AnB!er
daQ_l, sec,ré~aire-correspondan t de la Fédéral ion néer- , . 
landaise, accuse réception des résolutions du' Con- · 
grès de Saint-Imier et espère pouvoit· en annoncer 
sous peu officiellement l'acceptation par la Fédéra
tion néerlandaise. 

14 Un compagnon communique une lettre d"un 
membre du Conseil fédéral analais et délécué à la 

0 " 
Haye, accusant réception des documents émanant 
de la Fédération jurassienne et donnant des ren
seigneuwnts sur les manœuvres occultes pratiquées 
encore on cc moment en Angleterre pm· Marx et 
Engels contre le Conseil fédéral anglais, qui s'est 
rallié :'t la déclaration de lit minorité dn Congrès 
de la Haye. 

15. Une lettre de la commission de correspondance 
italienne donne des renseignements sm la situation 
misérable des OU\Tict·s de Home et ütit prévoir des 
grèves prorbaiues dans eettc Yille; elle de;manrle si, 
dans ce Gfl'>, les onwier.s romains pourraient eomp-
er sur !"appui de b. Fédération jurassienne. 

Les ,.:cc,tions wnt invitées ù eommuniquer de suite 
au Colnité fédéral ee qu'elles ~eraient disposées à 
faire. 

lG. Le Conseil fédéral de la 11égion espagnole ac
cuse également récBption des mêmes documents 
mentionnés plus haut; il a proposé an x sections 
espagnoles de réunir Je Congrès régional le 25 dé
cembre prochain au lieu du printemps 1873, afin 
que la Fédération espagnole puisse se prononcer de 
suite sur les résolutions du Congrès de St-Imier. 

17. Le Conseil local de la Fédération barcelonaise 
accuse réception des documents adressés à eux par 
nous; la Fédéra ti on de Batcelone n'a pas encore été 
appelée à se prononcer l>ur les ré.solutions du Ce>n
grès de St-Imier. mais l'opinion générale s'est déjà 
manifestée en faveur du pacte de solidarité à établit· 
entré les fédérations autonomes. 

Les travaille urs barce1onais affirment leur solida:
rité pratique envers les travailleurs de tous les pays. 

18. L'Union des typographes espagnols envoie 
une circulaire annonçant que les typographes de 
Barcelone sont en grève et demande l'appui des au
tres fédérations. 

19. La section de Monté vidéo, par l'intermédiaire 
d'un ami, manifeste le désir d'entrer en relations 
avec la Fédéra ti on jurassien •1e et demande le Bulletin 

20. Le Comité fédéral porte à la connaissance de; 
:1vvlluu", 'lu.ïl reçoit, en échauge du Bulletin, les· 
JOurnaux smvants : le Socialiste de Ne\V-York. or
gane des Sections américaines; the Intel'lwtional 
Herald, de Le>ndre.:;, organe de la tëdét·ation an alaise· 
l'IntCi'llationale, de Bruxelles, organe de la fédéra~ 
tiqn helge ; la Libe1·té, de Bruxelles ; le llfirabeau, 
de Verviers; la Federacion, organe de la fédération 
de Barcelone; el Condenado, organe de la fédéra
tion de Madrid; la Razon, organe de la fédéràti()U:' ., 
de Séville; la Fa villa, dB Màilioûe (Italie); le Gaz-

, zetti·rW 'roia, de Milan. 

III. R1;solutions spéciales du Comité fédéral. 

21. Il est voté la rédaction d'une circulaire aux: 
sections de la Fédération jurassienne, pour les ap
peler à se prononcer catégoriquement sur les réso
lutions du Congrès de St-Imier et sur l'attitude à 
venir de la dite Fédération. · 

22. Voté la publication dans le Bnlletin d"un ex
trait du procès-verbal de chaque séance du comité 
fédéraL 

Pour le Comité féderal jurassien: 
Le secrétaire des séances, 

PAuL JuNET. 

~ 

S·)nvillier, le 4 novembre 1872. 
Compagnons Hédacteurs du Bulletin de la 

Fédàation jura.>sienne. 
La Fédération ouvrière du Val de Saint-Imier s'est 

réunie le 3 novembre en assemblée générale. · 
Elle a adopté :"t !"unanimité, sur la proposition des 
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diverses commissions admini;;tratives et de son co
mité central, les résolutions suivantes; nous vous 
serions obligés, si vous vouliez leur donner une place 
dans les colonnes de votre estimable journal : 

1 • Enquête et statistique. 
Considérant : · 

Que des arrestations d'ouvriers pour affaires de 
dettes ont eu lieu : 

Que cette pratique atteint la dignité de la classe 
ouvrière. et met les ouvriers en dehors du droit 
commun; 

L'assemblée générale de la fédération ouv1·ière du 
Val-de S::).int-Imier, tenue le 3 novembre 1872, 

décide: 
1• La commission d'enquête et de statistique est 

dmrgée d'ouvrir immédiatement une enquête sé
rieuse sur les causes qui ont amené les arrestations 
précitées et sur la manière légale de procéder en 
pareille circonstance. 

2° La commission fera rapport dans la plus pro
chaine séance du comité central et. de la fédération. 

2• Résistance. 
Appel aux ouvriers du Val de Saint-Imier. 

. Compagnons! 
Nous ne répétons pas aujourd'hui ce qui a déjà 

été dit tant de fois, que la classe ouvrière ne pourra 
travailler sérieusement à l'amélioration de sa posi
tion, qu'autant qu'elle sera unie dans son organisa-
tion et dnns une action commune. . 

Pour que cette organisation et cette action servent 
réellement les intérêts de la classe ouvrière, il faut 
qu'elles soient absolument libres, et le fait, non pas 
d'un plan savan..ment combiné, mais le résultat des 
nécessités propres à chaque métier. 

L'organisation de chaque métier en sociétés, qui 
se fédèrent librement entre elles, est définitivement 
devenue, dans les centres industriels, la base. fonda
mentale du mouvement ouvrier. 

Les expériences générales. et plus particulière
ment celles propres à notre industrie, faites dans ce 
domaine. sont une démonstration positive que la 
dasse ouvrière pourra agir sérieusement, si elle veut 
s'organiser conformément aux intérêts qui lui sont 
propres. , . 

La Fédération ouvrière du Val-de-Saint-Imier, 
définitivement organisée, se propose de grouper tous 
les éléments ouvriers de notre vallon dans le but 
indiqué ci-dessus. ' 

Quelques-uns de nos métiers sont très sérieuse
ment organisés. dans la plupart çependant une in
différence trop grande paralyse ~ute organisation. 
· L'histoire de notre industrie horlogère devrait 

nous apprendre combien est· fatale :pour le bien-être · 
du peuple l'indifférence dans un moment. de prospé~. 
rité, o~il suffirait d'un peu d'activité de chacun pour 
peoduire une organis.ation puissante. qui contiendrait 
l~ gage certain d'un· avenir meilleur ·pour notre po
pulation ouvrière. · - · · · , 

Nous faisons donc appel à tous ceux qui sont restés 
indifférents et nous .leur disons :. Organisez-vous, 
joignez vos efforts ap.x nôtres, et que, par notre 
ac ti vi té commune, nous réalisions· quelques-unes des. 
awéliorations que néeesssite impérieusement la 
situation qui nous est faite. 

La commission de résistance se met à la disposi
tion de tous ceux qui dans leurs métiers respectifs 
voudront prendt·e l'initiative d'une organisation quel-
{:onque. ' 

Salut fraternel. 

8. Travail et échange. 
Considérant, 

Que la situation prospère dans laquelle est aduel
lement l'industrie horlogère facilite la création d'un 
comptoir ouvrier; 

Qu'un comptoir ouvrier offrira dans une cert~ine 
mesure à la classe ouvrière quelques garanlies d'in
dépendance qu'elle ne possède pas dans la situation 
présente; 

La Fédération ouvrière du Val de Saint-Imier 
dans son assemblée du 3 novembre 1872 ' 

décide: ' · 
1 o Un comptoir ouvrier sera formé dans le sein de 

la Fédération; 
· 2• Tous les adhérents à la fédération sont invité . .;; 

à soumettre d'ici au 1er décembre prochain à la com
mission de !rava~l e~ échange leurs propositions 
concernant 1 orgamsatwn du comptoir; 

· 3• La. commission d~ T~avail et échanfle pré
sen_tera a la plus prochame seance un plan d·organi
sahon. 

4• Subsistances. 

Considérant, 
Que les diverses institutions qui ont été fondéJs 

dans le Val de Saint-lmier, en vue de mettre à la 
dispositi_on ile la ~lasse ouvri~r~, les objets de con
S?mmatwn au. p~n~ le ~lus mm1me possible, ne sa
tisfont pas les mterets reels des ouvriei'S; 

Que la Fédération, ~!1 tant qu'expression organi
que de la classe ouvnere du Vallon. doit tendre à 
~oncent~·er fédérativ~me_nt en elle toute la puissance 
economique du proletariat de notre contrée · 

L'assemblée générale de la Fédération ou~rière du 
Val de Saint-Imier du 3 novembre f872, · 

décide: 
1°. La comm.is~ion. des ,.s~~si~tances prend~a dans 

le se~n de la Federa bon 1 mihative de 1 orgamsation 
de 1 achat et de la vente des objets de consom
mation; 

2• Les sommes nécessaires aux achats seront 
pour commencer les opérations, procurées au moyeri 
d'avances faites par les adhérents. . · 

~o Chaque adhére!lt voulant participer aux opé
rations recevra en echange des sommes avancées 
par lui, l'équivàlent en objets de consommation ; 

4• Toutes les opérations se feront au comptant et 
sans prélever aucun bénéfice; les objets de conso~n
mation seront livrés aux adhérents au prix de re
vient augmenté des frais d'administmtion. 

5• La commission présentera pour l'une des pro
chaines séances, un projet d'organisation positive de 
cette branche d'administration. 

5• Enseignement et propaganâ~. 
Considérant, 

Que la Fédération ayant pour but l'amélioration 
de la classe ouvrière, doit nécessairement se préoc
cuper du développement intellactuel et moral des 
ouvriers. 

L'asse·mblée de la Fédération du 3 novembre 1872, 
décide: 

1• Des conférences populaires seront données 
dans les diverses localités où habitent des adhérent:,; 
à la fédé~ation, dans le but. de m_e~tre à la disposition 
des ouvners les moyens d·acquerir les plus grandes 
sommes de coimaissances utiles; 

~· La F~dérati~n fa~t appel à toutes les peesonuo:> 
qm voudrawnt lm preter leUt' concours actif claus 
cette œuvre ; 
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;~o La cçj,mmission d'enseignement et pïopagande 
est chargée de l'organisation des conférences popu
laires et de tonte institution ayant polilr but d'éclai
rer les ouvriers. 

Au nom de l'assemblée de la Fédération du Val 
ri:: Saînt-Imier du 3 novembre 1872. 

Le scc1·ètaire, Le pn'sident, 
Paul JmmT. A. JE_\~R&'IAUD. 

:'>l'ous empruntons à la Libe}·té de Bruxelles les 

lignes suivantes, qui caractérisent avec énergie la 
bourgeoisie moderne : 

Il a péri Je vieux monde féodal. Qu'il repose en 

paix. Ce n'est pas à nous, J~s affamés de l'avenit-, 

il remuer les cendres du passé. Mais enfin, ce 

monde si dur, si sombre, si terrible, avait sa logique. 

et sa synthèse. Il imprimait à la société un but, une 

direction déterminée, et, dans sa sauvagerie féroce, 

il enfermait une forte t:t complète èonstitution du 

pou voit·, de la terre, de la richesse, de la famille; 

il donnait à l'édifice social une charpente de fer, 

un squelette de granit; il contenait une idée. Mau

dite soit-elle, car elle niait la justice; maudite soit

elle, car elle jugulait la conscience et étouffait la 

liberté. Mais c'était une idée à lac{uelle ce monde 

si odieux dut de vivre pendant mille ans au milieu 
des plus effroyables tourmentes. 

Le bourgeois aime à ruminer 89. C'est son heure 

llo gloire, de puissance, et, il faut le dire, de vertu. 

S'il n'avait pas été, dhns la lutte, lJOrté par un 

souffle plébéien, inspiré par la justice, il n'eût pas· 

résisté à la pantouffle d'une marquise de l'œil-de

bœuf. C'est sous le poids de son iniquité que s'é

cmula le vieux monde. Sur .ses ruines apparut une 

classe nouvelle, dont la conscience collective se 

manifesta seulement alors et disparut depuis, la 

dasse moyenne. Peuple souterrain et sombre des 

travailleurs, tu n'avais encore révélé alors tons 

existence et tes douleurs que par quelques vagisse

ments. Bientôt tu allais sortir de l'ombre, sanglant 

ct terrible, la pique à la main et le bonnet rouge sur 

la tête. Mais alors on t'ignorait. Entre la société an

tique, qui reculait dans la nuit, et la société nou

Yelle, qui dormait encore dans le crépuscule, il n'y 

avait place que pour la bourgeoisie qui réali~a alors 

le mot de Siéyès. Que doit être le tiers-état? Tout! 

Eh bien, quatre-vingts ans à peine nous séparent 

do cette date fulgurante, et quel changement: 
Qu'as-tu fait de ce monde dont tu pris possession 

ayec tant d'ardeur et d'espoir, ô bourgeoisie pan-:

sue et replète? Oü sont tes lois qui devaient tlssurer 

le bonheur uni\·ersel? Quelle constitution écono

mique as-tu donnée au monde qui depuis des mil
liers d'années la demandait en vain à tous les ré

gimes, à tous les gouYernements, à toutes les reli-

gions ~ Je Yois bien l'autel vide de ses di,~ux pros

crits, où est le dieu nouveau que tu portais dans ta 

toge de robm et que t'inspiraient tes humanitaires 

homélies? 
Roulant de crises en crises, de révolutions en 

révolutions, sortant d'un gouvernement mauvais 

pour tomber dans un pit·e, battue par les flots c:~ 

la réaction , sapée par l'incessante marée des 

revendications soeiales, la société plus que jamais 

éperdue, enténébrée, sanglottante, marcl)e aux 

abit.1es. i quot peut- on croire encore'? Quelle 

institution est debout? Quelle loi incontestée'? 

Quelle foi vivante? 
Comme les affronchis de l'ancienne Rome, la 

bourgeoisie s'est introduite dans les flancs du 

monde, elle en a englouti la substance, et aujour

d'hui, voilà que l'écorce vide craque et grince 

comme si elle allait se dissoudre et que la bour

geoisie effarée sent la faim crier dans son ventre 

et le froid mordre ses entrailles. 
Qu'est-ce que ce cri de détresse qui vient de l'Al

lemagne, si ce n'est le cri de mort du naufragé qui 

sombre'! Ah ! tu te sens mourir, classe impré

voyante et égoïste l Ah, tu sens dans ton cœur le 

bec du vautour et sur ton front la griffe du lion ! 

Ahl tu t'aperçois enfin que le monopole à qui tu t'es 

livrée se nourrit de ta substance et de ta graisse, 

tout en étanchant sa soif dan:-> le sang et dans les 

larmes du prolétaire l Puisse cette tardive révéla:\on 

t'être utile pour l'avenir 1 s'il est encore un avenir 

pour toi. Mais crois-tu que tes convulsions déses

pérées puissent arrêter l'implacable cours des évé

nements qu'ont préparé ton entêtement et ta sot

tise? 
Le moyen-âge que tu croyais vaincu ressuscite 

sous une forme nouvelle. Le fief et le vasselage 

n'ont fait que changer de nom. Est-ce que tu ne 

paies plus la dime? Est-ce que tu ne soldes plus la 

corvée? Est-ce que tu n'es pJ.S la chose du proprié

taire, du banquier? Est-ce que l'usure ne pompe 

pas ta moëlle? Est-ce que la propriété ne· boit pas 

ton sang? Est-ce que la banque et la haute indus

trie ne promènent pas sur ton corps leurs insa

tiables suçoirs? Il y a longtemps que nous te l'a

vions dit, nous socialistes ; tu nolis répondais par 

le mépris, par la haine, par la mort. Quelle odieuse 

férocité n'as-tu pas déployée sans cesse contre ceux 

qui voulaient te sauvet· avec eux·? Ah! s'il en es~ 

temps encore, cette main qui jadis dirigeait contre 

les prolétaires le plomb homicide, tends la désarmée 

à la fraternelle étfeinte de ce peuple trop gmnd 

pour ne pas pardonner, et dans cette alliance tu 

trouve•"cS l'idée qui t'a toujour,; fait défaut et le 

s_ang jeune et fort qui doit ranimer tes veines ap

pauvries. .... 


