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Les abonnés étrangers qui se plaignent de ne pas
recevoir régulièrement le BULLETIN sont ·priés de
Jt.ous faire parvenir leur adresse trës exacte, attendu
que cette irrégulari té provient peut-être d'erreurs
dans les adresses.
. Nous prions en même temps ceux d'entre eux qui
n'ont pas encore payé leur abonnement de !872,
de nous en faire parvenir le montant au plus
vite par un mandat ce poste.

Les Sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Sonvillier et de Neuchâtel, sont invitées à faire
parvenir sans retard au Comité fédéral le montant
des abonnements du 1... trimestre (1 franc) qu'elles
, .
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~our les alxlnnéS •domicilié
verle
pour
Sections
avéri·les
dus
-se sont pas.enten
sement des fonds, ils sont invités à faire parvenir
·.directement. tout OU tJiltt~e de leur àbonne~èii~ ;lU
·compàgnoll. · Alfred ·. Àndrié, monteur c de. pqîtes, · à
Sonvillier,'jusqu'au 15 février. Passé ce terme,. il
serà pris remboursement sur eux pour six mois
(2 francs).

Le Comité fédéral
aux Sections jurassiennes.
Le Comité fédéral, désirant, avant le prochain
Congrès jurassien, établir une statistique aussi complète que possible de la Fédération jurassienne,
invite les Sections à lui communiquer, d'ici à la
fin de février, les renseignement suivants:
1..Le nom de la Section et son adresse.
2. Le but plus spécial de la Section.
3. Le nombre des adhérents et les professions auxquelles ils appartienent.
4. La situation morale de la Section, la fréquence
de ses réunions, les objets en discussion, le plus ou
moins de vie des séances.
5. La situation financière de la section : les adhérents s'acquittent-ils régulièrement de leurs cotisation? Quelle est la destination des fonds de la
Section?

6. Quelles sont, à l'égard de l'Internationale, les
dispositions de la population de votre localité
(classe ouvrière, petite et haute bourgeoisie).
7. Quelles sont les dispositions des localitès avoisinantes où n'existent pas de Sections, et dans
quelle mesure la propagande est-eUe organisée et
porte-t-elle des fruits?
8. Quelles sont, dans votre localité et dans les
localités avoisinantes, les sociétès ouvrières existantes non adhérentes à l'Internationale, et quels
sont les rapports que vous pouvez avoir avec
elles?
9. Quels sont les vœux ou les propositions que
vous pouvez avoir à formuler ?
Nous attendons de touLes les Sections une réponse aussi précise que possible à chacune de ces
·
questions~
Salut 'et solidarité.
. Au nom ·du Comité fédéral juraSsien,
le sec.-corr., Adhémar SCHWITZGUÉBEL~
Sonvillier, 19 janvier 1873.
~

Extrait du procès-verbal
de la séance du Comité fédéral jurassien du
12 jantJier 1873.
1. Nouvelles des Sections de la Fédération
jurassienne.
1. La Section centrale de Neuchâtel communique
la liste de ses abonnès au Bulletin pour l'année
1873.

'

2. Un groupe du Valais annonce sa prochaine
constitution définitive comme section, demande le
Bulletin et 12 exemplaires de l'Almanach du
Peuple.
II. Nouvelles de l'Extérie ur
3. Les résolutions des Congrès régionaux belge
et espagnol sont communiquées.
4. En raison des nouvelles persécutions dont l'Internationale vient d'être l'objet en France, il est
décidé que le procès-verbal ne mentionnera plus
les correspondances que le Comité fédéral jurassien
reçoit de ce pays.

-

III.

DiiJérs.

5. Il est résolu d'insérer dans 18 prochain numéro
du Bulletin, l'avis suivant:
Chaque section est appelée 'à nous communiquer
prochainement:
a) Son opinion sut le choix du ·lieu et de la date
du Congrès jurassien qui doit avoir lieu au printemps, conformément aux statuts fédéraux :
b) Ses propositions concernant les questions à
mettre à l'ordre du jour du dit Congrès.
6. Il est également résolu de rappeler aux sections, l'article 7 des statuts fédéraux, ainsi conçu :
< La cotisation fédérale est fixée à 20 centimes
par an et par membre. Elle est payable au mois de
janvier de chaque année, entre las mains du crussier
du comité fédéral.
» Les Sections qui n'auraient pas versé leur cotisations au 31 :l:ars seront par le fait même, considérées comme ayant renoncé à la Fédération. Elles
pourront toutefois y rentrer en s'acquittant de leurs
obligations. •
7. LJ secrétaire-correspondant est chargé .de présenter pour la prochaine séance, un projet de circulaire spéciale à adresser aux sociétés de métier,
faisant partie de la FéJération jurassienne,
8. Une polle.ction du Bulletin, année 1872, '3era
déposée dans les archives du comité fédéral.
9. Un projet de contrat à établir enirè l'imprimeur du Bulletin et le .comit{':fédéral est approuv;é.
"· ·..~···
... · · ,. '

Séance du {~ ja1J-vier 1873 ..
I. Nouvelles des sections de la Fédération
·jurassienne.
1. La Section slave de Zurich envoie la somme
de 56 fr. pour abonnements au Bulletin- année
1873 - avec la liste de ses abonnés.
2. La Section de Porrentruy annonce qu'elle est
disposée à faire sa part des frais pour le cas où le
Bulletin paraîtrait chaque semaine. Elle communique une liste d'abonnés et donne des renseignements
sur la propagande dans les localités avoisinantes:
de nouveaux groupes sont en voie de formation et
elle a organisé, pour ses adhérents, des cours spéciaux sur les branches d'enseignement les plus
utiles.
3. Le compagnon Favre; de Martigny, donne des
renseignements sur la situation de l'Internationale
dans le Valais.
II. Divers.
4. Il est fait lecture du rapport adressé par· le citoyen Caudaux, délégué au conseil· :cantonal genevois de l'Internationale, à la section des faiseurs
de ressorts de' Genève. Un résumé de ce rapport
sera inséré aû'Bûltétin.
5. li est résolu d'insérer au Bu~tetin ·deux avis

2 conç:ernant des Jl.bonnements et une statistique à
fairé par les SeêÜous.
Pour le comité fédéral jurassien:
Le secrétaü·e des séances,
Paul JuNET.
Le Comité fédéral n'a pas tenu de séance le 26
janvier.

On nous communique un rapport adressé par un
membre de l'Internationale genevoise, le citoyen
Candau x, à sa section (faiseurs de ressorts) sur les
agissements du comité genevois, dont il a f~H partie
pendant deux~ans .. Nous y trou-vons.la conürmation
des faits que no.us avions signalés, à maintes.r.epi~s
dans le Bulletin, et en particulier dans le supplément àu no 13, du 27 juillet 1872, où nous disidn~:
• Les meneurs de Genève ont tant tripbté; qu'ils
sont arrivés à la veille de· la banqueroute.~ .. Portet
la lumière dans les turpitudes commises àüenève,
ce n'est pas comp·romettre l'Internationale; ceux
qui la compromettent, ce sont ceux~ qui ont fait en
son nom toutes ces saletés; et c'est seulement en
ayant le courage de dire toute la vérité et de dénoncer hautement· les éléments impurs, que nous parviendrons à sauver.le peu qui reste de l'Internationale à· Genève. ;,
Le citoyen Caudaux n'est pas unami de la féderation jurassienne; plusieurs passages d~ son ra~
port semblent au contraire indiquer· quïl ·é~t a:nimé
contre elle de·sentimentsuhostiles. •Son ténioîgr\age
·n'en aura que plus de poids· pomHes J.ecteurs:impartiaux..
. . .·
., .
. ..
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, .
<.Ayant fai f partie. pendant 'cinq. années ae iiotre
Fédération genevoise'; dft'fe 'piioye"n Cat'lda\\~:me rhéinbre .de' la sectiùn' 'èlmtl'ale, · et dë·pli.tS' làya:nt
fait partie ces deux dernièl'e·s années dQ ConSèil cantonal (genevois), j'ai pu suivre pas à· pas la -mat:che
de l'Association. C'est ainsi que j'ai constaté qpe jusqu'en 1870 (1) le nombre des membres de la: Fédération genevoise est allé toujours en croissant, si
bien qu'à l'épogue précitée, nous avions atteint le
chiffre de quatre ·mille membres. Depuis ce temps,
ce nombre a pris une décroissance de plus en plus
désastreuse.: .. Notre Cercle du Temple Unique a vu,
depuis cette fâcheuse époque, tous ses alliés du dehors l'abandonner peu à peu. Nos finances ellesmêmes ont reçu une perturbation telle qu'au mois
d'octobre dernier, au moment où nous nous croyions
en pleine sécurité, .et alors surtout que tous les bilans antérieurs avaient présenté un bénéfice net. à
chaque période, nous apprenons tout à coup que
non seulement nos caisses centrales sont littéralement épuisées, mais encore que nous sommes sous
le coup d'une faillite imminente, qui serait fatalement survenue, sïl ne s'était trouvé au .milieu de
nous un collègue. qui a pris, à ses' risques' et périls,
la situation du Cercle. Cette ter~'il:ile 'révélation nous
apprenait tout à coup que nos actions l trois mille trdis
cents francs) et les diff0rents prêts supplémentaires,
étaient entièrement dévorés, et que, de maî~res que
nous étions, nous devenions les subordonnés du
gérant.
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(1) Epoque de la scission avec les Sections du Jura.
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,. Dans cette dernière période, c.'est-à~ire en moins
de trois ans, nous avions donc perdu plus de tr.ois
.roillefrancs, toutes nos ressources financières, notre
direction du Cercle, nos alliés du dehors, et un certain norf1bre de sections qui se sont éteintes ou retirées, sans compter celles qui sont sur le point de
l'être. •
Le citoyen Candaux, recherchant les causes de
ce désastre, l'attribue à l'influence pernicieuse d'une
coterie, dont il désigne clairement MM. Outine et
Heriri Pert'et comme les principaux meneurs. • Voilà, dit-il, pourquoi nous avons vu fuir du milieu de
nous des frères dévoués, chassés comme des malfaiteurs (1), et dont le tort a été d'avoir dévoilé le
mauvais état des livres de caisse, chose, hélas 1 rendue trop évidente aujourd'hui. C'est encore par ce
vil moyen qu'ils ont réussi à dégoûter et à éloigner
la proscripti'on française toute entière, qui gênait
ces messieurs parce qu'elle raisonnait, discutaj.t,
voulait enfin la lumière issue librement. de délibérations utiles, instructives, nécessaires, plutôt que
dê dire amen sm les résolutions prises et arrêtées
d'avance en petit comité 1 • .
Voici une révélation instructive sur la manière
dont a été envoyé à la Haye le délégué genevois,
·
·
Duval:
répondirent
consultées
genevoises
" Les Sections
qu'elles ne pouvaient envoyer de délégué à la Haye,
·que c'était trop coûteux, et qu'ènfirr elles refusaient
presque toutes. Il semhhiit que tout :était fini là et
que nous n'aurions de délégués qlie ceux portés cie
bonne volonté, mais' noh officiels. Pas dü tout: au
'dérniér moment, nous apprenons que Je Conseil fédéral a délégué un de ses membres, avec de raq~ênt
en v,oy,é'pat un' arwnym~: .Chéz nous, polir être réel-

lem~t ufi~·s?ciété Ubr~t'îl n~:'faut,pàS,à.voir~,tlë'~~s :

' cachettes,· ~è ces aval'l.cés que chacüh_ saWque nous
>ne; !:loriiffieà'fia:s' en iile~iiie de teinboûrser. ce··~qbi

:~~ttë}Wr~\l<?p_n~~· ?r~ f;ou~ ~ops{cdll~~tpvi~~~, tln~
1
1

S'ahcf)'qUlno:us·met ifa:ns une poslb6n'tou.t à falt. dependante ·e~ve~~)a personne q~i se;l9rissé.assèz fa~i-

.
·. . 1 r
. .
lement devmer. '
• J'ai cru' devoir· donner ces explications, dit en
terminant le citoyen Candaùx, afin que vous soyez
renseignés sur tous les points, non-seulement à cause
de vos intérêts passés, sàcrifiés négligem~ent et qui
se résument par la perte de vos actions ét des prêts
que vous pouvez avoir faits, mais encore de vos
intérêts presents, engagés entre des màiris indignes
de cet honneur et qui, si la section des fai~eurs de
ressorts n'y met pas bon ordre en ce qui la concerne, vous entraînera dans la honte d'une débâcle. •
Cette pièce est signée : " F. Caudaux, trésorier
du Conseil cantonal ; délégué depuis deux ans , démissionnaire; membre de la Section centrale depUis cinq ans, dérùis:>ionnaire du 14 décembre 1872.
··
- Délices,. no 41, Genève. •
Pour notre part, nous souhaitons que.les ouvriers
genevois qui suivent encore une coterie dirigée par
des intr!~ants malhonnêtes, ouvrent les yeux pendant qu 11 en e:>t temps, et fassent un effJrt suprême.
pour réorganiser l'Internationale dans leur ville.

(t) Les membres de l'ancienne section de.l'AHiance.
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Vincenzo .Pezza.
L'Internationale vient de perdre en Italie l'un
de ses champions 'lès pl_us dévoués : Vincenzo
Pezza est mort à Naples de la douloureuse maladie
qu'il avait contractée· dans les, prisons de labourgeoisie italienne, aussi dure aux socialistes que ses
alliés de Versailles.
Plus1èuts d'entre nou<; avaient connu Pezza au
Congrès jurassien de la Chaux-da-Fonds, où il était
venu avec Cafiero en août de l'année dernière pour
cim3nter l'union des internaLiomux italiens avec
leurs amis du Jura. Il devait assister ensuite comme
délégué au Congrès anti-autoritaire de. Saint-Imier;
mais la maladie, qui déjl\ l'avait cloué sur up lit
de douleur, l'en empêcha: il ne put participer que
par la pensée à cette solennelle protestation du socialisme populaire contre les intrigues d'une coterie
ambitieuse et malhonnête.
Une correspondance adt·essée de Naples au Gazzettino Rosa, journal sociali:;te de Milan, donne les
détails suivants sur les funérailles de notre ami:
" Hier 10 janvier, à 4 heures du soir, la rue
S. Giovanni Carbonari était militairement occupé0
par le ban et l'arrière-ban de la police : l'inspecteur
Mezzacapo dirigeait l'expédition.
» li ne s'agissait pourtant que d'un mort, mais d'un
mort redoutable: c'était Vincenzo Pezza de Milan,
l'athée et l~ socialiste, membre de l'Internationale,
l'un des enfants perdus du Gazzettino Rosa, et le
rédacteur du Martdlo, dont les quatrenumé1·os furent
.
sai:;is tous les quatre.
. ·' Une foule compacte d'ouvriers et d'étudia~ts
aècompagnait le char funèbre noir, S'iDS croi~,sans
oierg~s~ sal}S, prètr~ i; le . c~ar . et 1~ f~n1le sgivirent
lentement la:longue route .qm mène ,àu cimetière.
qui était ·p~rcouru'e .pa~ d~s patrohilles de cara.. ·
·
biniers à chevaL ..
,. ' . )) -~Ja municjpali~ avait. refusé aux amis' du dé(unt de let1r a~cord~r un;,P.eu de . terrain au mllJ.e·.tière catholique; puis, cédant. aux mennces, eUe
avait fini par coùs13ntir à ce qu'il fut ensevelidap.s
l'enceinte où sont enterrés les enfants morts-nés,
attendu. avait-on dit que «celui qui n'a pas de re• ligion, est ç:omme s'il n'avaitjamais vécu.,
• Le cortège s'arrêta donc dans ce verdoyant petit jardin, et le cercueil fut déposé au pied· d'un
cyprès. Un ami raconta la vie de Pezza en quelques paroles émues, sans que la police osât procéder à des actes hpstiles. Puis le corps fut placé
dans le cercueil par le père et quelques amis, et
.
descendu dans la terre.
• Voici le texte du discours prononcé dans cette
circonstance :
.
• Compagnons,
• D'orJinaire, sur la dépouille de celui qu'gn
vient de rendre à la tel're, on entend une derni~!'l,
courte et,froide prière du. prêtre: on recommande
l'âme à la clémence de Dieu pour lejugement dprnier, et tout est dit
• Pom nous, Dieu n'est qu'une idée malfaisante,
née de l'ignorance et altérée par la tyr-annie ; pour
nous la prièr-e du prètre :u'es:t qu'une amère dérision, et hi jugement 'de celui qui a 'vécù, c'est nous
qui le prononçons d'après ses intentions. et. ses
··
actes.
· • Je vous parlerai donc brièvement de Vincenzo
Pezza,· afin qtle ceux d\•ntre vous qui ne· J'ont
pas connu apprennent pourquoi nous l'avons aimé,
et que tous pleurent sur sa fin prématurëe ..

et

, Il était né à Milan ;en 1841 d'une famille de
prolétaires, aussi était-il aimé des siens et les aimait-il profondément ; homme de ~ravail et fils du
· travail, vous le voyez accompagne de beaucoup de
ses frères ouvriers de Naples, qui ont voulu sacrifier
quelques heures de leur maigre salaire; vous voyez
ici son pauvre père, qui n'a pâs ·voulu laisser à ses
amis le soin d'honoret· seuls les restes de celui qu'il
·
avait tant ~imé.
11 Son âll!e fut indûm,P.tabl~, son eswit ~rdent,
son cœur genét·etix. Ausst fit-1), avec I'esprtt et le
cœur, de rapides progrès dans les principes et da~s
· ·
les sentiments.
.. n aimait sa famille'.et il travaillait pour elle;
mais son esprit condamnait ce tissu de fictions juridiques qui en: fait une école de servitude.
.. ll aimait la patrie; et ~ombatti~ en héros ~ans
les guerres de l'mdépendance ; mats son espnt et
son cœur r~pudière:r:tt plus ta!d toute g~erre e~ t~ut
carnage, et il voulait la famille humame· solidatre .
·
et fédérée en hbres associations.
» n aimait la science; et par elle il fut màtérialiste ·et athée ; en son·· nom il oombattit sans r3lâèhe, avec la plume· et la parple; l'esclavage de la
· ·
·
raison.
tout, il aimait la justice; ·et
']l Mais, par dessus
cet amour lui mit dans 'les veines la fièvre inapaisable de la révolution sociale. De sa plume· et de
sa parole, au milieu des· fati~es d'un travail pa. tient et incessant, il coop~ra à l'œ:uvre immense
·de· l'affranchissement' du travail; c'est pour cette
œuvre seule quïl aimait la vie, et qu'il regretta la
destinée •qui . ne lU:i permit pas de ~la voir ent~~re· .: · · . ..:·~ 1:
· " . .
. ment accompli~.· ·
~~~, ~Jes
pr~nonça
e~
~ci'jvit
il
li Sn:ns _crainte,
Yiolente'i!, ·coùune l'estla vértté: tl affronta·la-tiéfle
- colère·· de~ .P~ssantS,: ai.I&:i ··fût-~ :~rnécùté' ~ans
trève, pms Jeté en priSon et copda!nné. ~e~ ;vetllês
f~r~ées; les priv:~tio;ns de, ~l!tè h:a~nre,_ ·-Ie maru~ue
d·arr et 'de lumtere donnèrent nrussance au mal '
qui l'a conduit ici, _:,; 'et le- voici,' assasSiné lentement et impunément ali ·nom dù' roi et de la
loi.
·
']l Compagnons,
, Ce qui fut l'esprit puissant, le cœtit aimant, la
volonté de fer de Vineento Pezza, est redevenu une
matière en laquelle ne réside plus qu'une force confuse ; laissons-la se fondre et se mêler à la matière
et à la force éternelle de l'univers.
de
']l Mai8 gardons dans nos cœurs le souvenir
cette vie si généreuse et si courte ; qu:ene nou~ f~se
meilleurs, qu'elle nous donne cette fievre de JUStice
qui J'anima ; que le v1de quïl laisse dans nos rangs
soit rempli par l'exemple qu'il nous lèg.ue; et 9ue
sur la tombe de chacun de nous on pmsse répeter
un jour ce que nous disons sur la 'sienne: il fut
athée, il fut républicain, il fut socialiste, il fut un
frère di~ne et aimé de la grande solidarité internationale 7

»

des détails très intéressants sur l'histoire de l'Internationale en Amérique.
Nous allons mettre sous les yeux de nos lect-eurs
un extrait de cé travàil, en en retranchan t seulement
quelques portions qui ne sont pas directement relatives à l'Iilternationale, et en laissant subsister certains détails qui nous paraissent de nature à donner une idée plus· juste et plus complète des faits
qu'il s'agit de faire C?nQaitre.
'New-Yor k, 1"'" décembre 1872.
• Au citoyen Adhémar Schwitzguébel,
secrétaire-correspondant .du Comité
fédéral 'jurassien.
.. Cher citoyen et compagnon,
.. Une copiè des résolu'tions· ·du Congrès antiautoritaire iilterna:tional d~ Saint:-Imier, m'est enfiri
parvenue il' y a dix jours, accompagnée des. résolutions du Congrès jurassien et de la circulaire à toutes les fédérations. Depuis longtemps je 1~ attendais,
car le citoyen· Lefrani;ilis. nQus les avait promises.
, NoLre Association ici. est très compromise depuis l'été dernier: en ~onséque.nce de-la ~écision prise
contre notre Féderatlon par 1ex-Consetl général. '
»Jusqu'à présent aucun rapport détaillé n'a été
publié ni écrit .sur la ~ause de notre dissension.
Ayant assisté à la formation du premier Conseil fé'déral (j'en étais un des trois fondateurs), je ~s
•. qu'il est de mon dev:oir personnel de dire ce que.je
sais de l'histoire de rAssociation internationale aux
Etat-:Uni~ de l'Amérique du .Nord. C'est un,e longue
. ~istQire _;. ~ais.je tâcherai qe_Ja ,rendre ,cop.rte.J~ pl~s
· •. ·
,
... : .
que je pourrai.'
.~ne
c~i,par,s
.
çl~-~
1. p ~~~s~t. et !f~i~~- ~9~9fe.
. Spp\~*4 .. s.opt:lJis_w., _re-yol~ tiQft~~-tr~, -~_.P.pe)P,p J ,ll~~o... n
. ,~é_P,tiblicai!"-fl. ~~~- ~cp~g~~. fra~Waise~,.p.o~t )~ s~& un
.· ;~i'ls .fonc;ù,\~t,u,'~,-JA ci~y~n dl,w;eret,e~ étal~ m.e~r{l;
JLJ.Ul_us· pï:op~ P,e 1b!1$l~r.~p~re.noJ.{& ,,un~ Section
dèl In~t'~~i~e. De4~ !'I~\~OD;j 1 !ÎI:lrl'Unionr.éf1~. blicairie .~,:J"~Jiniren't ,\JO so~r- à .~t effet; le ,c~lqyftn
Cluseret ëipliqtia le but de l'Internationale à une
centaine de citoyens qui étaient présents. n fut décidé de former une Section séance .tenante, sans
cependant di8soudre l'Union républicaine. Je fus
nom[llé. président pour trois mois; c'était au mois
-.
de mai 1870.
pour
']l Cluseret nous quitta quelque tamps après
aller en .E:u~ope. Puis éclata la guerre franco-p;·ussienne et là proclamation de la république le 4 septembre en France. Un comité français, dit de défense nationale, fut organisé à New-York par l'Union 'répubticair~:e u·en'fus secrétaire, et earle donc
en connaissance de cause). Ce comité fa1sait partir
les citoyens français qui voulaient aller défendre la
république. Comme vous devez l'imaginer, nvtre
Union républicaine et section de l'Internationale
fournit un contingent considérable à ces départs, ce
qui la démembra. Néanmoins ceux qui restèrent ici
ne négligèrent pas l'Internati onale; et pour moi, je
ne manquai jamais à une de· ses ré•.:..nions.
'

J.'lnternationale en · Amérique.
Comme on a pu ie lire dans le procès-verbal de
la séance du Comité fé~éral jur~ssitm du 5 Jnnvi~r
1873. le citoyen Hubert, secrétatre du ~nsetl féderal dit de :Spring Street, a fait pa~:vemr au sec~é
taire-correspondant de notre Gomlté un mémmre
très détaillé, où, sous une forme familière, il donne

'
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(La

suit~

liu prochain numéro).

Nous sommés forcés de renvoyer àu prochain
numéro, faute de place, plusieurs correspondances.

• • •

