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Extrait du procès-verbal
de la séance du Comité fédéral jurassien
du-9 mars 1873.
Le Comité fédéral n'a pas tenu de séance le':! mars.
1. La Section de Neuchâtel demande des renseignements sur la grève des bijoutiers de Genève. Une lettre dans ce sens est adressée par le Comité
fédéral à la commission de la gr·ève.
2. La Section de propagande et d'action révolutionnaire socialiste de Genève communique ses réponses pour la statistique de la Fédération ; elle
recommande à toutes les Sections, l'étude de la
question d'organisation par corps de métier et
groupes de propagande.
3. La Section de Porrentruy envoie la somme
de 21 francs, en réponse à la circulaire confidentielle du Comité fédéral.
4. L'Alliance des repasseurs et remonteurs du
val de ::;t-lmier envoie la somme de trente-trois
francs pour la grève des bijoutiers de Genève. La
Section des graveurs et guillocheurs du val de StImier, les Cet'cles d'études sociales de St-Imier et
Sonvillier, collectivement, les sommes de 16 fr. 50
pour le même cas et Hi fr. 55 en réponse à la circulaire confidentielle du Comité fédéral.
5. La Section slave de Zurich demande dix collections de Ltlmanach du Peuple, années 1871,
1872 et 73.
6. La rédaction de la Tagwacht, Zurich, réclame
l'échange du Bulletin et demande deux exemplaires de l'Almanach du Peuple, année 1873.
7. La Section centrale du Locle communique
quelques renseignements sur le cas mentionné
dans la circulaire confidentielle du Comité ff.déral ;
elle a adressé une nouvelle eirculaire aux Sections
pour les engager à continuer activement les souscriptions. Cette Section a organisé des cotisations
hebdomadaires pour soutenir la grève des bijoutiers
de Genève.
8. La commission de la grève des bijoutiers envoie une nouvelle circulail'e, faisant appel à la solidarité ouvrière pour les aider à triompher du
mauvais vouloir de leurs patrons.-- Un exemplaire
de cette circulaire a été adressé à chaque Section.
9. Le compagnon B. MalÔn envoie une lettre
qu'il est résolu d'insérer au Bulletin.
10. La rédaction d'un appel aux Sections en faveur des tmis cas mentionnés ci-dessus, t\st approuvée, et l'insertion au Bulletin en est votée.
H. Il est communiqué deux lettres de la Commission fédérale espagnole siégeant à Alcoy; l'une,
dont l'insertion au Bulletin est votee, nous donne
connaissance de la réponse que la commission espagnole a faite au Conseil géné[al de New-York,

ensuite de son vote de susuension de la Fédération
jurassienne; l'autre "e ràttachant en partie au
même fait, donne en outr0 des l'enseignements sur
les Unions de métiers constituées en Espagne et
qui désirent etabli!' des relai.ions de solidarité avec
·les Unions des autres pays, afin de constituer les
Unions internationales ; ce sont les Unions suivantes: t o ouvriers m1nufacturiers, '2° constructeurs
d'édifice, 3° travailleUI's des champs, .to tonnelier-s,
5° chapeliers, o" ouvriers en peaux, 7° ouvriers en
bois fins, go cordonniers, 9o ouvriers en fer, '10°
ouvriel's noographes (typog!'aphes, li~hographes,
etc.)
t2. La. rédaction d'une lettre au Congrès de la
Fédération italienne 4ui se tiendra le 15 mars à
l\hrandola, est approuvée.
13. Les trais d'impression pour les deux numéros
de février du Bulletin se montent à 94 fr. 30; celte
nole a été acquittée.
Le sec1·étaire des seances,
Paul JUNET.
~

La République et l'lntcrnationale en Espagne.
Il est bien difficile, à distance et avec les renseignements insuffisants qui nu us pan·ien ne nt, de
porter un jugement sur la véritable nature des
événements qui se passent en Espagne. Aussi aurions-nous plutôt des questions à poser que des
jugements à énoncer. Ce l{Ui par.:lit certain cependant, c'est t{Ue le socic~li,rne populaire est resté
étranger .au mouvètn(mt qui a porté les républicains
au pouvoir, et IJUe ju:;qu'à présent, sauf la manifestation ouvrière de Barcelone en faveur de 1<~. diminution des heure:; d..; travail, l'lntemationale n'a
pri.s aucune part adi\'e au:-c è\·énemeuts.
Mais celtè abstention de l'Internationale nè
pourra pas durer éternellement. Pnur peu que le
mouvement des parti:-; s'accentue, l'Internationale
ne pourra pas rester les bras croisés à regarr.er les
ennemis du peupie se disputer le pouvoir; il vient
un moment oü Je peuple se met de la partie aussi
et où la portion du peuple déjà organisée, l'Internationale, deùenL le leviec actif de l'action révolutionnaire.
·Nous ne pouvons, a JH"iori, déterminer quelle
sera la marche des événements et à quel moment
l'Internationale sera appelée à descendre dans l'aI'ène; tn<tis nous pou\·ons nous demander ce que,
une fois le moment venu, elle au1·a à faird, et surtout ce l{lle dès maintenant elle peut faire pour tirer
le plu:; grand profit possible des circonstances.
Il P-xiste en Espagne 1111 parti politiqut) fédérali:ile,
dont le programme est le suivant: t.:onvoquer une
Constituanlè, chercher ü y oLtenir la majorité , et
dU moyen de cette majorité faire volet· une Constitution fédèrali:0te ytli serait imposée aux provinces.
Ce pal'ti a l·air de vouloir faire des avances à l'ln-

ternationale, et ce:; avances sont bien reçues par la
poign_ée de marxistes dissidents qui viennent de ·
constltu~r en dehors de la Fédération espagnole,
une petite Eglise sectaire et microscopique, gouvernée par u~e façon de Conseil fédéral siégeant a
Valence. Un JOurnal rbpublicain-fédéral de Valence
le Cosmopolit~. est même devenu l'organe officiel
de ce semblant cl"organisation. Mais nous ne pensons pas qu'en dehors de ces deux ou trois douzaines d'hommes qui forment le parti de Marx en
Espagne - gens sans aveu et intricrants de bas
étage. suivis par quelques ignorants"' aveuglés no_us n~ ~ensons pas, disons-nous, que les républicam,;-feJeraux trouvent de l'écho pour leur propag:tnde auprès des ouvriers internationaux. Ceux-ci
sa vent trop bien, en effet, que l'autonomie des
commune:; et des groupes ne s'octroie pas d'en
haut ~n vertu d'une constitution élaborée par un
pouvmr gouvernemental; cette autonomie il faut la
p1·~ndre,_ il faut qu'elle soit av<: nt tout un fait révolutwnnatre ; et une fois qu'elle existe dans les faits
par l'actio.n directe du peuple, la fédération de~
communes, le pacte de solidarité s'établit sans aucune intervention de l'Etat, - car l'Etat alors a
déjà cessé d'exister.
~insi c_e serait à ~os yeux une grande faute
q~ une. al~tanc~ ~ntr~ 1[nternationale et le parti des
repub~tcams-federahstes: non que l'luternatjonale
·ne so1t pas fédéraliste, - mais son fédéralisme
s'exerce de bas en haut; il est la nécration de l'Etat
des partis politiques et des assemLMes constituan:
tes; il est l'affirmation de cette anarchie si chère
aux ouvriers espagnols, c'est-à-dire de l'orcranisation spontanée et révolutionnaire des co~munes
et des groupes autonomes librement fédét·és.
E!l ~tte~dant que l'Internationale puisse essayer
la reall:>atwn de ce pi'Dgramme, elle fera bien, selon. ~ous, de ne prendre aucune part aux tripotages
pohttques à propos d~s élections de ta Constituante.
Mais doit-elle rester inactive? s'il faut s'abstenir
de faire le jeu de ses ennemis, faut-il s'abstenir de
travailler dans l'intérêt de sa propre cause? Non
certes. Le moment est venu pour l'Internationale
espagnole de déployer une énergie et une activité
plus grandes que jamais. Qu'elle profite de l'effervescence générale des esprits pour fair~ une propagan_de populai~e ~ur une vaste échelle; qu'elle
orgamse le proletartat là où il n'est pas orcranisé
encoee; qu'elle force le gouvernement à lic~ncier '
l'armée et à armer le peuple; qu'elle crée dans
chaqu_e localité des comités d'action, et que ces ,
cormtes correspondent activement entre eux; qu'elle
profite de chacune des fautes du gouvernement
pour dMromper ceux qui auraient pu conserver
·~ette dan~ereuse illusion que la république c'est
l aff_ran_chtsseruent du peuple; enfin que, toujours
en eveil, elle se tienne prête pour toutes les circonstances, et que; si elle n'est pas encore assez
forte pour faire la révolution, ell.e sache au moins
l'être assez pour empêcher la consolidation et le
fonctionnement régulier de n'importe quel gouvernement.
V~ilà sans ~oute le programme que se sont déjà
trace n?s amts espagnols. Nous croyons que, dans
les. tralts généraux, raisonnant sur les principes
qu'tls professent eux-mêmes, nous ne pouvons
~ous être tro~pés de beaucoup. Quant aux queshons de détml, d'oppoetunité, d'exécution, c'est à
ceux-là seuls qui doivent agir qu'il appartient de
1es tr,mcher.

As.wciation -internationale des Travailleurs.
Fédération jurassienne.

Appel aux Sec:ion:; de la Fédération.
Dans l'espace des quinze jour3 qui viennent de s'écouler, nous vou;; adre;;sions succe;;;;ivement deux. circulaires de:; bijoutiers en grève de Genève, puis une
circulaire confidentielle de notrfl part.
Voilà trois mois que les ouvrier;; bijoutiers de Genève luttent. avec persévérance pour l'introduction de
la journée de travail de neuf heures. Ils font appel à
la solidarité ouvrière. Nou:-3 avons dit maintes fois aux:
ouvriers genevois: q: Divisés avec vou:; sur des questions d'organi;;ation et. de pratique politique, nous sommes fr·ères dans la servitude économique. » Compagnons! sachons prouver que cette affirmation n'était
pas un vain mot.
Pae notre circulaire confidentielle. nous faisions
appel à la pratique de la ~olidaeité envers une famille
. ouvrière malheureuse; la misère est toujours profonde, n'oublions pas ces amis.
Enfin aujourd'hui le compagnon Malon nous adresse
un appel déchirant en faveur de nos frères malheureux
réfugiés à Londres.
La pratique de la solidarité doit nous être également
sacrée pour les troi;; cas; aussi invitons-nous toutes
les Sections à ouvrir immédiatement une souscription
permanente et eénérale, et à décider que le produit
en sera réparti par tiers, pour chaûun des trois cas.
C'e;;t le moyen qui nou;; parait le plus pratique pour
venir en aide à n• •:> frèrés, sans négliger ni les uns ni
les autres.
Salut et solidarité !
Au nom du comité fédéral jurassien :
Le Secrétaire-COI'I'espondant,
Adhémar ScawiTZGUÉBEL.
~

Association intemationale de.; 'l'ravaillettrs.
Fédémtion jurassienne.
Aux délégués des Sections italiennes réunis
· au Congrès régional de Mirandola.
Compagnons,
Dans la lutte qu'a ouverte l'autoritarisme contre
l'autonomie et la libre fédération, chaque Congrès régional de l'Internationale prend une importance de
plus en plus grande au point de vue de l'histoire générale de notre Association.
Nous ne saurions laisser passer le Congrès italien
de Mirandola sans lui envoyer un salut fraternel et nos
vœux les plus sincèees pour la bonne réu:>3ite de ses
travaux. La que5tion générale de l'organisation de l'Internationale et la marche à suivre dans la lutte engagée entre les autoritaires et les anarchistes s'imp?sent
naturellement à la délibératiOn de tous le;; Congres.
L'Internationale toute entière sait d'avance quelle
est la solution que le Congrès italien donnera à la
question générale. -: La ~édéra~ion qui, la pr~mièr~,
s'inspirant de la logtque revolutwnnatre, brt:>att radt-:
calement à la conférence de Rimini avec l'autoritarisme, donnera à toute l'Internationale un nouveau et
éclatant témoignage de son attachement aux principes
anat·chistes.
Après les Congeès de Cordoue, Bruxelles, Londres,
après les dé0larations des conseils fédéraux: de Hollande et de Spring-street (Amérique), la période des
protestations, des déclarations nous paraît devoir faire
place à la période d'application.
Le Congrè:- italien aut\l l'honneur d'ètre le premier

~===================================================================================

à prendre de;; résolutions en ce sens. Nous attendons

de vous, compagnons, que sur les questions du Congrès anti-autoritaire, du Congrès général~ de_ 1~ révision des statut" généraux:, du pacte de sohdante, vous
preniez l'initiative d'un mouvement général en faveur
de l'appli.::ation et du développement des idées q'!i 01_1t
été formulées depuis quelques mois par toutes les Fedérations qui veulent le maintien comme base d'org~
nisation et d'action de l'Internationale, de l'autonomw
.
.
fédérative.
Toutes les Fédératious libt·es accuetlleront avec
bonheur votre initiative et vos propositions pr~tiques.
Après les événements qui vienne?t de se prodm_r~ ~ans
l'Internationale, nous osons esperer que les dehb~ra
tions qui auront lieu dans les. diverses Féd~ratwn~
aboutiront enfin à une entente libre et volontatr~. q':ll
garantira notre Asse>ciation contre de nouvelles mtngues de la part des autoritaires.
Vive l'Association internationale des Travailleurs!
Salut et solidarité !
Ainsi. adopté en séance du 9 mars 1873, à Sonvi~lier.
Au nom et pae ordre du Comité fédéral jurassten:
Le Secrétaire-cM·respondant,
_ Adhémar ScHWITZGUÉBEL.

Lettre de B. Malon.
Compagnons rédacteurs,
Veuillez au nom de la solidarité ouvrière qui ne
doit pas être un vain mot dans l'Internationale, insérer les lignes suivantes.
Deux lettres que je reçois de Londres m'apportent
des détails navrants sur la position d'un certain nombre de réfuaiés dans cette ville. Sans secours de personne, ils 0 périssent lentement de misère. J'ai dit
périssent, et pour prouver que je n'ai pas exagéré,
, .
j'extrais de l'une de ces iettres ce p~ssage :_
« Un de nos amis les plus dévoues, Stt·ettoff (dort• gine russe), ex-capitaine rlu 9tmo féd~_ré, e~t m_m:t de
• faim avant-hier. Depuis deux: ans qu tl étatt ICI, tl ne
« mangeait pas la moitié du temps ... Il n'a pas ét~ le
t premier, il ne sera malheureusement pas le dermer;
• pour moi, je regrette amèrement d'être venu dans
• ce pays, où l'on meurt de misère;; pourtant j~ ne
.
. .
• voudrais pas périr de faim. »
Celui qui m'écrit ces lignes est mécantClen-aJustour
et très bon ouvrier de son métier.
Voilà où en sont des réfugiés à Londres, car dar.s
cette ville l'hospitalité pour les proscrits a été bi~n
moins généreuse que parmi les compagnons de la Fedération i urassienne.
Mais constater le mal n'est pas tout. Etre socialiste
implique des devOirs, et ne pourt·iez-vous p~s organiser de suite une souscription dans le Bulletm, dont le
montant serait centralisé entre les mains de notre ami
James Guillaume et envoyé de suite, C'est un acte de
sauvetaae à accomplir. Nous empêcherions quelques
malheu~eux de mourir de fa~m. Et comme il faut faire
soi-même ce qu'on demandP ·aux autres, je vous envoie ci-joint 3 fr. et vous prie instammen~ ~·msérer
cette l~ltre et de recommander la souscnptwn, car
c'est pressé. ·
Salut et solidarité !
B. MALON.
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tetlre de la Commission fédérale espagnole
au Conseil général de ~ew-York.
Fédération régionale espagnole.
Commission fédérale.
Au Conseil général de New-York.
Compagnons. Nous avons reçu le t 7 courant votre
lettre datée du 5 janvier 1873, par 1aquelle vous nous
annoncez que vous avez prononcé la suspension de la
Fédét·ation jurassienne du t'este de l'Association internationale des Travailleurs.
Le Conseil général, en accomplissant les résolutions
prisE>s dans le ridicule Congrès de la Haye par une
majorité factice qui était bien loin d'être la représentation de l'Internationale, s'est placé par là sur une
pente fatale pour la cause qu'il défend et qui le serait
aussi pour l'Association internationale des Tra.vailleurs,
si l'unité de nott'f\ grande Association n'était pas fondée
sur l'identité réelle des intérêts et des inspirations du
pl'Olétariat de tous les pay~ d'une part, et sur l_a fédération spontanée et absolument libre des Sections et
des Fédérations de tous les pays.
Pour être logiques dans la voie funeste dans laquelle
vous vous êtes enaagés, vous devrez suspendre au
moyen d'un autre "décret les Fédérations régionales
d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, et un grand
nombre de Sections et de Fédérations de Fl'ance et des
Etats-Unis, qui, d'accord avec l'Italie, après avoir accepté librement le Pacte d'amitié, de solidarité e~ de
défense mutuelle formulé par le Congrès_de St-Imter,
se sont proclamées, - comme nous r:ous proclamons
nous-mêmes au nom de toutes les Fédérations et Sections libres de la Fédération régionale espagnole, pleinement solidaires de la Fédération régionale du
Jura, parce qu'elle a été attaquée dans sa liberté par
le prétendu gouvernement 'de l'lnternationalfol élu par
des aens qui n'avaie11t aucun droit de le nommer.
Stles travailleurs croyaient que l'unité de l'Internationale fût fondée sur l'organisation artificielle et toujours factice d'un pouvoir centralisateur quelconq~~·
votre inqualiriable conduite serair suffisante pour dtVIser l'Internationale; mais comme il n'en est pas ainsi,
le peu d'ouvriers qui suivent encore l'erreur comprendront que l'institution d'un Conseil général dans l'Internationale est une violation ~ermanente de-la liberté
qui doit être la base fondamentale de notre Assucidtion, parce que sans elle la solidarité n'est pas possible.
Malgré le" décret de suspension fulminé contre la
Fédération jurassienne, le Conseil général peut êtt·e
assuré que cette Fédération continuera à être reconnue
par l'immense majorité des i_nternationa':lx. du m«:mde,
qui considèrent cette résolutwn comme WJ us te, mopportune et en dehors des attributions de ce centre de
correspondance et de statistique. transformé, grâce
aux manœuvres de quelq•1es intrigants ou ambitieu~,
en un pouvoie dictatorial et absolu qui n'a pas sa ratson d'être, et qui, dans une association profondément
démocra.tique comme l'Internationale, ne peut et ne
doit pas être toléré.
Salut et liquidation sociale, anarchie et collectivisme!
Alcoy, 22 février 1873.
Pour la Commission fédérale,
Le Secrétaire d'exté; ieu1·:
Francisco ToMAS, maçon. Adresse: Horno del Vidrio, 6, 3", Aleoy.
~~
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1:1nternalionale en Amérique
(Suite de la lettre du citoyen Hubert.)

Tous les délégués approuvèrent le. jugem~nt du
président. En conséquence, usant de ma. hberté,
je déclarai que je votai::. oui, parce que si la prot·Jstation était adoptée, elle aurait pour résultat de
.;hasser de nos rangs toutes les Sections américaines présentes et à venir.
.
Il y avait 21 délégués présents : onze ont vote
oui dix ont voté non. Par conséquent la protestati~n contre la Section 12 est tablée, c'est-à-dire
mise au panier. - Dans cet.te même séan_ce. il. fut
décidé que l'heure des réumons du Conseil federal
serait à l'avenir 3 heures après-midi, les 1er, 3e et
5e dimanche de chaque mois.
Le 5 novembre Sorae et Starke viennent à ma
Section, pour porter plainte contre moi de ce q~e
j'avais voté oui. Sorge s'érige en censeur, en arbi'tre souverain de la conduite de ses collègues;
Starke m'insulte, dit que j'ai trahi, etc. ~'étais
très malade ce jour-là, et ne me suis pas defe~du
avec assez d'énergie; une partie de ma Section
avait été travaillée d'avance ; bref, Sarge et Starke
emportent l'affaire d'assaut, et la Section me vote
un blâme pour avoir voté comme je l'avais fait.
Là-dessus je donne ma déM:lÎssion de ~él~g~é, et
le soir je vais au Conseil donner ma dem1s~10n de
trésorier ; Je citoyen Nicholson de _la. Stlctwn _24,
est nommé trésorier à ma place; pu1s Je me ret1re.
Ce soir-là sont reçues les Sections 28, 29 et 30.
Le 12 novembre, la Section 2 apprend la vérité
sur ma conduite· elle relire son vote de blàme
contre moi et me' réélit son délégué au Conseil fédéral pour '1a fin de l'année et p~ur toute l'anné~
suivante. C'est ainsi que le Hl. je rentre au Conseil
fédéral, au grand étonnement de Sorge. et à las~
tisfaction des Américains. Mais je n'étai:> plus tresorier· la caisse était malheureusement entre les
mains 'de Nicholson• le protégé de Sorge; j~ dis
malheureusement, on verm plus tard pourquoi..
Dans cette séance, West, délégué de la SectiOn
12, propose de proroger de _trois mois _l'existence
du CoTPité, car nos pouvom; vont f~mr av~c. ce
mois. La Section 6 propose une réumon specwle
pour s'entendre sue la formation ~u nouvea~ COI~
seil fédéral qui devait nous succeder le mo1s sUIvant. Sorge dit que sa Section se plaint de la Se_ction i2, -et qu'elle va de nouveau demander _s:llJ~
faction. La discussion devient très orageuse, 11 n y
a plus moyen de s'entendre. Sarge ou_ Carl. (j'ai
oublié lequel) propose l'ajournement sme ~te du
Conseil fédéral (c'est-à-dire qu'il s'ajourne mdé~
niment, qu'il n'ait plus de séance). Cette proposition est appuyée. Je fais remarquer à Sorge _que
les dernières Sections, qui ont été reçues le JOur
mème et qui ont payé leurs cotisations,· ne vont
pas étre satisfi!ites. Il répond que tou~ _sera, t~ans
féré au nouveau Conseil. -La propos1t1on d aJournement sine die, mi:;e aux voix, est adoptée par
t 9 votants contre cinq, et la séance e;;t levée au
milieu d'un grand tumulte.
. .
Le dimanche suivant, nous voulons nous reumr
plusieurs ensen1ble pour nous consulter sur la formation du Conseil fédéral· mais des membres de la
Seetion Carl et ~orge ont pris les devants; ils di-

4sent qu'ils ont loué la salle, et nous font mettre li
la porte par le propriétaire. Nous· ~ou~ rend01~s
ailleurs et nous décidons de nous reumr le 3 decembre: à 3 heures (heure officielle des séances),
munis de nos mandats de délégués, au local habituel, 10th Ward Hotel, et là, de concert avec_ tous
ceux qui se présenteraient comme nous ~u~1~ de
pouvoirs, de constituer le uo_uveau Cons.eii fede~al.
Et maintenant, vous allez voir le coup d Etat qu on
avait préparé contre nous.
Le 3 décembre à 3 heures moins 20 minutes,
un bon nombre d~ délégués, parmi lesquels j'étais,
se présentent au local; et à notre grande surprise
nous y trouvons un Conseil fédéral d~jà tout c~r_t
stitué en notre absence et à notre msu, et sJegeant'ainsi qu'il suit autour de_la table: Sorge pour
la Section 1, Carl pour la SectiOn 4, Starke pour la
Section 5 (je dois vous faire remarquer que les
Sections 4 et 5 n'étaient en réalité qu'une seule et
même Section, qui avait eu l'idée de se constituer
ainsi à double pour avoir deux délégués), Boite
pour la Section 16 Ruppel pour la Section 8, Devoy pour la Sectibn 7 ( c'~tait lui qui pré~idait),
Filly pour la Section ~ 1, Kmser pour ~a Sectwn 2t,
Speyer pour la Sectwn 25, Mechamg~n pour la
Section 28, et Nicholson pour la SectiOn 24 : en
tout onze membres.
Ils eu1·ent l'impudence de nous déclarer qu'ils
étaient le Conseil fédéral, et que nous devions leur
remettre nos mandats pour être acceptés ou rejetés
par eux. Je leur dis _qu~ je n~ les r~co~nais~a~s pas
comme corps constitue, qu Ils ag1ssawnt Illegalement, et qu'il n'y avait qu'une seule manière juste
de pmcéder: c'était de déposer tous nos mandats
snr la table, pour les vérifier en r.ommun, et de ne
procéder qu'après à la no~ination du bureau_. Ils
ne voulurent pas y consentir. Nous nous trouviOns
au nombre de quatorze rejetés ainsi par eux; et
cependant l'un d'eux, Boite, n'avait pas mê~e encore reçu de Califomie le mandat de sa SectiOn, et
il siégeait déjà comme secrétai~·e. ,.
. .
Le citoyen Constant leur dtt qu ils etaJCnt des
escrocs, attendu qu'ils s'étaient approprié les cotisations des Sections 29 et 30, dont les délégués
étaient avec no.us. Il en résulta un tumulte effroyable· .el sur la demande d'un membre de la Section
1 n~m~é Delle, le propriétaire vint nous ordonner de quitter sa maison.
.
Nous nous rendons alürs chez le c1toyen Constant
pour nous organiser provisoirement. Qu~torze
mandats sont déposés sur la table; les Sectwns 6
et -13, allemandes, étaient avec nous; puis Nicholson de la Section 24 vint se joindre à nous. Un
Comité est nommé pour inviter ceux du 101h Ward
Ho tel à se rallier' à nous ; il devait faire rapport
dans la quinzaine.
. .
En même temps une autre comm1sswn fut nommée pour organiser une grande manifestation publique en l'honneur des martyrs de la Commune,
Ferré, Bourgeois, Rossel et Crémieux.

(La

s~cite

au prochain numéro.)

