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SONVILLIER, LE Jcr MAI 1873. 

Le Cong•·ès Jurassien, 
des 27 et 28 av1·il 1873. 

Le Congrès annuel de la Fédération jurass~enné 
s'est tenu les dimanche et lundi 27 et 28 avril, à la 
Grande BrasseriP, à Neuchâtel. 
· Dès 1~ sa!hecti soir . la plupart des délégués 
étaient déjà ~rrivés; ils liment une réunion prépa
ratoire, dans laquelle fut nom.mé 1e bureau chargé 
de diri~er le meeting public qui devait avoir lieu lfl 
dimanche a'ptes-midi. 

Le dimanche matin, à neuf heures, le Congrès 
ouvrit ses délibérations. La vérification des pou
voirs avait été faite par la Section de Neuchâtel , 
et l'appel des Sections fit constater la présence des 
délégués suivants: 

Pierre Froidevaux, horloger; et Edouard M'on
nin, instituteur, pour la fédération ouvrière de .eor-
rentruy. . 

Henri Favre, horloger, pour la Section de Mou
tier. 

Ali Eber.hardt , remonteul', et Adolphe Herter, 
graveur. pour la Section de Saint-Imi~r. 

Alfred And1·ié, montem· de boites, et Adhé
mar Chopard, guiÜocheur, pour la Section de Son
vil\ier. 

Patil Junet, graveur, et Jules Biberstein. gra
veur, pour la Section des graveurs et guillocheurs 
du district de Courtelary. 

Fritz Heng, gra \·eur, et Louis Robe1·t, faiseur de 
secrets, pour la Section de la Chaux-de-Fonds. 

Adolphe Roos, graveur, et Auguste Spichige1·, 
guillocheur, pour la Section du Locle. 

Pindy, guillocheur, et Desprès, gravem·, pout la 
Section des graveurs et gnillocheurs du Locle. 

WoldenMW 1Iolstein, etudiant en médecine, pour 
la Section slave de Zurich. · 

A. Dm·gère, peintre-décorateur, et James Guil-

laume, professeur, pour la Section de 1\euchâtel. 
Un delégue d'ur.e Section d'Alsace, 
En tout, dix-neuf délégués appartenant à la Fé

dération jurassienne. 
Le Comité fédéral s' ét.lit fait I'eprésenter par 

son secrétaire-correspondant, Adhémar Schwitz
guébel. 

La Section ùe Bienne, la Section· de propagande 
et d'action révolutio·nnaire-socialiste de Genève, et 
une Section de FrancP. avaient envoyé des lettres 
pour s'excuser de n'avoir pu se faire représenter au 
Congrès. 

Deux internationaux de la Chaux-du-Milieu avaient 
~dresse au Congrès •me lettre de félicitations. 

Quelques membres de la Fédérationjurassienne, 
l:jbitant Paris, avaient également envoyé une lettre 
de félicitatior,s. 

Enfin, de plusieurs lo<.:alités où il n'existe pas en
core de Sections constituées, étaient venus. à titre 
individuel, des compagnons adhé1·ant a l'Interna
tionale ; quelques internationaux appartenant à 
d'autres F~dérations étaient présents, ainsi qu'un 
assez grand nombre de membres de diverses Sec~ 
tions de la Fedération jurassienne. 

Le bureau du Congrès fut constitué comme suit: 
Heng, de la Chaux-de-Fonds, président; Pindy, 

du Locle, et Ali Ebe1·hw·dt, de Saint-Imier, asses
seurs. 

Les secrétaires furent, selon l'usage, pris en de
hors dès délégués; ce furent : Decl'on et Domangé, 
de Neuchâtel, et Rougeot, de la Chaux-de-Fonds. 

Il fut premièreme11t fait lecture, par le secré
taire du Comité fédéral, des Statuts de la Fédéra
tion jurassienne. 

Puis le bureau donna connaissance des commu
nications suivantes, adressées au Congrès et ve
nant d'autres Fédérations . 

Une lettre de félicitations Je la Commission de 
correspondance de la Fédération italienne, accom
pagnée des résolutions du Congrès de Bologne; 

Des télégrammes de félicitations du Conseil fédé
r;il belge, de la Commission fédérale espagnole, 
d'un groupe socialiste de p1'opagande de Genève 
(signé Perrare, Ténine, Denivelle, Colonna, Can
dau x), de la corporation des bijoutiers de Genève; 

Une lettre de la Société de seconrs au travail 



des ouvriers tailleurs de Q-enen~ qui, en réponse 
à l'appel adressé à la Féctérat10n romande, remer
cie la Ffdération jurassienne de son initiative cot~
ciliatrice, et regrette de ne pouvoir, pour cette fois. 
envoyer des délégués au Congrès jurassien ; 

Une lettre d'un membre du· Conseit fédéral de la_. 
vallée de la Yesdre, donnant quelques détails sur 
Je Congrès belge. qui vient de se tenir à Verviers. 

Favre, délégué de Moutier, dit qu'il tient à pré
ciser sa position à J'égard du Congrès. La Section 
de Moutier l'a délégué avec le mandat de travailler 
à la réconciliation entre les différents groupes de 
l'Internationale en Suisse, mais ne lui a pas donné 
·mandat pom partidper aux délibérations sur les 
questions de l'ordm du jour du Congrès. 

Le président, après avoir annoncé que tous 
les membres de l'In temationale peuvent prendre 
la parole, mais que les délégués seuls ont le droit 
de voter, ouvre ensuite la discussion sur la fixa
tion définitive de l'ordre du jour, qui est adopté 
comme suit : 

-t. Rapport du Comité fédéral. 
2. Le Congrès général et Je Congrès anti-autori

taire. La révision des statuts généraux et le pacte 
de solidarité. 

3. La statistique ùu travail. 
4. Elaboration de statuts-modèles pour les fédé-

rations loc<Jles. 
5. Des moyens de propagande. 
6. De la publication hebdomadaire du Bulletin. 
7. De la création d'un fonds de solidarité. 
8. Du Cong1·ès ouvrier suisse. 
Sdnvitzguébel donne lecture du rapport du Co

mité fédéral, qui est conçu en ces termes: 

Ratlport du Comité fédéral jurassien 

présenté ctu Cong~·ès annuel de la Fédération ju
rassienne, tenu ù JYeuchôtel, les 27 et 28 am·il 
1873. 

Compagnons, 

L'aveni1· de la Fédération jurassienne, l'an passé 
au Congrès du Locle, n'apparaissait pas bien bril
lant. La guerre implacable qu'avaient ouverte les 
autoritaires cont1·e les autonomistes , el les consé
quences de cette guerre sur la marche des Sec
tions , les dispositions du peuple suisse à l'égard 
du socialisme international , et les agitations poli
tiques du mouvement révisionniste, étaient autant 
de causes propres à paralyser le développement de 
notre Fédération. 

Malgré tout, nous pouvons aborder le Congrès 
de Neuchâtel en disant : • La Fédération juras
sienne, depuis un an, a fait de grands progrès; 
elle s'est mieux assise tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur. • 

Un aperçu historique de la marche de notre Fé
démtion en fournira la preuve. 

La circulaire du Congrès de Sonvillier (novem-
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1 bre 1871) avait C{)mmimcé à réveiller partout l'es-
1 · prit de révolte contre les· tendances autoritait·es 

clairement manift~stées à la Conférence de Lon
dres; quelques mois après, dans toutes les Fédé
rations, on pressentait que le prochain Congrès 
général serait d'une grande importance pour la 
déterminatjon des principes qui doivent guider 
l'Internationale. · 

Les intrigues des autoritaires avaient abouti ù 
créer un certain vide autour de la Fédération ju
rassienne, et <.;e n'était qu'avec méfiance qu'on ac
cueillait ses manifestations. Ayant supporté presque 
exclusi\·ernent jusque-là toutes les conséquence:-
de la haine des autoritaires contre les revendi
cations autonomistes, l'action exterieure de la Fé
dération jurassienne, au milieu du calme général . 
présentait forcément un caractère polémique qui 
laissait des doutes dans bien des esprits honnêtes. 
- Le Congrès généra 1 allait généraliser la lutte , 
en faisant tomber .les m<Jsques~ e~ révéler toute 
l'intrigue. · · 

L'Italie fut la premièm Fédération qui rompit 
d'une manière catégorique avec Je Conseil général 
et la tendance n,u'il représentait. Cette jeune Fé
dération . pleine de vie, avait été travaillée par les 
agents du Conseil g~néral avec une astuce incroya
ble; enfin , la lumière se fit t et nos amis d'Italie 
-~uivirent la voie-rtui leur était dictée par l'honneue: 
la rupture avec des hommes qui les avaient dupés. 

L'Internationale tout entière était encore trop 
peu renseignéoe sur la lutte qui se livrait, pour que 
la bataille del'int génét'ale. La résolution de la 
Conférence de Rimini ne fut pas appréciée comme 
elle devait l'être. Dans la Fédération jurassienne 
même, la tendance encore dominante était qu'un 
effort devait être tenté pour la réconciliation. c· est 
ainsi que le Co n'grès jun1ssien ·de la Chaux--de
Fonds, tenu le 18 août de l'an dernier, décida l'en
voi de deux délégués nu 'Congrès de la Haye. 

Le famèu,x: Contjt:ès géné!'al de la ·Haye a été trop 
discuté pour qu'il soit nécessaire_ .d'en refa.ire ici 
l'hbtoire; elle .se résume en ces mots: Cl: Sacrifice 
complet de la cause de l'Internationale au triom
phe de l'intrigue auto1·itaire ourdie par M. Marx et 
ses amis. » 

On a dit avec raisO.n: cc La réaction appelle la ré
volution. >• La minorité du Congrès publia .une 
protestatiou contre le,; résolutions prises par la 
màjorit-_;, et cet ade devint le poin\· de départ 
d'un mouvement qui se généralisa bientôt, et qui 
sauvera l'Internationale de la dictature consacrée 
par les résolutions du Congrès de la Haye. 

A Bruxelle5, dwx ]ours après la clôture du _Con
grès général, une assemblée dïnternationq.ux s'af
fit·mait contre Je Congrès de la Haye. 

Les délégués jurassiens, de retour en Suisse, 
pmvoquaient un Congrès extraordinaire de la Fé
dération jurassienne. et tenaient, avec les délégués 
espagnols, français, italiens et américain~, un Con
grès anti-autoritaire. Le Congrès de Saint-Irnier a 
donné à la prote,.;t<Jtion de la minorité du Congrès 
de la Haye une portée plus révolutionnaire. 

Les diverses Fédérations ne se so.nt pas toutes 
prononcées d'untJ rn<:~nière également catégorique, 
mais on peut conclure aujourd'hui de l'agitation 
qui a suivi le Congrès de la Haye. que l'ItaliA, l'Es
pagne, la France ~ians ce qu'dle a de sérieuse
ment organit~t\ la Bel~iquo toute entière. la Hol
lande, sauf une section, J'A nglete!'re sauf quelques · 
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dissidents. l'Amérique sauf quelques dissidents, 
les Slavès, et la Fédération jurassienne, sont positi
vement polll' le 'maintien, conHile base .d'organisa
tion et d'action dans l'Internationale, du principe 
autonomiste-fédéraliste. 

Le nouveau Conseil général de New-York se 
trouvait, par les résolutions du Congrès de la Have 
dans l'obligation de suspendre la Fédération juras: 
siertne; c'est ce qu'il ne tarda pas à faire, et à 
cette occasion, les Fédérations sus-mentionnées 
manifestèrent à la Fédération jurassienne leur 
~·ern_Je volonté d_e ne pas laisser briser par quelques 
mtngants les ltens de solidarité qui unissent les 
Fédérations de l'Internationale. C'est ainsi que no
tre .Fédération a fini par rencontt·er les sympathies 
et l'amitié de tout ce qu'il y a de réellement vivant. 
et révolutionnaire dans l'Internationale. L'autorité 
nous a exclus, la Liberté nous a tendu la main 
franchement et fraternellement. 

A la suite du· Congrès de St-Imier les Sections . . . . ~ . ' ' ' 
JUrasswnnes ava~ent ete appelées a se prononcer 
pour ou contre les résolutions dùdit Congrès. Tou
t~s se prono~cèrent affii·ma.tivement, à part la Séc
tton de Moutier qui. trouvant les t·ésolutions de la 
Hay~ conforme~ à ses tendances politiques, b:·isa 
les hens· de solidarité morale qui J'unissaient aux 
autres Sections jurassiennes. · 

Nous ~·avons pas à entre~, dans ce rapport, dans 
des détmls sur la situation intérieure des Sections. 
Le Cornité fédéral à étàbli une statistique de la 
la Fédération et ce travail vous sera· présenté 
après la !ecture du rapport. 

Nous nous bornons à mentionne!' que le district 
de Porrentruy, qui entrait dans la vie socialiste au 
Congrès du Locle, a continué à marcher et est au
jourd'hui l'une des'contréesoü la Fédér·ation juras
sient;te compte le plus.d'adhérents, Nous avons pu 
aussi entrer• en relatwns avec .le Valais, où deux 
Sections ont été fondées. · 

A Genève; . siége principal de )a Fédération ro
mande, l'intrigue autoritaire commence à s'user 
et· ensui~e de notre récent appel à la parx, de~ 
sympattues commencent à se manifester pour nous. 

A Neuchâtel; depuis quelques mois, notre Asso
ciation gagne chaque jour du terrain ; les sociétés 
ouvrières se rapprochent de la Section de . cette 
ville et ont commencé la constitution d'une Fédé.:. 
ration ouvrière locale. Au Locle, la Section cen
trale et celle des graveurs ont une activité réjouis
sante. Au Val de St-Irnier les Cercles d'études so
ciales d~ Sonvillier et de St-Imier font des progrès 
et recueillent de nouvelles adhésions ; la Fédéra
tion ouvrière du district de Courtelary maq~he de 
la façon la plus satisfaisante. · . 

Nous nous abstenons, pour· des motifs faciles à 
comprendre, de parler de l::.t France etde l'Alsace. 

Le Cercle· d'études sociales de Sonvillier a chargé 
le Comité fëdéral de porter à la connaissance du 
Congrès qu'il ne pouvait plus accepter d'être le 
siége fédéral. Des raisons de principes et de prati
que lui font un devoir d'inviter le Con grils à ·choisir 
une autre localité comme siége fédéral. Quoique le 
Comité fédéral ne possède aucune autorité d'après 
nos statuts, il nous paraîtrait fâcheux de continuer 
à faire porter aux mêmes hommes tout le poids et 
la responsabilité desiiffaires fédérales; un change
ment de personnel devient donc une nécessité pour 
parer d'avance aux inconvénients qui pourraient 
se produire. D'ailleurs dans un village tel que Son-

villier, le nombre des adhérents est trop restreint 
pour que toutes les charges. retombant sur quel
ques-uns. ne finissent pas par les écraser et en
traver l'action régulière et suivie que nécessite le 
développement de la cause. Le Congrès admettra 
ces rarsons, et en' chargeant une autt·e section de 
la direction fédérale, il permettra aux adhérents de 
Sonvillier de se consacrer dav.antage au progrès de 
l'œuvre, tant dans le Val de St-lmier que dans le 
Jura bernois. Cette action, quoique moins aénérale 

' • t:l ' n en aura pas moms son utilité commune. 
Comp;tgnons! Nous sortons de charge avec la 

conviction d'avoir coopéré, durant J'année écoulée, 
à la réalisation de quelques progrès en faveur de la 
Fédération jurassienne. Malgré l'alliance morale 
qui s'est établie entre les Fédérations librt1s, ne 
perdons pas de vue l'action que continuent à exer
cer les autoritaires, préparons-nous à cimenter 
l'alliance morale par l'application positive du pt'in
cipe fédératifdans l'Internationale. Ce sera l'œuvre 
du prochain Congrès général aQti-autoritalre. 

Restons insensibles aux flatteries des doctrinai
res de toutes nuances qui, en Suisse, s'efforcent de 
détourner, par des agitations factices, la classe ou
vrière de la voie révolutionnaire-socialiste. Les 
agitateurs révisionnistes ne se proposent pas d'au.:. 
tre but que l'enterrement de la Révolution sociale, 
et la lutte actuelle entre les ultramontains et les 
libéraux n'est qu'une danse ridieule sur le dbs du 
peuple; travaillons à ce que le peuple comprenne 
enfin qu'il n'est plus qu'une seule question : la 
lutte du travail contre le capital. Cette lutte, en 
dermère analyse, comportant la chute de Dieu, de 
l'Autorité et de la Propriété individuellè, ceux-là 
seuls travaillent pour le bien-être du peuple qui 
sont pour le triomphe définitif des droits du travail 
contre les privilèges dt~ capital • 

Nous pouvons continuer encore d'être des minoc 
rités au sein de nos populations, mais l'avenir nous 
appartient si seulement nous savons rester fidèles 
à notre drapeau. · 

Vive l'Internationale ! 
Sonvillier, le 25 avril 1873. 

Adhémar Schwitzguébel , Paul 
Junet, Alfred Andrié, Charles 
Ghopard, Justin Guerber. 

Ce rapport ne soulevant aucune. discussion, est 
mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

Schwitzguébel donne en~uite connaissance du 
tableau statistique dt•essé par le Comité fédéral. 
Malheureusement la plupart des Sections n'ont pas 
répondu d'une manière complète aux demandes du 
Comité; deux Sections n'ont même pas répondu 
du tout. Les renseignements recueillis présentent 
donc de trop nombreuses lacunes pour que leur 
publication, sous cette forme, puisse ètre utile. 

Une commission de trois membres est nommée 
pour la vérification des comptes du Comité fédéral 
et du Bulletin. Elle est composée de Dargè1·e de 
Neuchâtel, Monnin de Porrentruy, et Louis Robert 
de la Chaux-de-Fonds. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la seconde 
question : ~ Le Congrès général et le Congrès anti· 
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autoritaire. La révision dés Statuts généraux et le 
Pacte de solidarité. , 

Cette question ayant été proposée par le Comité 
fédéral, il présen:te à ce sujet, par l'organe de son 
secrétaire- correspondant, deux résolutions dont 
voici la première : 

• Considérant qu'à teneur des Statuts généraux, 
le Congrès général de l'lntèrnationale se réunit 
chaque année de plein droit "lans qu'il soit besoin 
d'une convocation 'émanant d'un Conseil générla, 

La Fédération jUrassienne propose à toutes les 
Fédérations de l'Internationale de réunir le Congrès 
génèral le lundi 1er septembre 1873 dans une ville 
de Suisse. ·· 

Considérant en outee . qu'il importe au salut de 
l'lntern,ationale d'ernpêcher que le Congrès général 
de 1873 ne suïve le's funestes enements ilu Congrès 
de la Haye,· · · 

Elle propose au~x Fédérations qui ne recotmaissent 
pas les pol1voirs autoritaires du Conseil général de 
New-York, d'envoyer leurs délégués dans la ville 
où se t.!endra le Congrès général, dès le jéudi 28 aoOt, 
pour y tenir un Congt'ès anti-autoritaire. destiné à 
préparer une entente entre ces Fédérations pour le 
triomphe du principe fédératif dans le Con~rès gé
néral. :e 

La discussion est ouverte sur ce projet de réso
lution. 

Guillaume résume ce que nous savons à cette 
beure des dispositions des autres Fédérations rela
tivement au Congrès général et au Congrès anti-au
toritaire. L'.Espagne propos/3 que le Congrès anti
autol"Ïtaire ait lieu à la suite du Congrès général. 
L'Italie, au contraire, désire que le Congrès an ti
autoritaire ait lieu quelques jours avant le Congrès 
général. Nous ignorons encot·e l'opinion de la Bel
gique; nou<; savons seulement qu'elle ne reconnaît 
pas le soi-disant Conseil général·de New-York, ~t 
que par conséquent elle c.oopéréra avec nous pour 
la convocation dù Congrès général par la propre ini
tiative des Fédérations. Ce que nous disons dr: la 
Belgique s'appliqué aussi a l'Angleterre, qui est dans 
le même cas.· Le Conseil fédéral de J'Amérique du 
Nord (Spring-Street), croyant que le Congrès anti
autoritaire devait avoir lieu le 15 mars f873, a adopté 
dans sa séance du 2 mars dernier des résolutions 
sympathiques à ce Congrès; il est donc probable 
que si le Congrès anti-autoritaire a lieu à la fin 
d'août, l'Amérique s'y fera représenter. Des autres 
Fédérations. nous ne savons encore rien. 

Après une courte discussion à laquel!P- prennen~ 

part Pir1-dy, Reng, Spichiger;Lefrançais, Rougeot, 
Floqtiet, SchwÜzgttébel, Cyrille, Froidevaux, et de 
laquelle il ressort que pour nous, le seul Cong,·ès 
général de l'Internationale serfl celui convoqué di
rectement par les Fédérations elles-mêmes, et non 
celui que pourrait tenter de convoquer le prétendu 
Conseil général de New-York, le projet de résolu
tion est voté à l'unanimité. 

Le Congrès vote ensuite la résolution suivante : 

c: Le Comité fédéral jurassien est chargé des dé
marches nécessaires pour le choix de la ville où 
d?":r~ se rt'>unir ~e Co_ngrès _général, et après en avoir 
ref~r~ a~x Sect10_ns JUrasstennes, de faire des pro
posllwns à ce SUJet à toutes les Fédérations. , 

Schwitzguébel donne lecture de la seconde réso
lution proposée par le Comité fédéral et relative à 
la révision des Statuts généraux. Elle est ainsi 
conçue: 

« Considérant que de tri.:> tes expériences ont 
prouvé la fatale influence produite par l'existence 
d'un pou voit· exécutif central dans l'IPternationale; 

Que méme l'existence d'une simple Commission 
c~ntrale. pour la correspondance et la statistique 
rtsqueratt de devenir un danger, f'll fournissant un 
terrain favorable à rintrigue par la concentration 
entre les mains de quelques hommes de toiJs les 
renseignements émanant des diverses Fédérations· 

Que d'autre part, il y a utilité à centraliser cer~ 
tains renseignements i 
... Que la répartition de ce travaîl entre divet·ses 
commissions choisies dans des Fédé!'ations diffé
rentes est _une garantie nécessaire contre le,. danger 
de la créatiOn d'un foyer central d'intriaues en même 
temps qu'une application du princip: fédéraliste· 

La Fédération jurassienne propose à toutes ies 
Fédérations de l'Internationale, · ~ 

D'abroger tous les articles et dispositions des 
Statuts généraux relatifs à l'institution d'un Conseil 
général; 
. P'introduire dans les Statuts généraux des di;;po

sthons par lesquelles seraient instituées : 
.1o Une Commission internationale de ~orrespon

dance, chargée de faciliter la corre;;pondance entre 
les Fédérations, et spécialement de centt·aliser la 
correspondanr:e t?lative à la f:onvocation et à l'or
ganisation du Congrès général ; 

2° Une. Commission internationale de statistique, 
chargée de centraliser les faits statistiques qui lui 
seront.transmis par le<? FMérations ; 

3o Une Commission internationale de résistance, 
chargée de recueillir les renseignements relatifs aux 
grèves et de servir d'intermédiaire entre les Unions 
de métters qui voudront avoir recours à l>es services. 

Ces trois· Commissions devront siéger chacurie 
dans une Fedération régionale différente. Le Con
grès désignèra chaque anné~ les Fédérations où 
devront siéger ces Commissiorls. Le soin de nom
mer le personnel des Commissions sera remis aux 
Fédérations qui en seront le siége. li 

Le Président appelle l'un après t'autre et nomi
nativement ~es délégués de chaque Section à expri
mer leur opinion sur tette résolution. Tous les dé
légues se prononcent pour son adoption. 

La r;ésolution est ensuite mise aux voi~ et adoptée 
à l'unanimité. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la troi-
sième question, « la Statistique du travail. , , 

La Section de Neuchâtel"; qui a proposé cette 
question, a préparé un rapport, dont lecture. est 
faite par Guillaume. Il est ainsi conçu : 



• Compagnons, 

Il ne nous parait pas nécessaire de nous étendre 
longuement sur la question de lastatistique elu tra
vail; l'importanc~ en est connue dt> vous tous; il 
suffira, comme prAparation à la cliscùssion sur ce 
sujet, d'indiquer les points surlesquels, selon nous, 
elle doit principalement porter. 

Ces points sont : 
1 o Déterminer les catégoritls de faits économiques 

que la statistique du travail doit essentiellement 
s'occuper de rassembler; 

2° Indiquer quelques-uns des avantages pratiques 
immédiats qu'une statistique bien entendue peut 
procurer aux travailleurs ; 

3° Donner un aperçu du rôle que doit jouer la 
statistique dans l'organisation sociale de l'avenir; 

4° Enfin, rechercher le meilleur moyen de com
mencer, chez nous, à faire d'une manière sérieuse 
et sur une plus grande échelle que jusqu'à présent 
la statistique du travail. ' 

I 

Les faits qui intéressent avant tout la statistique 
du travail, sont la durée de la journée de travail et 
le taux des salaires. Voilà les deux points essentiels 
sur lesquels il faut ras,;embler des informations. 

Viennent ensuite le nombre des ouvriers des deux 
sexes occupés dans chaque profession, et le nombre 
des ateliers entre lesquels ces ouvriers se répar
tissent. 

On pourrait, dans un premier travail, se contenter 
de ces quatre rubriques. 

Les points qui pourraient être réservés pour un 
travail ultérieur seraient par exemple : 

L'âge auquel commencel'apj)rentissage, et la durée 
de l'apprentissage; · 

La durée moyenne de la vie dans chaque profes
sion; 

Le prix des objets de consommation de première 
nécessité. pain, viande. bois, etc., de même que le 
prix des loyers ; 

Le pr·ix des matières premièr·es dans chaque pro
fession, etc., etc. 

Il 

Voici quelques-uns des avantages immédiats que 
prqcurerait la statistique du travail, même en la 
restreignant aux quatre rubriques mentionnées plus 
haut. 

Les travailleurs sauraient toujours le nombre 
d'ouvriers occupés dans chaque profession; ils se 
rendraient compte d'une manière exacte de l'offre 
et de la demande du travail, et cette connaissance 
"erait évidemment profitable aux ouvriers qui chô
ment. 

En outt·e, le tableau général du taux des salaires 
et de la durée de la journée dans chaque profession 
donnerait à ceux qui le posséderaient des idées plus 
justes au sujet de la légitimité des réclamations de 
tel ou tel métier, et les différentes corporations in
vitées à venir en aide à une corporation en grève 
sauraient à quoi s'en tenir sur lés revendications des 
grévistes et les apprécieraient à leur valeur réelle, 
la statistique leur fournissant les moyens de com
paraison qui manquent aujourd'hui. Les grèves se 
feraient donc en connaissance de cause, elles pour
raient être t'égulariSées, et souvent les gaspillaseg 
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d'argent qui se font aujourd'hui en pure perte pour
raient être prévenu:-;. 

III 

Quant à l'impo1·tan0e de la statistique dans la :'O

ciété fu_ture, il faudrait tuut un volume pour la faire 
ressortir convènablement. 

Quel sera le seul moyen d'8quilibrer scielllilique
ment la production et la consommation'?- La sta
tistique. 

Qnel sera le seul moyen de fixer la durée normale 
de la joumée de travail'!- La statistique. 

Quel sera le seul moyen, non pas de déterminer 
la valeur absolue des produits, d'en constitu.e1· la 
val~1tr, comme disait Proudhon; mais, -puisque à 
mou!s de rêver un communisme universellement 
~entrali~ateur, qui serait impraticable, il faudra tou
JOurs d'une façon ou d'une autre aboutir à l'échange, 
- quel sera, disons-nous, le moyen de fixer le;; 
bases de l'échange'!- La statistique. 

Ce sera la statistique qui deviendra la base de la 
science sociale ; ce seront ses chiffres inexorables, 
et non pas telle ou telle théorie élaborée par des 
penseurs de cabinet, qui remplaceront dans l'avenir 
les chartes politiques et les catéchismes religieux; 
c'est elle enfin qui sera le fil d'Ariane au ru oyen 
duquel l'homme pourra marcher d'un pas sûr dans 
le gigantesque dédale de l'organisation du travail 
émancipé. 

IV 

Qni doit faire la statistique du travail? Les ou
vriet·s. C'est le seul moyen qu'elle soit complète, 
qu'elle soit sincère, qu'elle réponde aux besoins 
qu'elle duit satisfaire. 

Rien n'est plus facile aux ouvriers, s'ils le veulent, 
que d'accomplir cette tâche. 

Dans chaque localité, chaque corporation ou
vrière devrall avoir une commission spéciale char
gée de la statistique. 

Dans un Congrès tenu par les délégués de toute,; 
ces Commissions, pour une certaine région, on dé
terminerait un cadre uniforme qui devrait être 
rempli. 

La t<iche de ces Commissions se bornerait à tenü· 
ce cadre rempli d'une manière permanente. en y 
modifiant jour par jour les chtffres qui auraient be
soin de modification. 

De la sorte. les éléments de la statistique seraient 
là, tout prêts, et à chaque instant la ville ou la cor
por,,tion qui en aurait besoin les aurait sous la 
main. 

Toute cette organisation ne nécessiterait aucuns 
frais; elle ne demanderait qu'une seule chose, -
chose difficile et rare, il est vrai, -la persévérance. 

Mais si la classe ouvrière met la main à l'œuvre 
en agissant avéc ensemble et persévérance, el\~ 
peut dès demain réaliser à son profit, d'une façon 
infiniment plus complète que ne pourraient le faire 
tous les gouvernements du monde, la statistique du 
tra vat!. 

Il serait peut-être utile que la Fédération juras
sienne confiât à une Commission spéciale de statis
tique le mandat de propager ...:ette idée dans notre 
région. Nous soumettons cette proposition au Con
grès. , 



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

L'impres::<ion de ce rapport e;;t votée, et les con
clu:;ions c·11 sont adoptées à l'unanimité sans dis
cussion. La Section de Neuchâtel est désignée comme 
devant choisir dans son sein la Commission fédérale 
de statistique prrvue pa•· le rapport. 

Une courte discussion s'engage sur les moyens 
de fournir aux dépPnse;; de cette nou\·eJie Commis
sion. Le Congrès décide a l'unanimité que chaque 
Sectiou sera invitée à y participer par une contri
bution volontmre, prise dan: la caisse de 1~1 Section. 

Après que le Congrès a décidé de tenir une se
conde séance une demi-heure aprAs le meeting. la 
séance est levée à onze heurès et demie.· 

A deux. heu1·es. les vastes salle~ de la Grande 
Brassetie étaient remplies d'une foule compacte, 
venue pour· assistP.r au meeting, dont la cônvocution 
avait été annoncée la veille à la population ouvrière 
de Neuchâtel au moyen d'une affiche rouge. • 

La présidence du meeting avait été conliée il 
Spichiger, du Locle. Les premiers oratems parlè
rent de la nécessité pour les ouvrie_rs de s'organiser 
en société, afin de 'défendre leur·~ salaires, et de fé
dérer ces sociétés entre elles pour en augmenter la 
puissance : Reng, de la Chaux-de-Fonds; Dut·ozoi, 
de Neuchâtel; Schwitzguébel, de Sonvillier; Dm·- · 
gère, de Neuchâtel; parlèrent dans ce sens, aux 
applaudissements de l'auditoire. Le citoyen JJeslay, 
membre de'la Commune de Pari~, fit t'historique et 
la définition du socialisme, et fut écouté avec .une 
attention sythpathique. Rossetti, délégué de Genève, 
l'aria des grèves genevoises et montru quels rés-ul
tats les ouvriers pouvaient obtenir· pa,· l'organisation 
et la fédératipn ; son discours vittoresque et éner
gique fut vivemt~nt applaudi; l'ol'ateut· le répéta en 
itàlien pour se faire comprendre dès nombreux OlÎ
vriersitaliens qui assistaient au meeting. Les citoyens 
Henri Wenker, de Neucl)âtel. Pindy et Lefrançais, 
membr·es de la Commune de Pal'is, vinrent tt leur 
tour traiter la question du travail avec de t,ouveaux 
développements el sê firent égaiement applaudir. 
Le citoyen Durand-Savoyat parla sur la statistique. 
Enfin Schwitzguébel, reprenant la parole, exposa 
les résultats pratiques déjà obtenus par• la fédér<Ition 
ouvrière du Val de St~ Imier et les o-ffrit en exemple 
aux ouvriers d'~ NeUchâtel. 

Le meeting dura trois heures, et d'un bout à 
l'autre les discours furent écoutés avec une allen:... 
tion soutenue et une :.ynipathie évidente. Le sucees 
de cëtte grandt~ réunion avait dépassé toutes les 
e~pérancc::; des ol·ganisateurs, et nous croyons ne 
rien exagérer' en affirmant qu'elle sera le poirit de 
départ d'un rêvml sérieux du mouvement ouvrier 
à Neuchâtel. · · 

. . 

La· seconde séance du· Congrès s'oU\Te à 5 heu
res el demie du soir. 
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Le président annonce l'arrivée d'.un délégué d'une 
Section de Genève, le citoyen'.Rossetti, qui vient 
prendre p11rt au Congrès. . 

Rossetti ' expliqùe 'qu'il est venu. au Ccintrrès 
comme délégué de la Section centralè itàlienne de 
Gunève. Cette Section • composée essentiellement 
d'ouvriers du bâtiment, ne fait pas partie de la fé
dération romande; et elle a pensé que sa position 
neutre lui faisait un devoir de répondre à rappel 
des Jurassien.~ et de travailler à un rapprochement 
entre la Fédération romande et la Fédération ju
ras~i<!nne. Ro_;setti demande que la question dè 
la réconciliation des deux Fédérations soit mise· à 
l'ordre du jour du Congt·ès. 

Ces paroles sont accueillies par des applaudis
sement:;; et. aprM une com·te discussion, ·le Con
grés- dédde de. discuter la question d'un. rappro
chement entre la Fédération romande et la Fédé
ratiou jurassienne. en mèrue temps que la question 
du Congrès OU\Ti•~r suisse, comme huitième point 
d<l l'ordre du jour. . 

La!-iuatrième queslior), (.Elaboration dé slàtuts~ 
modèles pour les ffdér,ations locales, » es~ en,;uite 
ruise en discussion. 

Schwitzguébel présent~:! le rapport au nom des 
Sections de Sonvillier et de St-lmier, qui ont pro~ 
po.o;é c~tte question. Il explique quïl .n0 s'Q.git en 
aucune façon, de rédiger. un- règlement unique -et 
obligatoire, qui serait imposé aux fédél'atior:s'loca
les; mais simplement d'attirer l'atte!Jtiori des fédé
rati~ns locales sur te' règ_lenient q~e .le Co11gr~s 
trouvera.le plus conforme à nos principes socia'lis
tes, et de le leur proposer comme objet d'étude. 
Les Sections do Scmviltier et de Saint-Imier croient 
que les statuts de la Fédél'atioli ouvrière du Val 
de Saint-Imier, sans è~re parfaits, peuvent.~tre .re
conlrnandés comme offrant un modèle d'organisa~ 
tion pr-atique sur des bases vraiment socialistes. 

Froidevaux, de Pom~ntruy, dit que la proposi
tion avait été comprise autrement à Porrentruy; 
qn'on avait ci·u qu'il s'agissait d'imposar un règl~
ment uniforme; et que , dans ce cas, les délégués 
de Porrentruy avaient mandat de repousser toute 
tentative -de ce genre. au nom de l'autonomie des 
Sections; mais que, s'il ne s'agit que d'un objet 
d'études à recommander aux Sections, il n'y voit 
plus d'inconvénients. 

Robe,·t, dela Chaux-de-Fonds, fait la même dé
claration au nom de sa Section. 

Guillaume, de Neuchâtel, dit qu'il partage en
tièrement la manière de 'VOir des Sections de Por
renlruy el de la Chaux-de-Fonds, qui est, ùu reste, · 
c,ell~ de toutes les SectioJ1s de la Fedération juras
sienne, et q\le les protestations spontanées qui se 

· so'lt élevées à la seule idée qué le principe d-'au
tonomie pourrait être atteint. prouve combien ce 
pr·inc~pe :a profondément pénétré chez nô.us, d<~ns 



l~s organisatiops ouvri,èrecs. Mais, a~rès les expli
cations.de Schwitzguébel, la proposition des Sec
fions de Sonvillier et de Saint..:Imier ltti' pat·ait ne 
plus rien renfermer que d'utile; et il présente, à 
cet effet. le projet de résolution suivante: · 

« Le Congrès recommande aux Soctétés ouvriè
res tJUÏ voudront se constituer en Fédération lo
cale, les statuts adoptés par la FéMration ou
vrière du Val de Saint-lmœr, comme offrant un 
guide qui pourra les aider utilement dans la rédac
tion de lem·s propres statuts. , 

Plusieurs délégués disent qu'ils n'ont pas .une 
connaissnnce ~uffisante des statuts de la Fédéra
tion ouvrière du Val de Saint-Imiet·, pour pouvoir 
voter là pr;oposition en ce mom· nt. 

Le Congrès décjde qu'il s~r,a remis immédiqte
ment à tous les délégués qui en feront la demande, 
un exemplaire 'dçsdits statuts' et que le ,·ote sur la 
résolution pré~~ntée par Guillaume aura lieu à la 
séancè du lundi. . 

L'ordre du jour appelle la discussion de la cin
quième question : c Des moyens de propagande. , 

Cette quest~on a été proposée par la Section du 
Locle, et le rapport est lu par Spichiger. 

Après la lecture du rapport, Pindy propose la 
nomination d'une Commission de trois membres, 
qui sera chargée de·formuler en une résolution les 
conclusions 'du rapport de la Section du Loc.e. 

Adopté à l'unalt,jmi~~. Sont nommés membres de 
cette commission : Spichiger, Pindy et Roo.~. 

Uordre du jour appelle la di>~cussion ·de la sixiè
me question : c: Publication hebdomadaire du Bul-
letin. » · 

Cette question a· été proposée par la Section 
(le Neuchâtel, et le rapport est lu par Guillaume. 

Le r::~pport propose de faire un essai de six mois, 
du 1•r juillet au 31 décembre 1873; de fixer le prix 
de l'abonnement à trois francs pour cette période 
de six mois, et d'inviter les Sections à travailler 
immédiàtement pour procurer au Bulle~in, d'ici au 
30 juin, le plus grand nombre possible d'abonne
ments. Si le chiffre de ces abonnements à 3 francs 
est. trouvé suffisant pour couvrir les dépenses dé la 
publication hebdomadaire du Bulletin pendant six 
mois, cette publication aura liP.u ; sinon, le Bulle
tin continuera à paraitre deux fois par mois à l'an
cien prix. 

Froidevaux, de Porrentruy, dit que sa Section 
approuve tout ce qui sera fait pour réaliser la pu
blication hebdomadaîre du Bulletin; mais elle ex
pt'irrie le vœu que la polémique personnelle en .soit 
désotmais écartée. · · 

Rossetti, de. Genève, espère que le Congrès ou
vrier suisse aui:a pour résultat la cr.éation d'lin or
gane _uniquè de langue française et d'un . oi·gane . 
unique de langue allemande, pour toute laSuisse. 

Boos, du Locle, appuie Froidevaux, et désire que 
la place prise jusqu'ici par la polémique soit occu
pée par des développements sur des questions de 
principes. 

Schwitzguébel répond à Rossetti que la création 
d'un organe unique de langue française popr la 
Suisse serait en effet désirable ; mais qu'elle ne 
pourrait avoir lieu que si tous les internationaux 
de notre région se trouvaient réums dans un même 
principe. Or, il ne faut pas se le dissimuler: mal
gré la tendance actuelle à un rapprochement. la 
Fédératinn romande et la Fédération jura:;~ieune 
sont encore divisées sur une grave question d.e 
principe, et cette divi~ion pourra durer longtemps : 
cela étant, il serait impossible que les deux. Fédé
rations eussent un organj:l unique; car inévitable
rpent chaque fraction. chereherait il y faire préva
loir 'ses tendances, et les hostilités, que nous voyons 
aujourd'hui entrer dans une période d'apaisement, 
recommenceraient avec un acharnement nouveau. 
Le seul moyen efficace d'avoir la paix réelle et sin
cère, c'est de rester séparés sur les points où la . 
séparation existe en efi'et,. sans chercher à nous 
fai1·e illusion par des concessions dont nous se1·ions 
mutuellement les dupes; et par contre, de travail
ler à l'union sur le lerrain qui nous est commun, 
celui de la solidarité pratique entre les corporations 
ouvrières .. Quant au~ reproches adr.e::;sés au Bulle
tin relativement à la polémique, Schwitzguébel 
pense que cette polémique a été nécessaire , et 
qu'elle le sera encore tant que la lutte avec les au
toritaii;es durera; ce n'est pas nous qui avons créé 
cet~e lÙtte, nous n'avons fait que nous défendre. Sile 
Bulletin s'était abstenu de toute polémique, la lutte 
n'en aurait pas moins existé; seulement les mem
bres des Sections auraient généralement ignoré ce 
qui se passait; et il importait au contraire qu'ils 
fussent au courant de tout: c'est grâce à ce p.ro
cédé de discussion publique que s'est produite 
chez nous cette unanimité et ce bon accord qui 
font la force de la Fédér~tion jurassienne. 

Froidevaux et Boos disent qu'ils n'ont pas v:oulq 
critiquer la ligne suivie par le Bulletin ]usqu'à pré
sent, car ilsfappl'ouvent complètement;· mais ils 
souhaiteraient qu'une place fût faite à la propa.:. 
gancie des principes de notre Association, afin que 
le· Bulletin pût être lu avec, intérèt aussi par ceux 
qui ne sont pas au courant de nos luttes intérieu
res. 

Guillaume rappelle que lorsque le Bulletin a été 
. créé au commencement de 1872; ill' a été précisé
ment dans le but unique de faire lie la polémique ; 
ç'a été là, au début, sa seule raison d'être; la lutte 
contre les ·autoritaires était arrivée à sa période ai
guë; et le Bulletin a. été l'arme au moyen dao la
quelle la Fédération jurassienne s'est défenr}ue 
contre les attaques injustes dont elle était l'objet. 



Maintenant que cette période· paraît devoir se ter
miner bientôt, il sera possible de donner au Bulle
tin un autre caractère; et c'est précisément pour 
cela que la Section de Neuchâtel désire qu'on ar
rive à le publier tous les huit jours: nous dispose
rons alors de beaucoup plus de place , et nous 
pourrons en faire un organe puissant pour la pro
pagande dés principes socialistes au sein de nos 
populations ouvr·ières. 

Pindy partage la manière de voir de la Section 
de Neuchâtel ; il désire cependant amender sa pro
position sur un point. Il voudrait que, quel que 
s•Jit le nombre des abonnés obtenus au 30 juin, il 
fùt décidé que le Bulletin paraîtra èhaque semaine, 
coûte que coûte; et au lieu de fixer d'avance le 
prix d'abonnement à fr. 3 pour six mois, il propose 
d'attendre pour le' fixer que· l'on connaisse le nom
bre des abonnés qui seront obtenus ; les frais de 
publication seront alors répartis entre tous lès 
abonnés, et la quote-part qui incombera à chaque 
abonné formera le prix d'abonnement du journal. 

Froidevaux propose de s'en tenir au prix de 
fr. 3; si à la fin des six mois, un déficit était.cons
taté, ce déficit serait couvert par les Sections à 
proportion du nombre de leurs membres. 

Ali Eberhardt combat le système qui consiste à 
laisser se créer des déficits pc;mr les combler en
suite par les cotisations des Sections ; c'est un pro~ 
cédé qui décourage et démoralise les membres ; ·il 
est· très diffici.le de faire· rentrer his foùds votés 
pour couvrir des déficits ; et en définitive ce sont 
toujours les mêmes qui doivent s'imposer des sa
crifices. Il vaut beaucoup mieux . fixer œavance le 
prix de l'abonnement de manière à. ce qu'il suffisè 
à couvrir les frais. En outre, il ne faut compter, 
comme ressources financières, que sur les abonnés 
de la Suisse : car l!l plus grande partie des abonnés 
étrangers ne paient pas. 

Guillaume déciare se rallier à l'amendement de 
Pindy. 

La proposition de Neuchâtel, amendée par Pin dy, 
se trouve ainsi formulée : 

«Du fer juillet au 31. décembre i873, le Bulletin 
sera publié une fois par semaine au lieu de deux 
fois par mois. Le pnx d'abonnement pour cette 
période de six m,qis.sera fixé d'après le chiffre des 
abor.nés. D'ici aü' 30juin, toutes les Sections de la 
Fédération jul'assienne sont invitées à faire la pro
pagande la plus active, pour accroître, et doubler 
si possible, le nombre des abonnés au Bulletin. , 

Cette propÔsition est votée à l'unanimité. 
Le Congrès décide de tenir une troisième séance 

lundi à 7 heures du matin. Puis la séance est levée 
à 8 heures moins un quart du soir. 

Le dimanche soir, à 8 heures, un banquet. réunit 
es délégués et les membres de l'Internationale 
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présents' au Congrès. Les di:;cours et ies chanst-irls 
ne ûrent pas défaut. On nous dispensera d'en ren:.. 
dre compte, les colonnes du Bulletin étant déjà in
suffisan~es pour ~~~ récit· des délibérations du Con·
grès. 

La troisième séance du Congrès s'ouvre le lundi-
28 avril à 7 heures du matin. • 

La Commissiun de vérification des comptes du 
Comité fédéral et du Bulletin présente son rap
port. 

Les comptes du Comité fédéral et du Bulletin 
sont approuvés à l'unanimité. Par un vote spécial, 
le Congrès approuve en outre la ligne de conduite 
suivie par le Comité fédéral dans là gestion des ~f
faires de la Fédération. 

La discussion est ouverte . sur la question des 
statuts pour les fédérations locales. Personne ne 
demandant la parole, la résolution proposée la 
veille par Guillaume sur cet objet ef?t adoptée à l'u
nanité. · · · ·. 

Pindy présente le rappqri de la commission 
nommée pou~ formuler des conclusions sur les 
moyens de propagande. La commission propose 
une résolution ·ainsi conçue : ' 

c: Le Congrè& déclare cha:re-er le Comité fédéral 
d'organiser la propagande socialiste au moyan de 
conférences données dans les différentes localités 
de notre région. · · 

Les questions à l'ordre dti jour pour l'année 
1.873-74 seront: · · · 

Des Sociétés ouvrières et de leur Fédération. 
Des grèves, de la coopération,' de la dissolution 

des mœurs et de ses causes. ' 
Le Com.ité fédéral s'entendra avec les Sections 

sur les parties du programme qu'il üOnviendrait le 
. mit>ux de traiter dans leurs localités respectives et 
veillera à ce que chacune remplisse-la tâche dont 
elle se sera chargée. • 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
L'ordt·e du jpur appelle la discussion de la 7e 

question : « Création d'un fonds· de solidarité. » 
Schwitzguébel présente un rapport sur cette 

question, aü no in de la· Section de Sonvillier qui 
l'avait proposée. Ce rapport conclut à la création. 
dans les Sections mixtes ou centrales de la Fédéra.:. 
tion jurassienne. ainsi que dans les Cercles d'études 
sociales, d'une caisse qui aurait pour but le sou
tien des grèves, de même que l'appui mutuel en 
cas de maladie ou de chômage. Jusqu'à présent, 
dit le rappot·t. nous avons fait face aux dépenses 
de ce genre, au moyen de cotisations extl'aordinai
res et de souscriptions; il serait désirable de régu.:. 
!ariser la chose en créant un fonds permanent ali
menté par des cotisation~ régulières. 

Roos lit, au nom de la Section du Locle, un rap
port sur la même question. Ce. rapport conclut 
comme celui de Sonvillier, avec cette différence, 



.• ================= 

que la Section du Locle n'avait pas prévu !:appli
cation du fonds· de solidarité aux grèves, ma1s seu
lement au souti~n ·des compagnons malades ou 
·privés de t1·avail. · 

Une courte discussion dans laquelle Pindy, Ros
setti, Guillattme, Schwitzguébel, Froidevaux et Spi-
1:higer prennent la parole, s'engage sur les deux 
rapports. A la suite de cette discussion, la résolution 
suivante est adoptée à l'liliiliiiùiité : 

« Considét·ant que dans la Fédération jurassienne, 
l'organisation 'fédérative des raétiers n'a pas encore 
atteint le développement capable d'assure~ da_ns 
tous les cas la pratique régulière de la sohdanté 
ouvrière; · . , • · . . 

Que cette insuffisance d'organisation nécessite 
d'incessants appels .de fonds à la bonne volonté des 
adhérents au+ groupes d'études et t;le·propagande: 

Qu'ilseraitutile, par conséquent, que les· groupes 
· d'études et de propagande constituassent des'fonds• 

de solidarité ; . ; . . ; 
Le Congrès j1,1rassien ;tenu à Neuchâtel les ~'7 et 

28 avril 1.873, invite toutes les Sections adhére~tes 
à la Fédération jurassienne à adopter les résolutiOns 
suivantes: . . . . , .. · · . 

1.~ Il .sera institué dàns chaque Section un fonds; 
permanent de solidarité. . , , . . 

2° Chaque Section déterminel,'a elle-même les 
moyens de constituer le fonds de solidarité et en 
conservera l'administration pour ce qui la concerne. 

3o En· cas d'appel de fonds, les Sections se réu
nissent immédiatement et votent la somme qu~elles 
veulent à llo uer, selon les· .ri!s.sotirces iromédiat~s 
qu'elles ont à leur disposition. • 

L'ordre du jour appelle la discussion de la hui
tième question : • le CongfèEf oü\ilier suisse. ) 

Quelques explications sont données an Congrès 
par Schwitzguébel, Guillaume, Rossetti~ •et Jen~ty, de 
Neuchâtel, sur la signification du Congres qui est 
convoqué, à Olten pour les ter, 2 et 3juin prochain. 
Ce Congrès aura un caraci~re pui·e!Dent économi.,. . 
que et s'occupera essentiellement de la création des 
U niQns r~gionales de métiers;; tandis que 1e C01_1grès · 
qu'une certaine fraction du parti ouvrier voulait 
primitivement convoq~et à. Zurich, avait un pro
grammé de politique natiorialè .. 

Plusieurs délégués prennent encore la parole et 
exprim~nt l'avis .qu'il serait désirable que les Sec- · 
tions de la Fédération jurassienne se fissent repré-

. sen ter au Congrès d'Olten. 

Scht':JÏJ~gué4el:propose·la résolution sulvânfe: 
~t ' ~ .. • 

c: t~'orisi.déran~·q~~ la FÇ9ération jurassienne doit 
coopérer 'au. 'dév~Io~Re-~ent .de l'organisation ou
vrière· génétat·è; . _ . .. , . , .. . . •. - .,. .. _ 

Qu'un Congres oùvl'ier·itêrléral suisse serà ùn pas. 
sérieult dans ceLte- >Ybi~là ; · ·· ·· · 

Le Congr:~~jurJ!.!!.&ien . tenu à· Neùchâtel l~s ~7. et· 
28 avril1873 recommande à toutes les Sections JU
rassiennes l'envoi de délégations au Congrès éco
nomique projeté à Olten, et de donner mandat aux 
délégations de travailler à ce que le Congrès d'Olten 
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prenne pour base d'organisation ouvrière la fédéra-· 
tion des metiers. )) 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
Rossetti prend ensuite la parole sur la question 

de la conciliation entre la Fédération romande et la 
Fédération jurassienne. Il pense que les questions 
qui ont scindé en deux l'ancienne Fédération ro
mande au Congrès de la Chaux-de-Fonds, en 1870, 
étaient des questions essentiellement personnelles, 
qui n'existent plus maintenant. II faut passer l'é-: 
ponge sur les faits accomplis et tâcher de rallier 
tous les travailleurs rie la Suisse dans une seule 
Fédération nationale suisse. 

Schwitzguébel répond que la Fédêration jura~
sienne est toute disposée à laire la paix et à oublier 
le passé, mais qu'il ne lui parait pas nécessaire 
qu'elle fasse le sacrifice de son autonomie en se 
fusionnant avec la Fédération romande et le groupe 
des Sections de langue allemande pour former une 
Fédération nationale suisse. Chacun de c~ trois 
groupes a sa.raison d'être pat~e que chacun d'eux 
représente une tendance spéciale: il est donc pré
férable qu'ils continuent à vivre de leur vie propre, 
tout en se donnan\ la main sur le terrain de la soli
darité économique. 

Rossetti pense que , s'il y a oubli du passé de 
part et d'autre, il ne peut plus exister de raisons 
pour que la Fédération romande et· la Fédération 
jurassienne continuent à rester séparées. Il de-' 
mande quel motif. pourrait justifier cette sépara ... 
tion; 'car, pour lui, il n'en connaît point. 

Guillaume . répond à Rossetti · que ce qui con ... 
tinue .à séparer les deux Fédérations, c'est le 
Congrès de la Haye et le Conseil général de 
New-York. La Fédération romande a approuvé le 
Congrès de la Haye; elle a accepté d'obéir au Con
seil général de New- York. La Fédération juras
sienne se ~rouve ,d!ins le camp contraire, et même, 
pour ce fait, le Conseil général.de New-York a pro
noncé sa suspension de l.'Internationale. 

Rossetti répond qu'il n'a jamais entendu parler 
de la suspension de la Fédération jurassienne, et 
qu'il ne sait pas ce que cela veut dire ; qu'à Ge
nève on n'en a généralènient pas connaissance. Il 
pense que nous ne devons pas continuer un conflit 
qui ne profite qu'à la bourgeoisie, .et qu'il faut se 
tendre la main. . 

Guillaume dit qu,'avant t~mt ·, il faudra Hqtiid-er 
les questions relatives au Congrès de la Haye, et 
que cela ne pourra se faire que par le prochain 
Congrès général. La Fédération jurassienne n'est 
pas seule engagée dans cette affaire ; le plus grand 
nombre des Fédérations de l'Internationale oilt 
aussi protesté contre le Congrès de la Haye ; et 
cette grave question devra absolument recevoir 
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une solution. Dans sa séance du dimanche matin , 

le Congrès jurassien a adopté des résolutions rela

tives à cette affaire ; il demande qu'il en soit donné 

connaissance à l\ossetti. 

Rossetti , après avoir pl'is l:onnaissance de ces 

résolutions, déclare qu'il n'a pas d'objections· à y 

faire, et que l'idée de remplacer le Conseil général 

par trois. commissions lui parait assez pratique. 

Comme èonclusion de cette discusflion. le Con

grès àdoptè·, à l'un_animité, la t·ésolution suivante , 

proposée par G~illaume_: 

« Le· Congrès ·jurassién · remei·cie les· Sections· 

de Genève qui ont répondu à· son appel , de leurs 

manifestations sympathiqu~s , e.t exprime le vœu 

de voir~ dâits un prochairï ùvè-nir, tous l~s grou_-. 

pes internationaux -de la Suisse s'unir suHe termin· _ 

de la. solida-ritéi ~MnomJque , tout en conservant ._, 1 

leui: a~tonom,ie, atd>an~ (9,ire Je sacrifice de leul''S 

prin~i~es respectif~,:~;·-. 

Avant de· sè!isépal•er; le Congrès désigne les . 't 

Sections du ·Loolé cdrlime devant' être le siége du 

Comité • féderaf ·pdlir +813'-7'4! · tas délégués des 

' deux·sections~ du•Locle;'én référeront à leurs Sec

tions, qui feront eonnaltrë à lâ Fédêration . dans 

le plus brel délai, si elles· acceptent de devenir le 

siége fédéral. 
Le Congrès, dé~ide. que l'ancien Comité fédéral 

continuera à• gérer les !lffaires, jusqu'à .la constitu• 

ti on :PU nouvea~ Comit~. 

Schtwit:zguébel propose que les déli'bé'rations du ' 

Col'!grès soient publiêes dans un' ri't1mèrd · spécial · 

du-Bulletin. .~ ... :·;< ':t'·· ·: 

Pirtdy propose que là Section de Nèùchâtèl sôit · 

chargée de nom nier une commission p'our la ré-- •. 

-daction de ce numéro spéeial. '. 

. Ce8 deux p.r~tpositions sont' adoptées~ . l 

Le Congrès déetde, en -outre, que chaque aLonné 

du Bulletin aura à payer un supplément ·d'abonne

ment de vingt centim·es, pour couvrir les frais du 

numéro spécial, et que les caissiers des Sections 

seront chargés de la t'entrée de ces foridsi 

La sé~ce .est-ensuite levée à onze. hèures du 

matin .. 

;l .. 

Une lettre du Conseil fédéral anglais~ signée John 

Hales, est arrivée après la clôture du é6~gt'ès et 

n'a pu l~ être,.communiquPe.'No'os·Ià;dorinerons 

dans notJ·e pt·och~·În numéro. ' 

Plusi,eu,rs. articles et ,communications, de l~éme 

que les-derniers prp_cès.-verbaux· du Comité fédéml, 

sont forcément renvoyés au numéro prochain; 
. , .. 

Vient de par.attre : 

lt.léiûoiJ•e_ · . 
Présenté par la fédération jurassienne· de l' Asso

ciation, itlternationale ·des Tr1wailleurs à .toutes 

les fédéràtions de l'Jn(emationale . .,- Un ·volume 

iQ:-.6°~ 'de plus de 400 pages . .,- Prix : -fr . .3»50; 

pour 1~$ Inter11~tionau~, fr. 2.»5tt . _ 

Cet important travail est une. histoire complète 

du développe1nent de!'lnternationaleda:ns la Suisse 

romande.,, depuis sa' atéation jus1111'à l'époque ar.
tuelle. Jl,t3s~ · inpispensab1e 'a. tous Oeùx qùi veulènt. 

se f~jre. un.e -idéelex.acte·(les,tendanœs;représentéë~ 
pa1·.-les différents~ groupes· socialistes ;de~' la· Suiss~,' 

'et de la lutte qui en est résultée. · · " 

· Ce qui ajoute :à.· ,so.d intérêt i ce· -sorit ',les·. nom:.. 

breuses pièces otftcielles, • documents historiques , 

art~les de jouraaux:1 1eto i qui sont· lnterclllés dans 

le texte ou rep1·oduits dans les pièces justificlîtives. 

! OR• peut 'Se!· ~roci.irerl·c~ vofume e'n~ s'adr~s$ànt 
au citoyen James Guillaume,. Place d' A:,rmes, · 5; iL 
Neuchâtel, qui en a -~èëti'lè'd~ôt central. ; . · 

' Toute demande vena,nt deTétrahger doit ê.tre 

accompagnée du montant dê la valeur ·en un' niân-.. 

dat d~:·poste,. Les tiirrbr~s.:.p\)sie ne . sollfP,.~!?. r.eÇu~ . 
en pruement'; ~--·Pou~· la Smsse ~ le ·prix du·.volume 
sera- pris en ·rëmboürse:r.aent, ' ' · · · · · 

par).e c~tQyen James•GùiUaù'Yne ièh fdvê'fir 
.. d~s rèf.~wiés çommunalistes de Lmid1'es; · · · 

J'pt!ll· d~ ,ll!Jiste précéde.nte .( V.':Bul..:, · • 
. . te,tfrt..~9.f."• ~v,r,iL). . • '· fv. 

De·t~·Sectwn ~e ~~nVIll~~r.. » 
Dn mtt1yen W;- o:, UèMve » 
De-J.,.- S•!,î Alsacè " '' '"' -:> ,. 
D~)a ~tl9liQn1de Porrentruy: . ·» 

D~ ~l', $7c~}9n de Sain,~-lJilier, !)' 

':11:2»25 . 
10»~ 
5)_:_ 
50·-. 
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. Dé la Sec~10n ~e pr?p._ag~~d.e et 4'a.c7 

hon révolûbonnatre-somaltste, .Genève . » . 20.--. 
De la. Section du Loclè ' , · • '46)..:.:_ 

Dt1 cit.oy&q F. C., Genève~ · » '21--' 

D~. la Sechqp de NeuchAtel, 2m~ liste , , · ; '•3,~ · 

t · 'fotalrr: ·, 324)95. 

Le• ~e.-lt~~ .. e . .l'IIUePD~üôaaié·a~n

aétl au Bulletin out à -wener, par d~isioa 

du (]oagrè• Jurassien}~a 'soaruluhlè ··o ·c;~ 
delltinéll à · èouwrir· ·'le~·' ·t~âia · 11uppléan~a~ 

taire• du pré11ent nunaé,r.o~ l';~uàprl~~&lell 
' ·i . i) . • t . ·! . . • 

eaiuier• de~~ di-we"e•. •eetion•--de ·{ab.•e 
reatr~~ éel!l fond• le· plu• • pi'OIIip~ ... eat 

po•llible.' ··.: · · · · 
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