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Les monteurs de boites de la Chaux-deF-onds, quoique ne faisant pas partie de l'International~, viennent de ré.clamer, par une
lettre officielle, l'appui moral et matériel de
notre ,t\.ssocià.tion dansla grève qu'ils sou.
tiennent en ce moment.
. . .•
Cet appui ne leur fér:'l _P,a~ -~~.f::tl1t·
.·NotH~ faisons-appel à la soudan té de toutes
les Sections, non seulement de la Fédération
jurassienne, mais des Fédérations du monde entier, assurés que notre appel sera entendu.
Les fonds pourront être envoyés àl'adresse de l'administration du Bulletin.

A propos de la ligue universelle
des sociétés de résistance.
Le dernier numéro du Bulletin contient un article démontrant que les sociétés. ouvrières, en se
liguant universellement pour fondre leurs intérêts
dans un seul programme, et ne former qu'un seul
faisceau de résistance contre l'exploitation capitaliste, qui atteint partout les travailleurs en raison
de~ mêmes lois, pourraient mettre fin à toutes les
cnses, -de quelque. nature qu'elles soient.
Parfaitement d'accord· en celà avec l'article en
question, nous avons pensé qu'il ne serait peut..
être pas déplac:é après cela, d'examiner s~idlfnfî les
sociétés de résistance de notre Jura industriel on
~ompreh~ la nécessité de cette forme d'organisa-:
hon, et s1 nous sommes en état de la mettre en
pratique. Malheureusement, dans la plupart, il
~·en a pas même encore été question; dans pluSieurs de celles où on en a parlé, elle a été repoussée comme prématurée ou comme chimérique;
quelques-unes seulement de nos sociétés l'ont corn-''
prise et ont adhéré à l'Internationale.
· Mais les préjugés tant politiques que sociaux
(voire même religieux), et l'ignorance générale des

vrais' intérêts ouvriers aidant, ont jusqu'ici détourné la grande masse des travailleurs, chez nous, de
la pratique de la solida~ité internationale. La lumière est si peu faite sur l'efficacité de cette manière de pratiquer la résistance, ainsi que sur sa
légitimité en présence du capital universellement
ligué contre le travail, que beaucoup de nos coilègues travailleurs en sont encore à se demand~t~
au. fond de leur· conscrence; ·-si le~f·omiers:-eli. ·
s'orgai:ü~a.l1t cont~e Jes patrons et les fabricants>
ne commettent pas un crime envers leurs familles
et la société toùt entière. Parce que les grèves
éventuelles qui peuvent être entrepr:ises par" cette
organisation rompent presque toujours· les do'iix
rapports qui jusqu'alors avaient exis\é entre eux
et leurs patrons, et qu'enfin, ces grèves n'ont jamais lieu sans leur imposer des sacrifices pénibles
à supporter , ils se disent qu'il serait plus moral
de se soumettre à la fatalité des abus du système. économhue actuel, et de la,isser le soin de la
direction de leurs intérêts à ceux à qui le hasard .
de la fortune a permis de s'instruire et qui ont du-temps pour s'occuper des affaires générales, ce
qui les met plus à même d'y voir clair ,que nous
avec notre intelligence inculte.
Ceux qui raisonnent ainsi, ce sont surtout les
routiniers dans leur manière de penser et dans
leurs habitudes; ce sont eeux qu'on appelle communément les ouvriers rangés. Les bourgeois les appellent les honnt!tes tmvailleurs; ils composent
la catégorie des économes à tout prix, même au
détriment de la satisfaction des premiers besoins
de la vie; en un mot ce sont ceux qui, dans tous
.les détails de leur existence, sont réglés comme
une pendule, vrai genre · petit bourgeois. Ils se
composent ûne morale avec cet axiôme, que toute
la science sociale consiste à ne rien devoir à personne, et leur- but idéal e~t de se faire une position
de privilégié.: au-delà il n'y a rien pour eux; aussi
ce n'est pas dans leurs ra_ngs que la solidarité ou- ·
vrière recrute ses soutiens.

D'autres de nos collègues, qui sont partisans
l'organisation des forces du prolétariat, mais que
de la résistance par instinct, ne la jugent que par
pour arriver à constituer cette puissance à laquelle
les résultats immédiats qu'elle produit: ce sont
rien ne résistera, il faut non-seulement que dans
ceux qu'on appelle vulgairement les noceurs, les
les organisations partielles existant actuellement
légers de caractère, les irréguliers au travail. Moon change de manière de voir concernant les inbiles dans leurs opinions, ils n'apportent par contérêts généraux, mais encore que les individualités
séquent pas ce concour:') constant dont la défense
qui les composent changent aussi personnelledes intérêts communs a tant besoin. Lorsque la
ment; et nous arriverons enfin à transformer en
une réalité cette idée de l'as<;ociation internatioquestion d'une réclamation à faire aux patrons se
nale de tous les ouvriers de l'univers.
présente, ils en sont toujours avec beaucoJ.!p d'enthousiasme, et si la chose réussit, ils disent :
q C'est tout de même utile, la société de résistanOui, chers compagnons de travail et de misère,
ce. » Mais si une grève écho~e, leur conviction
le groupement universel de tous les ouvriers du
disparaît, et ils font défection dans l'accomplismonde dans une vaste association,. là est le but
sement de leurs devoirs de sociétaires, avec la
de nos efforts ; le développement logique de nos
même légèreté avec laquelle ils avaient juré fidésociétés nous y conduit lors même que nous ne
lité à la société, quand ils avaient en perspective
le voudrions pas, et nos fédérations locales ne sont
une amélioration à obtenir par elle. Cette manière
que le commencement de cette organisation, qui
de se conduire est particulière à tous les ouvriers
seule aura la puissance de nous émanciper; quand
qui ont un tempéramment bouillant, chez lequel
nous l'aurons réalisée, adieu les crises, les grèves
le besoin de mouvement se fait sentir avec beauet la misère sous toutes ses formes, car alors nous
. serons assez forts pour proclamer l'abolition de
coup de violence; et comme dans notre sublime
l'exploitation de l'homme par Jl.'homme. Pensons
société bourgeoise, un ouvrier qui veut satisfaire
ce besoin dans le sens de l'utile, doit avoir un taà cet immense progrès, et que sa perspective nous
lent supérieur soutenu par un caractère de fer
anime, nous passionne pour son accomplissement.
pour surmonter tous les obstacles qu'il rencontre,
Cet aecomplissement est possible, quoique beaula légèreté, l'inconséquence dans la conduite, sont
coup d'entre vous en doutent encore; nous qui y
le partage des faibles de e::tractère, parce qu'il faut
avons réfléchi, nous n'en doutons pas ; nous vous
dépenser sa vie quand même.
invitons à y réfléchir aussi, assurés que le résultat
De cequiprécède on comprendra aisém.ent qQe no_s .. _ .$era favora,ble à l'idée que.pous défendons.
sociétés de résistance ne sont pas très fortes in. · Mais comme l.ùtprOgrèsÏÎe seTéalisejamais dan~
tellectm~Hement parlant: car, d'un côté, l'égoïsme
les faits sans que les hommes !!progressent aussi,
étroit dont une partie des ouvriers sont animés,
il faut, pour que nous réalisions notre émancipales tient dans une immobilité d'esprit complète;
ti on, que nous nous corrigions des défauts qui ne
d'autre part la légèreté et l'inconduite des autœs
peuvent s'allier avec elle. Il faut que nos camaénerve leur tempérament à tel point, que l'énergie
rades qui croient être arrivés au comble de toutes
d'esprit nécessaire à l'étude des questiollls sociales
les vertus parce qu'ils sont un peu plus réguliers
qui se rattachent direc.tement à la résistance, fait
au travail que les noceurs, et qui par ee fait sont
presquetout-à-fait défaut. Aussi les plus zélés, ceux
arrivés à se faire une position plus opulente que
qui comprennent l'efficacité de l'organisation et
ces derniers, renoncent à se regarder comme apde l'action d'ensemble, ont dû jusqu'à présent népartenant à une classe supérieure et abandonnent
gliger cette question, parce qu'ils ont été compléégalement l'idée qu'ils sont plus vertueux ; car,
tement absorbés par les affaires administratives de
s'ils veulent s'examiner sérieusement, ils s'apercela corporation. Les fruits de tout le temps qu'ils
vront qu'ils ne sont pas eux-mêmes exempts de
ont pu consacrer à la cause générale, sont les
vices: leur régularité n'est pas toujours l'effet
quelques fédérations locales existantes actuellement
d'une vertu; au contraire chez la plupart, elle prodans les différentes localités où il s'en est orgacède soit de l'amour du gain, ou d'une espèce de
nisé, et l'on sait ce que leur organisation et leur
terreur du patron, qui est toujours le fait d'un caactivité laissent encore à désirer; ce qui se cornractère non-seulement timide, mais surtout servile.
prend du reste, car étant composées de sections
Il y a cependant parmi eux de louables exeeption?;
qui par elles-mêmes n'ont déjà qu'une vie très péil en est qui sont mus dans leur manière d'agir
nible, les fédérations s'en ressentent naturellement.
par l'an1our de l'indépendance et par le désir que
Cette situation générale de notre vie ouvrière
leur famille ne manque pas du nécessaire; mais
dans nos contrées industrielles ne nous promet
c'est l'exception, nous le répéto~s.
.
.
par conséquent pas un mouvement prochain bien
Ceux qui ne s'attachent à nen dmvent aussi
accentué dans le sens de l'idée internationaliste.
abandonner cette détestable habitude, si funeste
C'est donc une raison pour redoubler d'ardeur
sous tous les rapports, d'envisager les choses avec
dans notre propagande, car l'égoïsme, l'indifférence
cette légèreté coupable,.. qui consiste à se dire:
et la calomnie bourgeoise contre l'Internationale,
« Aujourd'hui il y a de quoi vivre, viv?ns, et . depourraient tenir encore longtemps les ouvriers
main nous verrons. >> Car au lendemam des· hbadans des sentirnents de préventions contre ètle ;
tions, il n'y a pas toujours de quoi conso~mer :
ne cessons de leur répéter que là est le but de
c'est ~lors que le contre-eoup se fait sentir, et
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qu'on s'aperçoit que , la, nqce, dans _la_quelle on
croyait trouv~r de la recreatiOn, rrodmt JUStement
l'effet contrmre. La bourse est v1de, le corps malade, l'esprit sans. vigueur; en un ~ot nous nous
faisons une situatwn telle, en pratiquant cet abus,
que no11s nous enlevons la force et le droit de manifester nos sentiments d'indépendance, parce que
nous nous en sommes rendus indignes.
Ainsi donc, puisque nous avons tous des torts,
reconnaissons-les et faisons notre meâ culpâ, en
nous promettant mutuellement de nous affranchir
de nos faiblesses: les uns, en mettant de côté cette
déplorable bêtise de vouloir singe: l'existence bourgeoise; les a~tres, ~n ne. se rabmssant pas_par une
conduite indtgne ·d ouvners ayant la consctence de
leurs droits. Réunissons-nous tous au sein de nos
associations ouvrières, où, par l'accomplissement
régulier. de nos dev_oir~ mat~r~els, ~ous auro!ls réduit à nen le travatl d adrmmstratwn, ce qm nous
permettra de faire de ces associations non-seulement des corps de résistance, mais des sociétés
d'études sociales, qui nous conduiront à la connaissance de tous les problèmes à résoudre pour
mettre fin à nos misères.
Quant à nous, nous en faisons le serment, nous
brisons avec la vieille routine sous quelque forme
qu'elle se présente, et nous serons les adversaires
de tous et de tout cc qui en eonserve le caractère,
pour nous vouer au travail de l'avènement d'une
société nouvelle : car nous avons enfin ouvert les
yeux, et la lumière nous est apparue : non la lumière d'un Dieu soumettant tout à un despotisme·
insupportable, mais la lumière de la grande Déesse
de la vraie liberté, de la Révolution sociale.

Nouvelles tle l'Extéi•ieur.

Espagne.
Depuis le coup d'Etat du 3 janvier, nous n'avons
reçu ni la Federacion de Barcelone, ni la Rivista social de Gracia; il ne nous est parvenu qu'un seul
numéro du Condenado de Madrid, en date du 9 janvier: il contient l'appréciation suivante du coup
d'Etat du général Pa via:
« Le gouvernement soi-disant républicain, avec
son complément l'Assemblée nationale, ont été précipi~és de la haute position qu'ils occupaient. En
quot cet événement modifiera-t-il la situation de la
classe ouvrière? Examinons-le.
« Sous le gouvernement de Pi y Margall, les travailleurs étaient privés du droit d'association, et on imposait silence à leurs justes protestations en dirigeant des balles contre leurs poitrines.
. <: Çastelar a aboli complètement tous les droits
mdiV!dnels, et son premier ministre, aussi infâme
que lâche, a calomnié et insulté les ouvriers au
milieu dps cris d'approbation d'une Assemblée stupide. Tous les gouxernements, se donnant le nom .
de républicains, qui se sont succédé dans ces derniers temps, n'ont rien fait que rapporter des profits
personnels à ceux qui en -ont fait partie, et ont toujours été hostiles aux droits des travailleurs.
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«Le nouveau gouvernement sera-t-il moins acharné
contre nous? Assurément non. Pourra-t-il l'être davantage? Non plus. Conclusion: nous ne perdons ni
ne gagnons rien à la dernière révolution politique. 1>
Le mouvement de Barcelone, dont nous avons
parlé dans notre dernier numéro, paraît n'avoir été
qu'une échauffourée des partisans de Castelar et de
Pi y Margall.
Une lettre parti::ulière de Barcelone nous apprend
que le nouveau gouvernement vient de prononcer
la dissolution de l'Internationale en Espagne. Cette
dissolution a déjà été prononcée une première fois
il n'y a pas encore deux ans par le ministre Sagasta,
et la fédération espagnole n'en a pas moins continué
de vivre et d'agir: l'Internationale est indestructibl\3 ..

Allemagne.

'

Les élections au Reichstag, qui ont eu lieu le dimanche 11 janvier, ont fourni aux socialistes allemands l'occasion de se compter.
Sept de leurs candidats ont été élus, dont six
appartiennent au parti du congrès d'Eisenach (qui
a pour organe le Volksstaa( de Leipzig), et un à
l'Allgemeincr deutscher Arbeiter- Verein (dont l'organe est le Neue Social-Demokrat de Berlin).
Les six premiers, tous élus en Saxe, sont Bebel,
élu à 1\feerane-Glauchau avec 7777 voix; Liebknecht,
élu à Stollberg-Schneeberg avec 8141 voix; Motteler,
élu à Zwickau-Crimmitschau; Most, élu à Chemnitz
avec 9653 voix; Vahlteich, élu à Mittweida-Frankenberg; Geib, élu à Freiberg-Oederane.
Le candidat de l'Allg. Arbeiterverein est Hasenclever, élu à Altona avec 9500 voix.
DeJJx autres candidats de la même nuance socialiste ont obtenu la majorité relative: Hartmann à
H'atdtiourg et Hasselmann à Barmen-Elberfeld.
L'élection de ces divers candidats était prévue;
mais ce qui contrarie énormément la bourgedisie
allemande, c'est qu'à Berlin même un socialiste a
failli passer. En effet, il doit y avoir scrutin de ballottage, dans le 6e arrondissement électoral de cette
ville, entre Schulze-Delitsch, le fameux coryphée de
la philanthropie bourgeoise, et le socialiste Hasenclever, qui a· obtenu au premier tour 2523 voix.
Les voix réunies dans les 6 arrondissements de
Berlin par les divers candidats socialistes atteignent
le chiffre de 12,000 environ, sur environ 40,000
votants.
Èn Saxe, 90,000 voix se sont portées sur lr-s candidats socialistes, 110,000 sur les libéraux et 50,000
sur les conservateurs.

Belgique.
Le journal Le Mirabeau est devenu pour une année
l'organe fédéral des sections belges; les internationaux de Verviers n'ont pas jugé devoir changer à
cette occasion le titre de leur journal. L' Internationa~e de Bruxelles a cessé de paraître.

.

Italie.

Nous apprenons avec plaisir que le compagnon
Mal_atesta, après une détention arbitraire de plusieurs
mois, vient d'être remis en liberté.

--------

Fétléi·ation j tll•assleune.
Chanx-dc-Fonds (corre~pondance). - L'attention
de notre populatiou ouvdère est tout entière à la
lutte engagée entre les ouvriers monteurs de boîtes
en or et leurs patrons;. ce n'est pas sans cause, car
le résultat de cette grève, suivant qu'il sera à l'avan-
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tage des ouvriers, comme il y a toute apparence,
ou à celui des patrons, aura une grande influence
sur le moral et sur l'avenir des autres sociétés ouvrières de notre localité.
Le dernier numéro dn Bulletin ayant donné beaucoup de détails sur ce conflit, je n'y reviendrai pas;
seulement il est bon de faire -remarquer ceci, c'est
que les patrons, en provoquant cette grève clans un
moment. aussi défavorable pour les ouvriers, n'on\
pas eu uniquement pour but de s'approprier une
plus grosse part du travail de leurs ouvriers, mais
ont agi surtout dans l'intention bien arrêtée d'anéantir et la société des ouvriers boîtiers en or de la
Chaux-de-Fonds et la fédération régionale de ce
corps de métier.
Voilà leur cauchemar à ces parvenus: à mesure
qu'ils voient les travailleurs de tous métiers et de
tous pays s'associer et se grouper par localité, par
région, et finalement se donner la main à travers
toutes les frontières, ils sentent instmctivement que
de eette formidable organisation du prolétariat sortira
la tempête qui balaiera tous les privilèges, toutes
les iniquités de notre société moderne, prétendue
dvilisée, mais qui est en réalité corrompue jusqu'à
la moëlle et déjà chancelante sur ses fondements.
Mais revenons-en à la grève. On peut prévoir que
les patrons s.eront obligés d'en revenir à l'ancien
tarif s'ils ne veulent pas se trouver d'ici à peu de
temps sans ouvriers et sans ouvrage~ comme tel a
été le cas d'une bonne partie des patrons graveurs
apres la dernière grève.
Les ouvriers boîtiers se montrent admirables
d'ensemble et de solidarité ; jusqu'à présent, il ne
s'est pas encor.e trouvé un seul cas de trahison,
conïfu.e, œla::àrri~&theure'ï:ls~ent-;tr()'fl ~
dans les grèves. Le Comité a déjà placé, au dehors,
pres~ue tous les ouvriers célibataires,, et a reçu un
grand nombre d'adresses de sympathie et d'offres- .de
secours venant .de tous les côtés.
Les ouvriers monteurs de boîtes se sont toujoÛrs
montrés généreux et bons collègues lorsqu'il s'as.issait de faire acte de solidarité; nous espérons b.1en
que les ouvriers de notre localité s'en souviendrO:Ijt;
il faut qu'ils se disent bien que si la campagne ~:
treprise par les patrons boîtiers contre leurs ·~.;..
vriers réussit, leur tour ne tardera pas à venir . .,_es
sociétés des graveurs et des remon_ leurs (résista~e)
ont décidé dans leurs dernières assemblées de nil!.ttre à la disposition des grévistes tous les fonds d@t
.
.
elles peuvent disposer.
Huit chefs d'atelier, occupant environ 100 ouvriers,
n'ont pas voulu donner leur adhésion au nouveau
tarif des patrons. Les ouvriers travaillant dans ~s
ateliers abandonnent le 15 p. 0 fo du produit de lejlr
· :,
travail pour soutenir la grève.
Une légère reprise des affaires commerciale~'la
lieu depuis le nouvel-an. Cette circonstance, joint~
la pression de l'opinion publique, qui s'est pron9'n..
cée très énergiquement contre la conduite des ,~·
trons, les fera peut-'être réfléchir et rentrer dans:illl':
voie de la raison et de leur intérêt bien compris
La crisereligieuse dans le Jura be_rnois touch~~di.
sa fin, nous l'espérons. La nouvelle lot sur les cult~;
dirigée contre les ultramontains, a été votée dimanche den1i~r à une énorme majorité : il y a uli
plus de 69,000 oui contre 17,000 non.
Nous n'avions jamais douté de ce résultat; nous
savions, et-chacun savait aussi bien que nous, qu-e
les ultramontains et les mômiers protestants ne for..
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ment qu'une infime minorité dans nos populations.
Etait-ce donc la peine de faire tant de bruit, de nous
montrer la société moderne ébranlée sur ses fondements, lïnclépendance nationale menacée, les bûchers de l'Inquisition prêts à se rallumer? Et tout
cela parce qu'une poignée de paysans abrutis par
l'eau-de-vie et l'8au bénite veulent rester fidèles aux
curés que le gouvernement bernois avait destitués !
Non, vraiment, nous ne comprenons pas l'espèce
de panique qu'on a réussi à jeter, à cette occasi0n,
dans la population du Jura bernois; et nous sommes
bien certains que les meneurs, les gens habiles,
n'ont pas partagé la fièvre délirante qui s'était emparée de la masse des libéraux: ils savaient bien, les
hommes politiques qui ont exploité à leur profit
celte situation, qu'il n'était pas besoin de rassembler à cor et à cri le ban et l'arrière-ban des
hommes valides- voire même des invalides- pour
écraser un ennemi si ridicule et si impuissant.
Ne nous flattons cependant pas d'en avoir complètement fini avec les agitations de ceux qui font
manœuvrer le spectre noir. Le trnc leur a trop bien
réussi pour qu'ils l'abandonnent si vite : aussi sommes-nous bien certains d'en voir reparaître une nouvelle édition, revue et augmentée, quand viendra le
moment elu vote sur la révision de la Constitution
fédérale. Les ouvriers donneront-ils encore une fois
dans le panneau?
Veut-on que nous cherchions dans le langage des
journaux radicaux eux-mêmes la preuve, que, tout
en se servant de l'ultramontanisme comme d'un
épouvantail, ils savent au fond aussj bien que nous
à quoi s'en. tenir sur son impuissance réelle 'l la
.- pre;uve _,qije...,.J.®t-c.e.ci ne..s~ct.qu;à couvrirles·,mefté8·,
politiques dès partisans de funitarisme? Ecoutez'le
National sttisse du 23 janvier:
<i Nous autres Suisses, nous savons que nous
sommes -maîtres chez nous, nous savons que nous
n'avons qu'à lever l'épaule pour faire crouler tout
le château de cartes bâti par le Vatican. -~
A la bonne heure! Voilà en effet la vérité sur
la situation. Mais puisqu'il en est ainsi, pourquoi
tant c de tapage contre un adversaire dérisoire ?
Fallait-il réclamer la niassue d'Hercule pour écraser un peu de vermine? - Cet aveu ne va pas
empêcher le National sttisse de s'écrier, dix lignesplus loin, sans s'apercevoir combien il se contredit:
avons · senti l'absolue nécessité d'armer
1< Nous
l'Etat contre les sourdes menées du cl~ricalisme; ...
nous sentions toute la grandimr du péril! » ·
Comment, la grandeur du péril? quand vous.
venez de dire que toutes les intrigues du Vatican ne
sont chez nous qu'un château de cartes? Vous vous
_
moquez de vos lecteurs, bon journal!
Mais voici le hopt de l'oreille qui se montre:
«Puisse Dûtre.nouvélle Constitution fédérale armer
~~su ~uvoir fédéral. -»

·ina:naJ' c'est donc là

:
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qu'on voulait en venir .. Armer le pouvoir fédéral! Et sera-ce pou~. résister.
aux jêsùites? 'Àl!Ons i:lOnc. C'est POUR RÉSISTER AU
bien. Pensez-y) ouvriers.
soc'IALISME, i::wuàle,-savons
'. ' '
·:.
.
'

'
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Nous apprenons que la stfèiété des ouvriers me~
nuisiers de Neuchâtel a déelaê à l'unanimitë la fondation d'tine èaisse..de résistance. Le coniÙé chargé
d'élaborer un projet de statuts, a pris pour-base de
son travail les statuts de l'Association dès ·ouvriers
graveurs et guillocheurs du district de Courtelary.

