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Le Congrès jurassien des 26 et 27 avril t874. 

Le Congrès s'ouvrit le dimanche 26 avril, à 8 
heures du matin, dans la grande salle du Casino, 
à la Ch~ux-de-Fonds. Le.~ . ~él~~"'u,~s déJJo~_èr.en_t 
lénrs· mandât't' emre 'll!"S'"'mâins · du 1)ureau de la 
Section de la Chaux-de-Fonds ; _ils étaient· au 
nombre de quinze, savoir : 

Deux délégués de la Section de St-Imier. 
Deux de la Section de Sonvillier. 
Deux des graveurs et guillocheurs du district 

de Courtelary. 
Deux de la Section de la Chaux-de-Fonds. 
Deux des graveurs et guillocheurs du Locle. 
Deux de la Section de Neuchâtel. 
Un de la Section de propagande de Genève. 
Un de la Section de Berne. 
Un d'une Section d'Alsace. 

Tous les membres du Comité. fédéral étaient 
présents, ainsi qu'un certain nombre de membres 
des sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle, du 
Val-de-St-Imier, de Neuchâtel et de Genève. · 

Le premier acte du Congrès fut de nommer 
une commission de vérification des mandats, qui 
se mit à l'œuvre immédiatement, et présenta au 
bout d'un quart d'heure un rapport concluant à 
la validation de tous les mandats : ce qui fut 
adopté. 

Le Congrès nomma em~uite son bureau comme 
suit : président, Ali E berlt.ardt, remonteur, délé
gué de St-lmier; vice-président, Desponds, gra
veur, délégué du Locle; secrétaires (pris en dehors 
des délégués), Imhoden, de la Chaux-de-Fonds, 
Châtela-in, du Locle, et Joukowsklj, de Genève. 

' Le président donna connaissance des questions 
proposées par diverses sections pour former l'or
dre du jour du Congrès, telles qu'elles ont été 
publiées par le Bulletin du 15 mars dernier. 

Après une courte discussion, ces propositions fu
rènt clas:.ées comme suit, pour former l'ordre du 
jour définitif: 

• 1. Bulletin (Examen de la situation du Btûle
tin, proposition de Sonvillier et St-Imier). 
:-2. Propagande (Organisation de bibliothèques 

socialistes, proposition de Sonvillier etSt-Imier;
~o~ .Qe..mœti~~dè'-pr~agrmde ~ 
larsa.ison d'été, proposition de Neuehàtel ; - Des 
moyens propres à donnèr de l'extension à la pro
pagande socialiste, proposition de la Chaux-de
Fo,nds). 

8. Solidarité (Des moyens de rendre efficace 
le pacte de solidarité admis au dernier Congrès· 
général vis-à-vis de tous ~~~ travaill~urs, yroposi
tion de Genève ; - De l opportumté dun rap
prochement et de l'établissement de relations ré
gulières et amica~es entre la ~édération jurassi~~ne 
et le Schweizertscher Arbetterhund, proposition 
de Neuchâtel). 

4. Statistique (Organisation de la statistique, 
proposition d~ la Ch_aux de-Fonds). . 

5. Crises tndustrtellqs (Des causes des cnses 
industrielles et de leurs conséquences au point de 

· vue des intérêts ouvriers ; des moyens pratiques 
de remédier à la situation économique actuelle, 
proposition de Sonvillier et St-Imier~. 

Les délégués des graveurs et gmllocheurs du 
district de Courtelary demandent que le Congrès 
admette encore dans l'ordre du jour la question 
suivante : ' De l'adhésion des sociétés de métier 
à l'Internationale. , Ils annoncent que leur section 
les a chargés de présenter un rapport écrit sur 
cette question. · 

Le Congrès décide que la question proposée par 
les graveurs et guillocheurs du district de Cour
telaty sera admise à l'ordre· du jour, et qu'elle sera 
di&c.utée sous la rubrique Propagande . 

. Ces preliminaires achevés, _le Comité fédéral 
jurassien présente son rapport, qui est lu par le 
secrétaire Pindy. Nous le donnons ci-dessous: 



Rapport du Comité fédéral .Jurassien 
au Congrès des 26 et 27 avril 1874, à la Chaux

de-Fonds. 

COMPAGNONS, 
Le Comité fédéral vient aujourd'hui vous rendre 

compte de sa gestion pendant rannée écoulée et vous 
donner un aperçu général de la situation de notl'e Fé
dération. 

Depuis :le dernier congrès jurassien, tenu il y a un 
an à Neuchâtel, un fait considérable et d!'JS plus im
portants pour la cause du prolétariat s'est accompli: 
le congrès général des Fédérations libres de l'Associa
tion internationale s· est réuni à Genève, le 1 cr septem
bre 1873, et la reconnaissance solennelle du principe 
d'autonomie et de liberté comme base des relations entre 
les individus et les groupes de notre Association, a con
damné pour toujours parmi nous l'autoritarisme et les 
velléités gouveJ:nementales de tous les intrigants. 

La Fédération jurassienne tout entière peut, à juste 
titre, se montrer fière de ce résultat, car elle est une de 
celles qui ont le plus contribué par des efforts cons
tants et par une lutte de deux années. à démasquer les 
menées du parti autoritaire et à amener la conclusion 
du pacte de solidarité qui unit désormais les groupes 
de travailleurs dans l'Internationale. 

Le congrès ouvrier suisse qui s'est tenu à Olten, au 
mois de juin 1873, a aussi été pour nous une occasion 
de proclamer une fois de plus les principes de notre 
Association et la ligne de conduite que pense tenir la 
Fédération jurassienne à l'égard des ouvriers qui, sans 
partager entièrement nos convictions sur la base de 
l'organisation ouvrière, se groupent néanmoins pour 
faire la résistance à l'exploitation de l'homme par 
1 'homme. Les délégués jurassiens, par unedéclarationque 
toutes le& sections Gnt approll.vée, t~moigRèrent de lll)1YA 
sympathie pour tous les travailleurs et donnèrent au 
congrès l'assurance de notre complète solidarité envers 
tous ceux qui luttent contre la tyrannie capitaliste. 

Au point de vue général, en comparant l'état actuel 
de notre Fédération à ce qu'elle était il y a un an, nous 
pouvons déclarer qu'elle n'a pas cessé de prospérer; 
nos relations avec les autres Fédérations régionales ont 
continué d'étre des plus sympathiques, et nous avons 
remarqué que lïdée vraiment révolutionnaire-socialiste 
fait des progrès sérieux et rapides parmi le prolétariat 
des deux continents. 

Les persécutions dont nos frères d'Italie et d'Espa
gne sont en particulier l'objet de la part de leurs stu
pides gouvernants, n'ont pas peu contribué à développer 
la conscience populaire dans ces deux pays. 

Nous ne pouvions dans les circonstances actuelles 
espérer que les sections françaises se feraient repré
senter; les poursuites exercées en ce moment même 
dans le midi de la France nous montrent que malgré 
le régime de terreur qui règne sur ce pays, l'organisa
Lion ouvrière y a des racines que les condamnations 
des Versaillais ne pourront pas détruire. 

Nous pouvons aussi vous annoncer avec satisfaction 
que de bonnes nouvelles nous viennent d'Allemagne; 
le sentiment national et de race qui, naguère encore, 
paraissait être un obstacle insurmontable à la bonne 
entente entre nous et les travailleurs allemands, semble 
s'effacer pour faire place à un désir de solidarité inter
nationale et à la volonté de faire à leur tour la guerre 
au gouvernementalisme. 

Nous voudrions pouvoir en dire autant de la Suisse, 
mais malheureusement les faits sont l& qui attestent la 
docilité avec laquelle la plupart des ouvriers suisses se 
rangent sous le drapeau des partis politiques bourgeois. 
Ils ne comprennent pas encore que dans ces luttes élec
torales pour lesquelles ils se passionuent tant, on ne les 
considère que comme des machines à voter; qu'on ne 
les cajole elles flatte que pour s'attirer leurs suffrages, 
et crue leurs intérèts les plus chers sont sacrifiés à l'am-

bition de pouvoir des personnages qui viennent men
dier leurs voix. 

Nous le üonstatons avec peine : la nécessité d'une 
révolution économique n'est comprise en Suisse que 
d'un nombre relativement tr6s-restreint de travailleurs; 
les vieilleries politiques et religieuses en absorbent le 
plus grand nombre qui aide ainsi à perpétuer l'asser
vissement du prolétariat à la bourgeoisie, la soumis
sion du travail au capital. 

Toutefois, si les groupes qui compo~ent la Fédéra
tion jurassienne sont peu nombreux, nous pouvons du 
moins constater que chacun d'eux est un noyau 
d'hommes convaincus et dévoués qui sentent la gran
deur de la tâche qui leur incombe et qu'on ne pourra 
ni séduire par des flatteries, ni intimidet· par des per
sécutions. D'ailleurs ce n'est pas par la force numé
rique d'une section qu'il faut évaluer son importance, 
mais bien par lïnfluence qu'elle exerce autour d'elle et 
par l'activité de ses adhérents, et sous ce rapport nous 
pouvons dire sans exagération que l'influence de la 
Fédération jurassienne est considérable dans nos loca
lités industrielles, et que c'est à l'impulsion de ses mem
bres que sont dues les diverses organisations ouvrières 
que nous avons vues se former récemment et qui pra
tiquent les principes de l'Internationale sans en porter 
le nom. 

La section de Porrentruy, qui était représentée aux 
congrès de Neuchâtel et de GeRè~e. a v:u. ses me~bre? 
se disperser à propos de la questwn religieuse qm a s1 
vivement agité le Jura bernois; toutes nos démarches 
auprès de plusieurs de ces compagnons pour les rame
ner à nous sont restées infructueuses : aucun de ceux 
auxquels nous nous sommes adressés par lettres n'a 
pu ou voulu se charger de la reconstitution d'un nou
veau groupe, et nous en étions trop éloignés pour lutter 
efficacement contre l'influence bourgeoise qui, pour le 
moment ·du· moins, a-repris -le dessus dans cette Loca-
lité. . "t. 

Partout aillem:.s nos sections ont montré une actlvt e 
des plus satisfaisantes ~t nous. de~n:and?ns au c?ngrès 
de témoigner sa complete satiSfactiOn a la sectwn de 
propagande de Genève, à la section centrale de Neu
châtel aux Cercles d'études sociales de St-Imier et de 
SonviÙier et tout particulièrement à la section de 
Chaux-d;Fonds, pour les progrès très-sensibles qu'elle 
n'a cessé de faire depuis un an. 

L'attention de la police prussienne a aussi été attirée 
par la propagande zélée de nc,s amis d'Alsace; cepen
dant malgré la surveillance incessante dont Hs ~ont 
l'objet sous le régime de l'état de siége qui compru~e 
leurs mouvements, nous avons l'espoir que bientôt lis 
auront formé une nouvelle section. . 

Un cercle d'études sociales vient de se former a 
Berne· un autre va se fonder au Locle; nous avons 
donc t~ut lieu d'espérer que pendant tout le cours de 
l'année qni commence il y aura de nouveaux progrès 
à constater dans la marche de notre Fédération. 

Unissons-nous donc plus étroitement que jamais, qu~ 
notre propagande devienne encore plus _active; e~ Sl 
nous sommes persévérants dans cette vow, nous .r~us
sirons à convaincre nos camarades que la pohtJqu~ 
bourgeoise ne peut leur donner le bien-être et que le 
seul port de salut pour tous les travailleurs du monde, 
c'est la Révolution sociale. 

Compagnons, 
Vive l'Internationale! 

Le Comité fédéral, 
Auguste SPrCHIGER, François FLOQUET , 

Alexandre CHATELAIN, Louis 'PINDY. 

Ce rapport est accueilli par des applaudisse
ments, et adopté à l'unanimité. 

Floquet, administrateur du Bulletin, donne 
ensuite un aperçu de la situation de l'organe de 
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la Fédération·· jurassienne. Cette situation est 
prospère, puisque les comptes de 1873 ont bouclé 
par un boni de fr. 138 • 66 ; néanmoins elle est 
encore loin d'être ce que nous voudrions la voir, 
et on ne saurait trop recommander aux membres 
des Sections de faire des efforts incessants pour 
augmenter le chiffre des abonnés, ce qui permet
trait d'agrandir le format du journal. 

Le Congrès nomme une commission de trois 
membres chargée de vérifier les comptes du Co
mité fédéral et ceux du Bulletin; puis il passe à 
la discussion de la première question de l'ordre 
du jour : Propositions concernant le Bulletin. 

Les délégués sont unanimes à reconnaître qu'il 
ne peut être question, pour le moment, d'abaisser 
le prix d'abonnement du Bulletin, qui restera fixé 
jusqu'à nouvel ordre à 2 fr. par trimestre; ils sont 
en outre d'avis, pour le cas où un accroissement 
du chiffre des abonnés augmenterait les recettes 
du journal, d'appliquer cette augmentation des 
recettes non à abaisser le prix de l'abonnement, 
mais à agrandir le format. 

Les délégués de Neuchâtel annoncent que leur 
Section demande au Congrès d'examiner s'il serait 
possible de publier le BullRtin en allemand et en 
français, afin de le rendre plus accessible aux 
nombreux ouvriers allemands qui travaillent dans 
la Suisse française. 

Le délégué de Berne appuie le vœu exprimé par 
la délégation de Neuchâtel. 

Le Congrès examine successivement les diffé
rentes alternatives qui lui sont présentées, relati- ·. 
vement au moyen pratique de publier le Bulletin 
dans les deux langues, savoir : publication d'une 
édition allemande du Bulletin, reproduisant au 
complet !es quatre pages de l'édition française; ou 
bien impression du Bulletin en deux langues dans 
son format actuel, soit deux pages en allemand et 
deux pages en français ; ou enfin traduction en 
allemand de quelques articles seulement, dans la 
proportion de trois pages de français et d'une page 
d'allemand. 

Cette discussion aboutit à l'adoption de la ré
solution suivante, votée à l'unanimité : 

« Le Congrès, après avoir constaté les obstacles qui 
s'opposent, tant à la publication du Bulletin dans les 
deux langues française et allemande, qu'à la publica
tion d'une édition allemande du Bulletin, renvoie la 
question d'autres publications en langue allemande au 
second point de son ordre du jour. • 

A l'égard de l'administration et de la rédaction 
du Bulletin pendant l'année qui vient de s'écou
ler, le Congrès vota à l'unanimité la résolution 
ci-dessous : 

« Le Congrès témoigne sa satisfaction au Comité fé
déral pour la manière dont il a rédigé le Bulletin pen
dant l'année 1873-74, et invite le nouveau Comité à 
suivre la même ligne de conduite. Le Congrès regrette 
de devoir constater que la plupart des Sections ont 
négligé de fournir des renseignements sur le mouve
ment ouvrier dans leurs localités respectives; il les in
vite à correspondl'e régulièrement avec le Bttlletin et à 
lui fournir des renseignements précis sur les faits qui 
se produiront dans le mouvement ouvrier. )) 

Le Congrès passe ensuite au second point de 
l'ordre Ju jour : Propagande. 

La première question est celle des bibliothèques 
socialistes. 

Les délégués de Sonvillier et de St-Jmier déve
loppent leur manière de voir à cet égard : ils re
commandent surtout aux Sections de s'associer 
pour faire leurs aehats de livres toutes ensemble 
autant que possible, parce que plus l'achat est 
considérable, et plus les conditions de prix seront 
modérées. 

Le délégué de I3crne propose qu'outre les bi
bliothèques deSection, il soit créé une bibliothèque 
commune qui aurait pour but de faire l'acqui'lition 
des ouvrages dont le prix e:st trop élevé pour qu'ils 
puissent se trouver dans chaque bibliothèque de 
sedion. 

Les délégués de Neuchâtel exposent l'organisa
tion de leur bibliothèque de section, dont la caisse 
est alimentée par une souscription permanente, 
ouverte dans toutes les séances. 

La seconde question est celle des réunions de 
plusieurs sections, à organiser pendant la saison 
d'été. 

La délégation de Neuchâtel dit que le but prin
cipal de ces réunions serait, non pas tant de faire 
de la propagande auprès de la population de la 
localité où la réunion amait lieu, mais de fournir 
aux membres des Sections l'occasion d'appre11dre 
à se connaître et de discuter entre eux les ques
tions d'intérêt commun. 

Plusieurs délégués prennent la parole dans le 
même sens, et expriment le désir de voir se re
nouveler des réunions de Sections, pareilles à 
celles qui avaient eu lieu dans les étés de -1869 et 
de 1870. 

Vient ensuite la question proposée par les gra
veurs et guillocheurs du district de Courtelary : 
• De l'adhésion des soeiétés de métier à l'Interna
tionale. , 

Un des délégués de cette Section donne lecture 
d'un rapport assez étendu sur cette question. 

Le Congrès, tout en étant d'avis qu'il n'y a pas 
de résolution spéciale à prendre à cet égard, dé
cide de recomm.ander à l'attention sérieuse de 
toutes les sections le rapport des graveurs et 
guillocheurs du district de Courtelary, où se trouve 
exposé avec clarté le rôle que les sociétés de ré
sistance et leurs fédérations locales doivent jouer 
dans la lutte contre le capital. 

La discussion sur le second point de l'ordre du 
jour étant épuisée, une commission de trois mem
bres est nommée pour formuler des projets de ré
solutions résumant l'opinion du Congrès sur les 
diverses questions discutées. 

Comme il est midi, la séance est ensuite levée. 

Nous ne reviendroons pas sur le meeting qui eut 
lieu de 3 à 6 heures du soir, dans la salle du 
Congrès; nous en avons rendu compte sommaire
ment dans notre précédent numéro, en nous ap
pliquant essentiellement à reproduire les argu-
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ments des adversaires. Les discours prononcés à 
cette occasion par les membres de l'Internationale 
furent un développement des principes que le 
Bulletin a maintes fois déjà exposés à ses lecteurs; 
nous croyons donc pouvoir nous dispenser de les 
résumer, d'autant plus que le peu de place dont 
nous disposons nous oblige à être aussi brefs que 
possible. 

Après le meeting eut lieu un banquet fraternel, 
auquel présida la plus franche eordialité, et qu'a
nimèrent des discours et des chansons socialistes. 
Une collecte fut faite en faveur des déportés de la 
Commune, et le produit en fut remis au caissier 
du Comité fédéral. 

Le lundi matin, seconde séance du Congrès, 
ouverte à 9 heures seulement, afin de laisser à la 
commission de vérification des comptes le temps 
d'achever son travail. 

Cette commission présenta son rapport, et an
nonça que les comptes tant du Comité fédéral que 
du Bulletin avaient été trouvés parfaitement en 
règle. L'encaisse de l'administration du Bulletin, 
à la date du 26 avril, se monte à fr. 422,43. 

Après avoir entendu ee rapport, le Congrès vota 
à l'unanimité des remerciements a:: Comité fédé
ral et à l'administration du Bulletin. 

La veille, une proposition avait été déposée par 
les délégués de la Chaux-de-Fonds et ceux de 
Neuchâtel; elle demandait que, pour l'avenir, 
l'administration du Bulletin fùt séparée de sa ré
daction; que la rédaction continuât à être confiée 
au Comité fédéral, qui en est responsable ; mais 
que l'administration fût laissée dans les mains où 
elle se trouve actuellement, au Locle, et cela afin 
de préserver le jourrial des éventualités que pour
rait lui faire courir un changement d'administra
tion. - La discussion de cette proposition avait 
été renvoyée jusqu'au moment où la commission 
des comptes aurait présenté son rapport ; elle fut 
mise alors en discussion, et adoptée à l'unanimité. 
En conséquence, l'administration du Bulletin 
restera la même pour l'année 1874-75. 

Sur la demande du Comité fédéral, le Congrès 
examina ensuite la modification apportée dans le 
taux de la cotisation fédérale. Vers la fin de 1873, 
le Comité fédéral avait proposé aux Sections, par 
une cireulaire, de fixer cette cotisation à 5 c. par 
mois, soit 60 e. par an; toutes les sections avaient 
approuvé cette proposition, excepté la section de 
propagande de Genève, qui, sans se prononcer ni 
pour ni contre, avait répondu qu'elle s'en remet
trait à la décision du Congrès jurassien. Le Comité 
fédéral pensait donc que, bien que la question eût 
été tranchée une première fois par le vote des 
Sections, il était bon que le Congrès confirmât ce 
vote ct le formulftt comm~ une modification de 
l'art. 7 des Statuts fédéraux. 

Le délégué de Genève donne quelques explica
tions sur cc qui s'est passé dans sa Section à 
l'occasion de la circulaire du Comité fédéral rela
tive à l'élévation de la cotisation. 

Un délégué de Sonvillier propose que pour les 
sociétés de métier, la cotisation fédérale ne soit 
que de 20 c. par an, attendu que ces sociétés doi
vent supporter en outre leur part des frais des 
fédérations locales et de la fédération régionale de 
leur métier. 

Une nouvelle rédaction de l'art. 7 des Statuts 
fédéraux, dans le sens des propositions du Comité 
fédéral, est proposée par un délégué de Neuchâtel. 
Elle est ainsi conçue : 

• Art. 7. - Le taux de la cotisation fédérale est fixé 
chaque année au mois de Décembre par un vote des 
sections, et elle est payable au mois de janvier suivant 
entre les mains du caissier du Comité fédéral. 

Les sections qui n'auront pas versé leurs cotisations 
au 31 mars seront, par le fait même, considérées 
comme ayant renoncé à la Fédération. Elles pourront 
toutefois y rentrer en s'acquittant de leurs obligations. • 

Cette rédaction est acceptée à l'unanimité. 
Le Congrès décide en outre : 
1 o Que la cotisation fédérale est fixée à 60 c. 

pour l'année 1874. 
2o Qu'il sera perçu 40 c. de cotisation supplé

mentaire pour l'année 1873, selon la proposition 
de la circulaire du Comité fédéral, et que les sec
tions qui n'auraient pas encore payé cette taxe 
supplémentaire sont invitées à s'en acquitter dans 
le plus bref délai. 

3o Que pour les sociétés de métier adhérentes 
à la Fédération jurassienne, la eotisation fédérale, 
tant de 1873 que de 187 4, reste fixée à 20 cen
times. 

La parole est ensuite donnée à la commission 
qui avait reçu mandat de préparer des résolutions 
sur les questions de propagande. 

La commission propose les résolutions sm
vantes: 

« 1 o Le Congrès recommande aux sections d'organiser · 
dans leur sein des bibliothèques socialistes et de s'en
tendre à cet. effet entr'elles, par l'intermédiaire du Co
mité fédéral, tant pour le choix que pour l'achat des 
ouvrages en commun. Pour faciliter l'acquisition d'ou
vrages d'un prix élevé, les sections pourraient en fait·e 
l'achat à frais communs, et créeraient ainsi, à côté des 
bibliothèques de sections, une bibliothèque commune, 
qui serait à la disposition <ies sections qui y participe-
ra~nL · 

2° Le Congrès pense que des réunions de plusieurs 
sections, organisées pendant l'été comme cela se prati
quait il y a quelques années, sont très désirables pour 
resserrer les liens d'amitié entre les sections et faciliter 
la propagande. 

3° Le Congrès autorise le Comité fédéral à publier, à 
titre d'essai, une feuille volante en langue allemande, à 
500 exemplaires, destinée à faire la propagande des 
principes socialistes parmi les ouvriers allemands de la 
région jurassienne. Selon le résultat que donnera ce 
premier essai, la publication sera ou ne sera pas conti
nuée. Les frais de la première publication seront sup
portés par la caisse du BuUetin. >> 

Ces trois résolutions sont votées à l'unanimité. 

Troisième point de l'ordre du jour: Solidarité. 
. Le délégué de Genève dit qu'en recommandant 

au Congrès l'étude des moyens de rendre efficace 
le pacte de solidarité admis au dernier Congrès 
général vis-à-vis de tous les travailleurs, sa section 
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a eu surtout en vue d'insister sur ce point, que le 
meilleur moyen de rendre pos:;ible cette pratique 
générale de la solidaritr, était de travailler à l'a
paisement des divisions qui ont si malheureuse
ment animé les uns contre les autres des groupes 
de travailleurs, et de s'abstenir de toute polémique 
qui pourrait fournir de nouveaux prétextes à des 
récriminations. 

Les délégués de Neuchàtel expliquent de leur 
côté ce qu'ils entendent par un rapproehement 
entre ·la Fédération jurassienne et le Schweizeri
scher Arbeiterbund; il ne s'agit en aucune façon 
d'une fusion quelconque entre les deux associa
tions, mais seulement d'une pratique plus régulière 
de la solidarité économique et de l'établissement 
de rapports amicaux entre les comités et les jour
naux des deux groupes. Ils pensent qu'il serait 
opportun, à l'oceasion du Congrès du Schweize
rischer Arbeiterbund, qui aura lieu à Zurich dans 
le courant de mai, de renouveler aux ouvriers de 
la Suisse allemande le témoignage de notre sym
pathie. 

Après une courte discussion, le Congrès vote à 
l'unanimité la résolution ci-dessous, relative à la 
proposition de la section de Neuchâtel : 

c En application de la résolution votée par le Congt·es 
général de l'Internationale, réuni à Genève le 1•r sep
tembre 1873, ainsi conçue: 

Le Congrès de l'Association internationale des tra
vailleurs, réuni à Genève le fer septembre 1873, croit 
de son devoir de déclarer que cette Association entend 
pratiquer enve1·s tous les tmvaillèw·s du monde, quelle 
que soit l'organisatio·n qu'ils se donnent, la solidarité 
dans la lutte contre le capital pour réalise1· l' affran
chissement du travail ; 

Le Congrès de la Fédération jutassienne de l'Inter
nationale, réuni à la Chaux-de-Fonds les 26 et 27 avril 
1874, confirme la dédaration présentée au Congrès 
d'Olten par les délégués jurassiens, d réitère au Schwei
zerische,· Arbeiterbund l'assurance que la Fédération 
jurassienne pratiquera la solidarité économique avec 
tous les groupes de travailleurs qui luttent contre le 
capital, et prêtera son concours ù toutes le-s entreprises 
qui seront conformes aux principès généraux de l'Inter· 
nationale, quelle que soit l'organisation ouvrière qui en 
prenne l'initiative. 

Le Congrès de la Fédération jurassienne charge son 
Comité fédéral de porter cette résolution à la connais
sance du prochain Congrès du Schweiierischer Arbei
terbund et d ·assurer en même temps les ouvriers de la 
Suisse allemande de toutes nos sympathies dans la lutte 
qu'ils soutiennent contre le capital. • 

La séance est ensuite levée à midi. 

La troisième et dernière séance du Congrès 
s'ouvrit le lundi a~ heures du soir. 

Quatrième point de l'ordre du JOUr: Statistique. 
La eommission fédérale de statistique, consti

tuée conformément à une décision du Congrès 
jurassien de 1873, est représentée au Congrès par 
son secrétaire, qui donne lecture du rapport de 
cette commission. ' 

Il résulte de ce rapport que la commission de 
statistique, après avoir fait imprimer à 500 ex:~m
plaires un travail sur la statistique qui avait été 
adopté par le Congrès jurassien de Neuchâtel, s'est 

vainement adressée à plusieurs reprises aux sec
tions pour obtenir d'elles les adresses des sociétés 
ouvrières de leurs localités et les fonds nécessaires 
;\ l'a~com_plissemen~ de sa tâ('he .. A~nsi paralysée 
par l mertle des sectiOns, la comrmsswn de statis
tique n'a rien fait, parce qu'elle ne pouvait rien 
faire à elle seule. Les 500 exemplaires du travail 
imprimé sont à la disposition du Congrès, de même 
que la note de l'imprimeur, sc montant à fr. 13. 

Plusieurs délégués prennent la parole sur ce 
sujet; tous sont d'accord que la condition préalable 
de tout travail de statistique sérieux, c'est la con
stitution de soeiétés de résistance dans tous les 
métiers, et le groupement de ces sociétés en fédé
rations locales et en fédérations de métier. Quand 
ces sociétés seront constituées et fé::lérées, elles 
feront la statistique du travail; jusque-là, toute 
entreprise de statistique générale est irréalisable, 
et ne pourra donner que des résultats inc~omplets 
et illusoires. 

Le Congrès décide que les 13 fr. dépensés par 
la commission de statistique pour l'impression du 
travail adopté par le Congrès de Neuchâtel, lui 
seront remboursés par la caisse du Comité fédéral, 
et que les exemplaires de ce travail seront répartis 
entre les section~ qui en demanderont. 

La résolution suivante, concernant la statistique, 
est ensuite proposée et votée à l'unanimité : 

c Considérant que la statistique du travail ne peut 
être sérieusement entreprise qu'ensuite de l'organisation 
faite des corps de métiers, groupés par spécialités, 

Le Congrès recommande aux groupes ouvriers déjà 
organisés de travailler à la constitution de sociétés de 
métiers dans toutes les professions non encore organi
sées, et de constituer ensuite des fédérations ouvrières 
locales. 

Le Congrès estime que ce sera seulement ensuite de 
ce travail d'organisation, que la réalisation de la statis· 
tique pourra être sérieusement entreprise. Chaque métier 
pourra ainsi lui-même fournir tous les renseignements 
statistiques concernant sa position spéciale, et les fédé
rations n'auront plus qu'à grouper ces renseignements 
spéciaux pour fournir des données statistiques géné
rales. • 

Les délégués de la Chaux-de-Fonds et du Val 
de St-lmier donnent des détails sur le travail de 
statistique qui est en voie d'accomplissement au 
sein des fédérations ouvrières de leurs localités 
respectives. Un délégué du Val de St-Imier com
munique au Congrès un formulaire de statistique 
qui est celui adopté par la fédération ouvrière du 
district de Courtelary. 

En ce moment, le président annonce que le 
bureau a reçu du c.itoyen Louis Jean1'enattrl com
munication d'une lettre qni a été adressée à ce 
dernier par le préfet de la Chaux-de-Fonds, et 
dans laquelle ce ionc.tionnaire lui demande des 
renseignements sur le meeting qui a eu lieu la 
veille. Lecture est donnée de cette lettre. 

Le Congrès décide que la lettre, du préfet de la 
Chaux-de-Fonds sera publiée dans le Bulletin, 
afin d'édifier le public sur les agissements de nos 
magistrats républir.ains. 

Il est également donné lecture d'un télégramme 



de félicitations adr·essé au Congrès par un groupe 
de socialistes de Lausanne. Le bureau est chargé 
de répondre. 

De plus, le président donne connaissance d'une 
circulaire qui a été adressée par la sœiété de ré
sistance des menuisiers de Genève à plusieurs sec
tions de l'Internationale, et dans laquelle cette so
ciété annoncè qu'elle est en réclamation auprès des 
patrons et qu'elle désire <;avoir si, en cas de grève, 
elle pourrait compter sur le concours des sociétés 
ouvrières des autres localités. 

Le Congrès décide de recommander chaleureu
sement à toutes les sections jurassiennes de prêter, 
cas échéant, leur concours moral et matériel aux 
menuisiers de Genève. 

Cinquième point de l'ordre du jour: Crises in
dustrielles. 

La section des graveurs et guillocheurs du dis
trict de Courtelary avait préparé un rapport sur 
cette question : lecture en fut donnée par un des 
délégués. 

Le temps faisant défaut, et le meeting de la veille 
ayant d'ailleurs offert aux délégués une occasion 
d'émettre leurs idées sur les questions générales de 
principes, le Congrès n'entra pas en discussion sur 
ce sujet; mais il décida à l'unanimité que le remar
quable rapport des graveurs et guillocheurs du Val 
de St-Imier serait imprimé aux frais de la Fédéra
tion jurassienne pour être répandu dans le public. 
OUVrier •. 

Le secrétaire. du Comité fédéral rappelle aux dé
légués que, d'après les statuts génèraux, les propo
sitions destinées à figurer à l'ordre du jour du 
Congrès général de l'Internationale doivent être 
portées par le bureau fédéral à la connaissance 
de toute l'Association trois mois avant le Congrès; 
il faut donc que ces propositions soient trans
mises au bureau fédéral, à Bruxelles, jusqu'au 
1er juin au plus tard. Il propose donc que les sec
tions qui auraient des questions à présenter pour 
leprochain Congrès général soient invitées à en 
aviser immédiatement le Comité fédéral, qui don
nera connaissance de ces questions à toute la Fé
dération, afin qu'elles. puissent être di~cutées dans 
les sections· et présentées, cas échéant, au nom de 
la Fédération jurassienne. 

Le Congrès approuve cette proposition. 

Il ne restait plus au Congrès qu'à désigner la 
localité où devra siéger le Comité fédéral jurassien 
pour 1874-75: à l'unanimité des délégués, le choix 
tomba sur la Chaux-de-Fonds. · 

Les frais de location de la salle du Congrès furcn t 
répartis entre les sections et payés séance teuante, 
à raison de ft 2»25 par section. ·· 

Des remerciements furent votés à la section de 
la Chaux-de-Fonds pour le dévouement dont elle 
a fait preuve dans l'organisation du Congrès. . 

Ensuite, le président prononça, à 4 heures du 

soir, la clôture du Congrès, et la séance fut levée 
aux eris de « Vive l'Internationale! » 

--·----·----
Fédéi•atlon jui·asslenne. 

La section de la Chàux-de-F .. mds ayant été désiguée 
par le Congrès jurassien pour devenir le siége du Co
mité fédéral pendant l'année 1874-75, a élu, dans sa 
séance du 2 mai, les compagnons dont les noms sui
vent pour composer le Comité fédéral jurassien: 

Numa Brandt, horloger, secrétaire-correspondant. 
Elie Imboden, dessinateur, secrétaire des séances. 
Frédéric Graisier. graveur, caissier. 
Fritz Heng, graveur, archivisle. 
T.-Emile Ginnel, horloger, assesseur. 
Le nouveau Comité fédéral a adressé, en date du 

5 mai, une première circulaire aux Sections de la Fé
dération, pour lui annoncer sa constitution. Dans cette 
circulaire, le Comité fédéral prie les Sections de lui 
faire parvenir le tableau statistique de leurs membres, 
et les invite en même temps à commencer dès mainte
nant à réunir les ressources financières qui seront né
cessaires pour l'envoi d'une délégation au Congrès gé
néral de l'Internationale, qui aura lieu à Bruxelles en 
septembre. 

La circulaire s'exprime en ces termes au sujet de la 
tâche dont le nouveau Comité fédéral a accepté la res
ponsabilité : 

• Si nous avons cru pouvoir accepter le mandat qui 
nous a été confié en votre nom par vos délégués au 
Congrès, c'est que nous sommes persuadés que votre 
appui et vos conseils ne nous feront pas défaut; vous 
pouvez compter que de notre côté, nous mettrons tout 
le dévouement dont nous sommes capables à remplir 
consciencieusement ce mandat. 

a: Souvenez-vous toujours qu'en vertu des principes 
de fédéralisme et d'autonomie qui ont inspiré notre 
Fédération dès son origine, l'action autoritaire des Co
mités fédéraux ou autres doit être amoindrie le plus 
possible, et remplacée par l'activité et l'initiative des 
~ections; c'est donc à celles-ci à stimuler l'énergie de 
leurs mandataires, lorsqu'elle ne leur parait pas être à 
la hauteur des circonstances. » 

Le Comité fédéral se réunira tous les mardis. Les 
communications devront être adressées à Numa Brandt, 
boulevard de la Citadelle: 13, Chaux-de-Fonds. 

On nous écrit de la Chaux-de-Fonds : 
« Le mouvement ouvrier de notre localité, un mo

ment arrêté par l'effervescence électorale, continue à 
se développer. Les tailleurs de pierre ont fait, il y a 
deux semaines, une grève qui a duré seulement deux 
jours: ils demandaient une augmentation de 15 c. par 
pied cube, ce qui équivaut à une augmentation du 25 
au 28 °/o; les patrons, qui avaient commencé par refu
ser l'augmentation, se sont vus forcés de l'accepter en 
en présence de l'entente des ouvriers. 

Les ouvriers charpentiers: qui travaillent 12 heures 
par jour avec nn gain maximum de fr. 4»50, ont de
mandé la diminution d'une heure de travail, ce .que les 
patrons, à l'exception d'un seul, se sont empressés de 
refuser comme c'est leur habitude. Aussi les ouvriers 
se sont-ils mis en grève le 1•• mai. La Fédération ou
vrière locale est convoquée en as:>emblée générale ex
,traordinaire à la date de samedi 9 courant, pour s'oc
cuper de cette grève. 

Les ouvriers cordonniers ont aussi demandé une 
augmentation de salaire, et les patrons se montrent 
disposés à leur accorder quelque chose ; nous ignorons 
encore si une entente a pu s'effectuer. • 

'··- ~ 


