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-----~-----. 
AVIS 

Nos abonnés, ainsi que les persnnnes 
à qui nous envoyons le Bulletin à titre 
d'essai, sont prévenus que nous prendrons 
remboursement de 4 francs (montant de 
l'abonnement de 6 rnois), avec le 3e nu
méro de janvier, sur tous ceux qui n'au
ront pas refusé le second numéro de 
l'année. 

Sont exceptés ceux des a~onnés qui 
paient leur journal au caissier de leur 

· Section. 

trine précise, positive, démontrable, et 
disposant, pour faire passer dans la pra
tique les enseignements de la théorie, 
d'une organisation puissante. Le socia
lisme était sorti du sentiment et de l'uto
pie pour entrer dans la science et dans la 
réalité. 

Le Congrès général de Bâle, où le 
programme de l'Internationale reçut son 
complément par l'affirmation de la pro
priété collective, marque le point culmi
nant du grand mouvement d'élaboration 
de l'idée socialiste qui se fit à cette épo
que, non-seulement chez nous, mais dans 
l'Europe entière. 

Au printemps de 1870, à la suite d'une 
En inaugurant la quatrième année de scission regrettable, due aux. manœuvres 

son. ,exi~t~nc~_gar un noqvel tagrap.di.sse.~·. , d'M~rnen,ts. bpu~·geoiê. qH~}1erchèrent .. à . 
ment de)o_rmat, le Bulletzn de ürFét!éra- faire dévier l InternatiOI'IS\l~ de ·son pro.:. 
ti?n jurassienne croit devoir exposer une ~r~m~e révolutionnaire, le Progrès et 
fOis de plus, à ses lecteurs anciens et 1l Egaltté furent remplacés par la Solida
nouveaux, sa rmson d'être et son pro.: rité, qui, groupant en un seul faisceau la 
gramme. rédaction de ecs deux journaux, continua 
, Il y a _u~ peu. plus de h~it ans que 1~ propagande des vrais .Principes socia-

s est réum a Geneve le premier Congrès hstes. · 
général de I'Internation~le,. On doit se . ~près si.x ~o~~ d'existence, la Solida-
rappeler encore ce qu'etmt alors l'idée. rzte fut suppnmee par le gouvernement 
socialiste en Suisse : l'Internationale avait de Neuchàtel, pour un article sur la révo-
dès son apparition,. gr·oupé autour de so~ lution du 4 septembre. La guerre franco-
drapeau .des Sections nombreuses, il est all~r;na~~e, puis le régime de terreur qui 
vrai; mais presque personne, dans cette sulVlt l ecrasement de la Commune de 
période de tàtonnement, ne se rendait Paris, désorganisèrent un moment l'In-
compte des principes; les éléments les ternationale, qui resta sans organe en 
plus hétérogènes se rencontt;aient dans Suisse jusqu'en 1872. 
les Sections,. et le journal qui leur servit C'est alors que fut créé le Bulletin 
d'.organe ~ cette époque,.la Voix de fAve- publié par les soins de la Fédératio~ 
nzr, offrmt, dans la. sentimentalité mysti- jurassienne, qui avait remplacé l'ancienne 
qu~ e~ 1~ complète Ignorance économique Fédération romande. D'abord simple 
qm di~tinguent 1~ plupart de ses articles, feuille volante autographiée, le Bulletin 
la fi.dele expressiOn de cette confusion devint, .1 partir du 4e numéro, un journal 
des Idées et .. de cette absence de pro- régulier. Il parut dès lors deux fois par 
gramme positif. mois jusqu'en juin 1873 et rendit d'uti-
. ~ette première phase de l'agitation so- les s~rvices en cornbatt;nt les abus de 

c1ahste dans ~otre pa,rs, qu'on pourrait pouvoir du Conseil général de Londres, 
appeler la pér.wde sentzmentale, .Prit fin et en contribuant ainsi, daps la mesure 
par la fonda.twn de la FédératiOn ro- de ses forces, à la réorganisation de l'ln-
mande, en 1~69. La Voix de l'Avenir ternationale. En juillet 1873, il agrandit 
cessa de. paraitre, et deux nouveaux orga- son format, et devint hebdomadaire. Enfin 
nes, crées presque en même temps, vin- aujourd'hui, agrandissant de nouveau son 
rent !a remplacer : le Progrès, au Locle format sans auamenter son prix il témoi-
et l'Egalit.é, à Gen~v~. ' gne par ce seul fait de l'énergiq~e vitalité 

Cette fOis, ~e soc1ahs~e prenait réelle- du parti socialiste et des progrès que fait 
ment possessiOn de lm-même; ce n'était chez nous l'idée révolutionnaire. 
plus un v~gue en.thou~iasme, une aspira- . Oui, comme nous le disions déjà il y a 
bon mystique et mdéc1se, mais une doc- huit jours, il est incontestable que l'Inter-. 

nationale gagne du terrain dans la Suisse 
française. Il est vrai qu'un certain nom
bre de sociétés ouvrières, qui ~e sont 
laissé dominer par des préjugé~ encore 
enracinés, malheureusement, chez b ~an
coup de travailleurs, nourrissent contre 
l'I?ternationale une certaine méfiance, ou 
meme la regardent avec une sorte de 
terreur ; mais si les sociétés, en tant que 
corps organisés, restent dans trop de cas, 
les unes indifférentes, d'autres presque 
hostiles, l'idée iqternationale f:üt des pro
grès considérables chez les individus : 
chaque année voit s'accroître le nornure 
des hommes intelligents qui se rallient ü 
nos principes et qui travaillent avec nous 
~ l'extension de la propagande ::;ocia
hste. 

Seul organe de l'idée socialiste dans 
notre région, le Bulletin a une double 
mission à remplir. Il doit élucider les 
questions théoriques, mettre à la portée 
de. tous l~s solutions données par la 
sci.ence soc1alt:. ~u.x grands problèmes qui 
agitent là societe moderne. Il doit en 
même temps servir de libre tribune aux 
réclamations et aux revendications de la 
classe ouvrière, et lutter de toute son 
énergie contre les organes de la bour
geoisie, qui cherchent à force de men
songes à abuser les travailleurs sur leurs 
véritables intérêts. 

Pour remplir dignement cette mission 
le Bulletin a besoin du concours de tcu~ 
les membres de la Fédération jurassienne 
de tous les hommes désireux de porter 1~ 
lumière dans les· iniquités de notre oraa
nisation sociale et de voir se réali~er 
l'émaneipation du travail. Nous avons la 
convietion que ce concours ne nous fera 
pas défaut, et que tout ouvrier soucieux 
des intérêts de sa classe sentira qu'il est 
de son devoir de soutenir le seul oraaue 
qui, chez nous, défende la cause du 0 tra
vail exploité. Moyennant un minime sacri
fice annuel, les ouvriers ont réussi à se 
donner un journal à eux, indépendant je 
tous les partis politiques , affranchi de 
tout pat~o.n~ge, et ~'ay~nt d'~utre drapeau 
que la ve~1te ~t la JUStice. L œuvre qu'ils 
ont su creer, Ils sauront la soutenir et la 
faire prospérer. 

Nous nous sommes assuré des corres-



pondances. directes qui tiendront nos lec
teurs au courant du mouvement ouvrier 
de tous les pays. 

En outre, nous publierons da'ns chaque 
numéro des Variétés à la fois instructives 
et récréatives, qui contribueront à rendre 
le journal plus intéressant. 

Nouvelles tic I'Extét•icui". 
France. 

( Co1'responrlancc particnlière cl11 Bulletin). 
Paris, 27 décmbre 1874. 

De toutes les villes qui ont subi directe
ment les conséquences de l'invasion alle
mande, Paris est assurément l'une dtJ cel~ 
les qui ont été le plus rudement atteintes; 
la haine manifestée par l'Assemblée natio
nale pour la capitale s'ajoutant à ·cette 
situation si défavorable, il en est résulté pour 
Paris un état languiss:mt de sa production, 
lequel frn ppo directement la population 
ouvrière. La fin de l'année a procuré cer
taiuement plus de travail qu'il n'en était 
demandé il y a quelques mois, mais cette 
recrudescence habituelle de la production 
n'a pas atteint les proportions ordinaires. 
Je connais beaucoup d'ouvriers =!donnés :i 
des professions où l'art compte pour une 
large part, I]Ui se plaignent vivmnent de 
l'état d'atonie des transactions. Et cepen
dant, ce sont surtout les professions artis
tiques, lesquelles sont la merveille de la 
capitale, qui devraient ressentir surtout 
l'influence bienfaisante du renouvellement 
de l'année. Cette indication, rapprochée 
de la situation connue de l'industrie du 
bâtiment à Paris, p.èrmet d'apprécier quelle 
est la condition généralement précaire de 
la population ouvrière parisienne. 

Est-ce à cette pénurie des ressources 
les plus nécessaires, · laquelle existe de
puis de longs mois, qu'il faut attribuer 
l'indifférence qui se manifeste depuis quel
que temps à l'égard des Chambres syndica
les, le peu d'empressement à assister aux 
réunions réglementaires? Sans doute, la 
misère persistante doit causer en partie 
ce désintéressement, qui n'est que momen
tané, il faut l'espérer. On n'ose guère, en 
effet, aller aux réunions de sa Chambre 
syndicale, lorsqu'on est en retard sur le 
versement des ~otisations. Mais il est, ce 
me semble, d'autres motifs, moins légiti
mes, moins admissibles, qui contrihuent à 
entretenir cet éloignement fâcheux, quoi
que passager, de la Chambre syndicale. 
Ces motifs peuvent se condenser en une 
seule constatation: beaucoÙp d'ouvriers, non 
des plus perspicaces sans cloute, trouvent 
que leur Chambre syndicale ne sert à rien, 
qu'elle ne pourrait réaliser aucune amé
liorati!)n immt'diate . .Je suis de ceux qui 
pensent que les Chambres syndicales ou
vrières fonctionnant à Paris, -je parle ici 
de celles qui sont sérieusement consti- · 
tuées, - ne s'efforcent pas toutes de réa
liser tout le possible. S'il en. est ainsi par
fois de celles auxquelles un nombre suffisant 
d'adhérents permet une existence active, 
vous jugerez des reproches, -ceux-là non 
fondés - qne peuvent se laisser entraîner 
i1 adresser à la conduite de leurs Cham
bres syndicales les ouvriers, plus impatients 
que sensés, qui attendent d'un organisme 
précaire, chétif, ce qui ne , pourrait être 
obtenu que par le concours de toutes les 
volontés et de toutes les énergies. 
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.. Ne pas cesser de rester adhérent à sa 
'~Chambre syndical~:), alors même qu'elle ne 
.réalise pas tout ce. qu'on ·est en droit d'en 
attendre, c'est là le .premier devoir d'un 
·ouvrier soucieux ~e l'émancipation du pro
létariat. La chambre syndicale, quel que 
soit le nombre de ses adhérents, est le 
noyau constitutif de la force collective du 
travail. La'déserter,quoi qu'il advienne, c'est 
amoindrir cette force, c'est donc mettre 
de plus en plus la Chambre syndicale dans 
l'incapacité de réali~er les améliorations 
désirées. . (. ~'. ... · 

Depuis leur "ftéorganisation, 'les Cham- · 
bres syndicales ouvrières sont dominées 
par cette idée : concentrer tous les efforts 
de la corporation et du syndicat, qui la 
résume, en vue d'organiser des associa
cians coopératives-corporatives, considérées, 
presque comme l'unique moyen d'affran
chissement des travailleurs. Vous savez ce 
que doivent être les associations projetées 
qu'on a appelées coopératives-corporatives. 
Constituées conformément à la loi du 27 
jui Il et 1867 sur les associations, elles se 
distingueront des associations coopératives 
ordinaires en ce qu'elles seront fondées 
par l'initiative du syndicat, représentant de 
la corporation, et au profit' de cette der
nière, c'est-à-dire que les bénéfices nets 
de l'entreprise n'appartiendront pas aux 
coopérateurs, lesquels seront désignés par 
la corporation, mais seront consacrés à 
créer des établissements fonctionnant de 
la même façon, de telle sorte qu'à un mo
ment donné, on estime que tous les tra
vailleurs rie la corporation se trouveront 
ainsi être employés dans les ateliers fonc
tionnant sous If'<: ilUSpices cle la corpona-. 
tion et du syndh;at; ils jouiront, dès lors, 
du produit intégral de leur travail. 

Quelques Chambres syndicales, la Cham
bre des ouvriers tailleurs, entre autres, 
ayant récemment modifié leurs statuts à · 
l'effet d'y introduire des dispositions visant 
l'organisation par le syndicat, sous sa dé
penrlance, des associations coopératives
corporatives en qnestion, ces modifications 
statutaires ont provoqué les vives critiques 
de la République française, et des alléga
tions, en sens opposé, de la part du Rappel, 
les deux organes de la presse parisienne 
qni se sont toujour·s occupés du mouve
ment ouvrier, depuis la reconstitution 
des syndicats. Ll Républiqne française 
soutient que la constitution des associa
tions coopératives-~orpor:1tives ne rentre 
pas dans les attributions des -syndicats, 
qu'elle court risque, par la préoccupation 
prédominante dont èes associations seront 
l'objet, de faire négliger les v•éyitables in-

. térêts dont le syndicat a charge, lesquels 
~ont déjà parfois assez abandonnés main
tenant. Le Rappel ayant toujours préco
nisé l'organisation, par les syndicats ou
vriers, des associations coopératives-cor,. 
paratives, ne peut se ranger, cela va sans 
dire, à ces raisons qui ne lui semblent 
guère concluantes. Cette discussion ne me 
parait pas épuisée. Je vous en entretiens 
parce qu'elle a causé ici un certain reten
tissement parmi les ouvriers, et que d'ail
leurs te sujet eh est intéressant. Il s'agit, 
en effet, de déte·rminer les attributions du 
syndicat, que la République française qua
lifie justement d'organe social, - il serait 
peut-être encore plus précis dedire organe 
économique, - et de définir sa fonction. 
Cela importe essentiellement à l'organisa
tion ouvrière, qui n'a de puissance, et qui 

n'en acquerra davantage, que si elle se con
forme de plus en plus à la nature des cho
ses. 

L'idée de fonder à Paris un journal éco
nomique exclusivement consacré aux ques
tions qui intéressent spécialement le tra
vail et les travailleurs, idée émise par la 
plupart des rapports des délégués des on
vriers à l'exposition de Vienne, n'a pas en
core été réalisée. Cet organe existera-t-il 
jamais ? On en peut douter, étant donné 
le spectacle attristant auquel nous assis
tons depuis quelque temps. Les promoteurs 

· dujonrna l dont il s'agit, qui devait s'intituler • 
le Syndical, avaient fait circuler, dès les pre
miers mois de l'année,desbulletinsd' adhésion 
au journal, contenant un succinct exposé 
des principes qui devaient présider à sa 
publication. Entre autre point à noter, il 
était dit que les souscripteurs et rédac
teurs ne pouvaient être recrutés que parmi 
des membres de Chambres syndicales ou
vrières. Ainsi qu'il arrive .. pour tant de pro
jets, surtout pour ceux de ce genre, la fon
dation du Synclicàl se heurta à bien des 
obstacles de nature diverse, et ce n'est 
qu'il y a quelques semaines, en octobre je 
crois, qu'une réunion des délégués des 
Chambr.es syndicales fut convoquée afin de 
statuer ùéfinitivement sur la création de 
cet organe ouvrier. Mais, dans l'mter~alle, 
des discussions personnelles entre divers 
citoyens s'occupant plus ou moins active
ment et d'une façon plus ou moins heu
reuse du mouvement ouvrier parisien, 
avaient surgi. Il ne me paraît pas plus 
utile qu'intéressan~ de d!vulguer. t?u.tes les 
mesquines querelles qm ont diVIse dans · 
._ces derniers, teq1ps, qui divi~ent encore 
le prl'lléta~iat parisien. Faire conna!tre pu
bliquement ces discuss~ons, avec}e~ m.enus 
détails que comporteraient ces revelatiOns, 
ce.· serait commettre, à mon sens, une 
mauvaise besogne. Qu'il suffisa donc à vos 
lecteurs d'apprendre que les .diss~nti~~nts 
qui ont éclaté se sont propages d mdlVldus 
à des groupes de Chambres · syndi~ale~. 
C'est ainsi que le syndicat des mecam
ciens, prenant une position d'hostilité non 
dissimulée contre les promoteurs de la 
souscription au journal projeté le.Syndical, 
a manifesté l'intention de faire en quelque 
sorte bande à part. Tout récemment en
core, ce syndicat a adressé. aux ~ham.bres 
syndicales ouvrières une circulaire decla
rant formellement, de rechef, son désir 
de prendre l'initiative d'un autr~ journ~l 
ouvrier que celui dont il est questiOn, et Il 
engage les Chambres sy~dicales à s~co_nder 
:;a tentative. Il faut esperer que 1 attitude 
si profondément regrettable prise par le 
syndicat des ouvriers mé.canicie~s.à propos 
de l'organe que les ouvners .PariSiens vou
draient voir créer, se modifiera. Ce n'est 
pas lorsque tous les efforts du proléta~ia~ 
parisien seraient nécessaires pour parve~ir a 
réaliser l'entreprise si difficultueuse qm est 
poursuivie, qu'il est convenable, qu'il est 
opportun de .diviser, de dissocier le~ for
ces ouvrières. La conséquence certame de 
semblables agissements serait l'avortement 
des deux tentatives, destinées à s'annihiler 
!l'une à l'autre. 

Le renouvellement du Conseil municipal 
de Paris qui vient d'avoir lieu, avait sug
géré à certains ouvriers !:idée de pos~~· 
de soutenir quelques candidatures ouvrl6-
res. On se proposait d~u~ ~uts: d'~b~rd 
protester contre la theo ne etrange. emise 
dans l'une des dernières ·séances de l'an-
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ci en Conseil municipal par l\1. Vautrain, des machines, -causes de la grève-fatigue 
son président, qui considère qu'on n'est et éprouve d'une façon extrême l'orga-
apt~ à représenter dignement ses ~onci- nisme physique de ceux qui doivent les ser-
toyens que lorsqu'on a acquis une certaine vir; de telle sorte qu'il a fallu renoncer à 
aisance, cinq ou six mille francs de rente, leur emploi dans la fabrique de Bologne, 
par exemple, chose déclarée relativement où elles avaient été récemment introduites. 
facile par M. Vautrain, - puis ensuite, Les fabriques de Turin ont été rouvertes, 
affirmer la capacité politique et administra~ mais en même temps on a renvoyé un 
tive du prolétariat. Les partisans de cette grand nombre d'ouvrières et on a choisi à 
manifestation ouvrière avaient décidé qu'on dessein, paraît-il, pour leur appliquer cette 
s'efforcerait de faire prévaloir la candidature mesure de rigueur, celles qui sont mères 
ouvrière dans trois quartiers où on ne se trou- de famille. 
verait pas en lutte contre un conseiller ré- Les ouvrières ont pyblié une protesta-
~uhlicain. ~or~ant. La population des quar- lion, dans laquelle elfes· soutiennent que 
twrs cho1s1s a cet effet ne s'est pas mon- les nouvelles machines pour la fabrication 
trée favor:Jble à l'idée des candidatures des cigares sont nuisibles à leur santé; 
~uvriè~es pour le Conseil municipal. Cet que leur salaire, qui était de fr. 1»25 à 
m~c.ces semble. prouver que les ouvriers fr. h50 par jour, tombera, avec l'intro-
panslens sont bwn persuadés que ce qui duc ti on des machinAs, à 75 cent.; et que 
Importe par dessus tout, dans les circons- les mères de famille renvoyées ~t'ont pas 
tances actuelles, c'est, non pas de se livrer joué dans la grève un Tôle plus actif que 
à des mani.festations qui seraient vaines, celles des ouvrières qui ont été_ admises à 
pour. le moms, et sans portée, mais q.u'il rentrer dans la f:1brique. 
conv1ent d'agir surtout en vue de l'établis- En ce moment les négociations sont pen-
sel?ent d~ la ~épublique, et que cette dantes entre les ouvrières et l'administra-
preoccupatiOn dOit, pour le moment, avoir tion; et tandis que celte-ci persiste dans 
le pas sur toutes les autres. La liberté de ses mesures de rigueur, les ouvrières, de 
réuuion et d'association, la liberté de la leur côté, n'ont pas abandonné leurs ré-
pres~e, appa.r~issent de plus en plus aux clamations. Nous verrons comment ce dif-
ouvners panstens comme les instruments férend finira. G. 
nécessaires de toute réforme sociale com-
me ~es leviers indispensables à la tr;nsfor- Alsace. 
matJon graduelle de leur condition. On nous écrit de ce pays: . 

.Je ne voudrais pas terminer cette lettre « Il y a un moment de découragement 
sans signa.ler à vos. le~teurs la publication, parmi les ouvriers ici, rien ne peut les 
commencee ce mo1s-ct, de la correspon- éveiller, on ne les trouve plus nulle part; 
.da~c~ de Proudhon, collection d'un extrême chacun reste chez soi, on a assez à faire 
m~eret, er sans appeler leur attention sur les pour payer ses impôts. Tout le monde paie: 
tres remarquables travaux publiés dans la Re· il y a des manœuvres qui gagnent 2 fr. 
vtte de philosophie positive, de MM. Littré et , par jour et qui paient jusqu'à 10 et 12 fr. 
Wyroubofi, par M. Hector Denis, de Bru- ·· d'impôt. Allez, nos maîtr8s savent bien 
xelles. Ces travaux, intitulés Tendances nous tirer notre sang! Pauvre Alsaee! 
r;ctu.elles .dn prolétariat européen, joignent « Le plus grand mal est encore que le 
a une science profonde des vues tout à fait pays devient de jour en jOtlf plus clérical. Les 
origi~a!es;. ils sont dignes, à tons égards, de jésuites n'ayant pu mettre. la main sur l'ins-
la meditatiOn de tous ceux qui s'occupent truction, ont commencé à jouer aux patrie-
d'études économiques. A. tes, et cela leur réussit: il n'y a plus assez 

Un article publié dans le Siècle (18 dé-. 
cembre) contient ces lignes : · 

« .ceux qui lisent l'histoire contempo
« r~me sans se laisser aveugler par la pas
« SI~~· sa~ent que. ce sont des républi· 
« cams qut ont attaqué, vaincu, désarmé 
<< la Commune. » 
, ~e .Siècle pense-t-il que ceux qui font 

1 histoire de leur sang, de leur liberté de 
leur ~venir.' ~uis~en~ ignorer que ce ;ont 
d~s re~ubhcams qm ont attaqué, vaincu, 
desar~e la Commune; massacré, déporté 
leurs electeurs ? 

Nous prenons acte de cet aveu. Seule
ment le· Si~cl~ a tort d'en parler si fière
meut. Aumt-11 oublié déjà les règlements 
d~ comp_te Clément Thom~s et Chaude y? 
N Importe; ce sont de ces phrases qu'il 
regrettera plus tard, car elle fait pas mal 
Je tours la roue de la fortune ! 

Italie. 
( C01:respo1~dance particulière du Bulletin). 

Dtvers Journaux bourgeois ont avoué 
d'une part, que les réclamations des ou~ 
vriéres cigarières de Turin n'avaient rien 
de sé,ditie':lx. ni d:exagéré, et d'autre part, 
que l admtmstratton avait répQndu insolem
ment : que les ouvrières doivent recevoir 
~es orc~res et non formuler des réclama
tiOns d aucune sorte. Il résulte du témoi
gnage de ces mêmes journaux que l'us.age 

de place dans les églises. Mais quoique 
nous soyons toujours plus surveillés par la 

· P.olice et plus mal vus par ces pauvres 
fa·natiques, nous tenons ferme: car nous 
voyons d'avance le jour où tous ces égarés 
vont revenir à nous. 

" Les curés parlent tous les jours de ces 
internationaux et de ces communards qni 
empestent l'Alsace: ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour ameuter la population contre 
nous. Quelle race que ces prêtres! je les 
déteste mille fois plus que les Prussiens. , 

Espagne. 
Une circulaire de la commission fédérale 

espagnole donne les renseignements suivants 
sur l'état de l'Internationale en Espagne : 

« Depuis notre derniére circulaire, un 
certain nombre de membres de l'Association 
ont encore été arrêtés, la police a saccagé 
le local de plusieurs sociétés ouvrières, et 
un . sergent de carabiniers a assassiné un 
tonnelier. de Reus, au moment où ce mal
heureux ouvrier passait devant le local qui 
avait été saccagé. 

<< Les internationaux détenus dans les dif
férentes prisons et châteaux de la région, 
sont traités de la manière la plus infâme et 
la plus brutale. Par contre, les prisonniers 
politiques bourgeois sont l'objet des plus 
grands égards, et on ne déporte aux îles 
Mariannes que des ouvriers et des i~erna
tionaux. 

« Diverses fédérations locales nous ont 
demandé de faire savoir aux autres fédéra
tions, que les alphonsistes travaillent à son
lever l'armée dans difiérentes localités, afin 
de proclamer roi d'Espagne le soi-disant 
prince Alphonse. Les républicains, de leur 

.. côté, font aussi des préparatifs, et ils ont 
pris pour bannière celle de notre Associa
tion internationale, sans doute afin d'attirer 
à eux tous les ou v ri ers révolutionnaires. 

« La commission fédérale pense que les 
internationaux ne doivent pas rester indiffé
rents devant les événements qui pourraient 
avoir lien. Notre ligne de conduite a été 
déterminée d'avance par le Manifeste du 4e 
Congrès espagnol et celui de la commission 
fédérale sortante, documents qui ont été 
approuvés par la majorité des fédérations 
locales. » · 

Selon une dépêche de Madrid, les ar
mées du Nord et du Centre viennent de 
faire un pronunciamiento, et ont proclamé 
roi d'Espagne le prince Alphonse. Nous 
n'avons pas d'autres nouvelles au moment 
où nous mettons sous presse. 

Féclératiou j UI"assieune. 
Le Comité fédéral jurassien prie les sec

tions de lui faire parvenir dans le plns bref 
délai les sommes qu'elles ont pu recueillir 
au profit des déportés de la Nouvelle-Calé
donte, afin que le produit de la souscription 
puisse être transmis à qui de droit. 

La société des ouvriers graveurs et guil
locheurs du district de Courtelary a renou
velé, dans son assemblée générale du 20 
décembre, son adhésion à l'Internationale 
et à la Fédération jurassienne. 

Les membres des Sections jurassiennes 
qui ont demandé, soit des rapports de la 
Section bruxelloise sur la question des ser
vices publics, soit des photographies . de 
Varlin, sont prévenus qu'il ne pourra être 
satisfait à leurs demandes que dans le cou
rant de j3nvier. 

Nous faisions voir, il y a quelques semai
nes. le J'éveil religieux patronné à la Chaux
de-Fonds par les radicaux. Aujourd'hui nous 
avons l'agrément de constater une touchante 
alliance entre l'idée religieuse el la science 
officielle. · 

Depuis quelques jours on voit s'étaler sur 
les murs des principales vi lies de la Suisse 
française une affiche de librairie, annonçant 
la mise en vente d'un volume intitulé : 
ETRENNES CHRÉTIENNES, par nne réunion 
de pasteurs et de laiqucs. L'affiche donne 
en outre la liste des pieuses personnes à la 
coopération desquelles est due l'apparition 
de cet ouvrage de propagande chrétienne. 
Or, au beau milieu de cette liste, entre les 
noms de deux pasteurs, on voit flamboyer 
le nom de l'tf. le professeur Dcsor!!! 

La personne de M. le professeur Desor 
nous est parfaitement indifférente, et ce 
n'13st pas elle que nous mettons en cause. 
Si nous signalons ce qu'il y a d'étrange et 
d'anormal à voir le nom d'un savant figurer 
au milieu d'une réunion de· théologiens, à 
titre de collaborateur à une publication 
chrétienne, c'est parce que la dignité de la 
science nous paraît compromise. En effet, 



dans la Suisse française, le nom de M. Desor 
a une signification analogue à ceux de Carl 
Vogt, de Darwin, de Moleschott, de Büehner, 
et lorsqu'on représente officiellement, aux 
yeux du public, la science indépendante, un 
acte pareil équivaut à une trahison. 

Nous devons donc le répéter: la bourgeoi
sie, après avoir déserté la cause de la liberté 
politique, déserte aussi celle de la liberté' de 
pensée. Les radicaux de la science officielle 
pactisent avec l'Eglise, tont comme les ra
dicaux des associations politiques. De pins 
en plus, le socialisme devient le seul refuge 
de toutes les libertés, de toutes les vérités. 
Tant mieux : nous n'en sommes que plus 
assurés de voir venir à nous tous ceux qui 
aiment le bien, la franchise et la justice. 

Le National s11iss2 publie l'entrefilet sui
vant: 

« A t;ne forte majorité, les électeurs des 
« Eplatures ont substitué le pasteur national 
(1. dans la commission d'éducation à M. Pierre 
« de Montmollin, ministre indépendant. » 

Le beau progrès, je vous demande un 
peu! 0 !:éclatant triomphe pour la liberté 
de pensée! On élimine le calotin indépen
dant ... et on le remplace par le calotin na
tional! Allons. décidément, nous sommes 
la république modèle ! 

V" a.riétés. 
T a-t-il né~essité de ré"t'olution 

au XIX• siè~le? (1) 

Pour répondre à cette question, il faut 
examiner quelle est de nos jours la ten
dance de la société ; et si nous trouvons 
que la société est dans une voie radicale
ment et progressivement mauvaise, nous 
prononcerons qu'il y a effectivement néces
sité de révolution. 

Voyons donc quelle est la situation qu'a 
produite en France le régime bourgeois 
inauguré en 1780. 

Le problème de la révolution entreprise 
à la fin du siècle passé ~Contre la noblesse 
et la monarchie aLsolue était double : il 
consistait, après avoir aboli en France et 
en Europe le régime féodal ou militaire, à 
constituer ·partout à sa place le régime 
égalitaire ou industriel. 

Or, la seconde partie du problème ne 
fut comprise d'aucun de ceux qui s'étaient 
chargés de le résoudre, et les causes aux
quelles il faut imputer cette défaillance des 
révolutionnaires de 1789 sont les mêmes 
qui firent avorter si piteusement l'œuvre 
des républicains de février : l'absence de 
notions économiques, le préjugé gouver
nemental, la méfiance où il se trouvait du 
prolétariat. Puis, grâce aux attaques de la 
contre-révolutior1, il fallut en 1793, pour 
résister à l'invasion, s'organiser pour la 
guerre et créer une énorme concentration 
de force. Le principe de centralisation, 
largement appliqué par le comité de salut 
public, passa en dogme chez les Jacobins, 
qui le transmirent à l'empire et aux gou
vernements venus à la suite. 

Ainsi, dès le premier jour, la politique 
reprit le pas sur l'industrie ; le principe 

(1) Le fragment qn'on va lire est extrait de la confé
rence donnée à Sonvillier et à Sain l-Imier par James 
Guillaume s11r le socialisme de Proudhon et le socia
lisme de l'Internationale. C'est le résumé d'un chapitre 
du livre célèbre de Proudhon: Idée génémle de la 
Bévolution au XIX• siôcle. 
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d'autorité et de centralisation fut maintenu; 
en sorte qu'à la place de la société nou
velle que rlevait créer la révolution de 
1789, nous n'avons qu'un affreux chaos, 
dont les traits caractéristiques sont la 
misère toujours plus grande des classes 
laborieuses et la corruption toujours crois
sante des cla3ses gouvernantes. 

Nous allons donner, de cette tendance 
générale de la société moderne, des preu
ves empruntées au domaine des faits ma
tériels et de la statistique. 

On appelle forces économiqu.es certains 
principes d'action, tels que la 1iivision du 
travail, la Concurrence, la Force collective, 
l'Echange, etc. Si la société est organisée 
sur la base de la just1ce, ces forces ne 
produisent que des effets utiles ; si au con
traire l'organisation de la société est vi
cieuse et h1juste, l'action des forces .. écono
miques produira, à côté des effets utiles, 
une égale quantité d'effets nuisibles. Les 
résultats fâcheux on satisfaisants obtenus 
par l'action des forces économiques peu
vent <ionc servir de pierre de touche pour 
indiqner à l'observateur si l'organisation 
de la société est ce qu'elle doit être. · 

Tout le monde connaît la division du 
travail et les résultat~ merveilleux qu'elle 
produit d:Jns l'industrie: c'est à elle qu'est 
dû principalement l'énorme développement 
de la production moderne ; sans elle le 
progrès matériel eût été impossible. Tels 
sont les avantages incontestés qu'il faut 
porter à l'actif de cette puissance écono
mique. Mais d'autre part, par l'absence 
d'une organisation du travail dam; laquelle 
l'emploi de cette force trouverait un contre
poids nécessaire, l'ouvrier a été livré à un 
machinisme toujours plus dégradant. C'est 
un effet de la division du travail, quand elle 
est appliquée comme cela se pratique ,.de 
nos jours, non seulement de rendre ~ m
dustrie mcomparablement plus productive, 
mais en même temps d'appauvrir ~e tra.
vailleur, dans son corps et dans so,n mtelh
gence, de tout ce qu'elle crée de nchesses 
à l'entrepreneur et au capitaliste. « L'a~t 
fait de progrès, l'ouvrier rétrograde, >> a dtt 
à ce sujet un observateur non suspect, M. 
de Tocqueville; tous les économistes. sont 
d'accord sur ce fait, et il faut ajouter, a leur 
honte, qu'ils n'imaginent pas que les choses 
puissent se passer autrement. 

En même temps que la valeur individuel.le 
de l'ouvrier s'abaisse et que, par le prog~es 
des machines, la main d'œuvre est moms 
demandée, le salaire diminue. En Angl~
terre, on a vu successivement, par la dt
vision du travail et la puissance des ~a
chines le nombre des ouvriers dans certams 
atelier~ diminuer du tiers, de moitié, des 
trois quarts, . des cinq sixièmes; puis les 
salaires, décroissant dans la même propo r
lion, tomber de 3 fr. par jour à 50 et 30 
centimes. Partout les femmes, puis les en
fants, ont pris la place de l'homme dans les 
manufactures. La consommation, dans un 
peuple appauvri, ne pouvant aller du m~~e 
pas que la production, celle.:èi est obllg~e 
d'attendre· il en résulte des chômages re
guliers. de' six semaines, trois mois· et six 
mois par année. On arrive à cette con~l~-. 
sion confirmée par de navrantes statiSti
ques, qu'à Paris certaines ouvrières, , ga
gnant un franc par jour et chômant re.gu
lièrement six mois de l'année, doivent vtvre 
en moyenne avec 50 centimes par jo?r! . 

Si l:fdivision du travail est productive de 

misère pour les travailleurs, on peut en 
dire autant des autres forces économiques, 
de la concurrence, par exemple, qui, dans 
l'état .actuel des choses, ne profite qu'aux 
capitalistes. En effet, la concurrence n'existe 
pas entre les capitalistes, qui ont au con
traire réussi à rétablir à leur profit les 
monopoles industriels et commerciaux; elle 
ne s'exerce qu'entre les travailleurs, et grâce 
à elle le capital peut acheter le travail à un 
prix toujours plus meurtrier pour la classe 
ouvrière. 

Il faut donc conclure que, puisque les 
forces économiques produisent du mal, la 
société est mal organisée. 

(La fin an prochain numéro.) 

Les journaux parisiens ont publié ces 
jonrs derniers, pêle-mêle avec leurs com.
mérages de courses et de cocottes, le fa1t 
divers suivant: 

<< Depuis quelque temps nous n'avons pas 
voulu parler des suicides q~i continuent à 
être aussi nombreux à Pans que par le 
passé. Cela devenait tristement banal , à 
force d'être toujours la même cho,s~. Mais 
hier a été commis un double SUICide qui 
sort, hélas 1 de l'ordinaire. 

« C'est celui d'une enfant de neuf ans 
et d'un vieillard de quatre-vingt-un ans; 
le grand-père et la petit~-fille .. 

ct Le vieux se nommait Manus Perrot; 
l'enfant Jeanne Mourenx. Les parents de 
cette d~rnière étaient morts, et elle était 
restée avec son aïeul, qui avait travaillé 
tant qu'il avait pu pour la nourrir. Ils occu
paient une modeste petite chambre, rue de 
l'Ancienne Comédie, 37. Le père Perrot y 
coloriait des images pour vivre et pour soi
gner la petite Jeanne, qui était chétive et 
maladive. 

<< Il y a huit jours, · le travail manqua. 
Hier matin, le vieillard et l'enfant, se tenant 
par la main, se jetaient ensemble dans la 
Seine, du haQt du pont de la ,Concorde. 
On n'a retrouvé leurs corps qu une heure 
après. 

« Dans la poche du vJeillard était une 
lettre ainsi conçue : 

« Monsieur le commissaire de police, 
, Je ne peux pas voir plus longtemps 

ma petite Jeanne avoir be.soin : il n) a 9ue 
les vieilles gens qui devraient souffnr. L en
fant, qui est .bien ra~son~able pour. son â~,e •. 
m'a dit qu'û fallatt m1eux mounr, et J ai 
été de son avis. Nous allons tous les deux 
au ciel, dont j'espère qu'elle me fera ouvrir 
la porte. Je ne laisse personne ~,ur la terr~. 
Ou peut donc nous enterrer n Importe ou, 
pourvu que nous soyons ensemble. 

« Signé : Marius PERR~~. » 
Le suicide de l'enfant et du vieillard, 

lorsqu'ils n'ont pas de rentes o_u de. protec
teurs voilà bien en enffet la SituatiOn que 
la bo~rgeoisie fait au prolétaiat dont letra
vail nourrit le .monde. 

Vu les fêtes du Nouvel-an. le 
présent numéro s'est trouvé~ re
tardé d'un jour. 


