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Avec le présent numéro, le Bulletin
de la Fédération jurassienne de l'Internationale termine la quatrième année de
son existence.
Il est né en 1872, au lendemain de la
Commune, dans un moment où le parti
socialiste semblait écrasé en Suisse aussi
bien qu'en France. Ses premiers numéros étaient de simples feuilles volantes
autograp~iées, paraissant deux fois par
mo~s. Peu il peu, grâce à l'appui toujours
crOissant qu'il a troqvé parmi les ouv~iers, notre modeste Bullet.in a pu ·agrandir son format à deux repnses, et depuis
le milieu de 1873, il est devenu hebdomadaire.
Maintenant que la période la plus aiguë de la crise réactionnaire que traverse
.l'E?rope depuis cinq ans, est passée,
mamtenant que les peuples s'agitent de
~ouv.eau dans leur som~neil et que déjà
l honzon semble blanchir des premières
lueurs. du jou: qui. s'approche, il est plus
essentiel qne Jamais, pour les socialistes
de la Suisse française, d'avoir un organe
indépendant et sincère, qui puisse porter
.dans les rangs du peuple les idées mo~e:nes de justice économique et d'égahte.
Aussi nous comptons que tous nos
amis feront des efforts pour trouver au
Bulletin, à l'occasion du renouvellement
de l'année, de nouveaux leeteurs. Nous
leur adressons un appel sérieux : qu'ils
n'oublient pas que la presse est, pour le
moment, notre arme p:-incipale.
~~présent numéro, ayant un tirage exceptiOnnel,, sera lu par beaucoup de personnes qm ne figurent pas encore au
nombre de nos abonnés. A celles d'entz'e
elles 9.ui sympathisent avec nos principes,
et qm voudront contribuer à soutenir le
seul organe de langue française que le
socialisme possède en Suisse, en y prenant un abonnement., nous disons :
Pour s'abonner au Bulletin, il suffit
d'envoyer une carte-correspondance à l'ad1·esse suivante : Administration du Bulletin, 1·ue des Arts, 39, Chaux-de-Fonds.
Un trimestre coûte 2 francs. L'administration prend!'a remboursement avec le
3e numéro de janvier, pour le montant
d'un trimestre ou d'ttn semestre, selon le
désir q1~' auront' exprimé les abonnés.
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Ouvriers, si vous. vouliez !
Parmi ceux qui restent éloignés des
organisations ouvrières, la plupart motivent cet éloignement sur ce .:-aisonnement,
qu'il est impossible de réaliser quoi que
ce soit de pratique au moyen des sociétés
ouvrières, et que toute tendance dans ce
sens est une utopie.
Examinons un peu les choses.
Pour celui qui a observé ce qui s'est
passé dans le mouvement ouvrier de ces
dernières années, il est clairement établi
que deux manières d'envisager la question
d'organisation ouvrière sont en présence
dans notre contrée. L'une admet bien la
nécessité d'organisation et la possibilité
d'améliorer la position des ouvr·iers, mais
à la condition que l'on soit bien sage, que
les questions brûlantes soient écartées du
programme des sociétés, que les caresses
de la bourgeoisie soient acceptées comme
un gage de puissance et non repoussées
comme un baiser de Judas. L'autre, par
eont:e,, ~ffirme nettement. l'antagonisme
des mterets entre le travml et le capital
et la nécessité absolue d'une organisation
et d'une action en dehors de tout compromis avec là bourgeoisie.
Nous sommes de ceux qui pensent que
la première manière d'envisager la question ne peut aboutir qu'à une nouvelle'
déception pour les ouvriers, à une dissipation de forces sans aucun résultat sérieux, à un jeu inrwcent semblable à celui
d'enfants qui courraient toujours dans un
même cercle.
En effet, concevez-vous une pareille
manière d'agir? Un jour, mécontents,
n,?us déclarons tous à notre patron que,
s Il veut absolument baisser nos salaires,
nous cesserons le travail. L'obstination du
patron. entraî?e 1~ grève. Quelques jours
après, d y a electiOn. Le patron est radical, quelques-uns des ouvriers de l'atelier
sont également radieaux; on se reneontre
à l'assemblée populaire; le parti est menacé de perdre la majorité. On se fait des
politesses, puis des amitiés; on est tous
citoyens avant tout, que diable! Les préoccupations de la grève disparaissent devant
des préoccupations de parti politique. Quelques jours après, on se remet au travail jusqu'à la prochaine occasion de donner une nouvelle édition de ce geme de
comédie.

Ou ~ien c'est un c~ncert, un bal qui
est le heu de rendez-vous de nos bourgeois ct de nos ouvriers bien mis, et cit?yens avant tout. La musique, les plaisirs font battre les cœuïs à l'unisson et
l'aplatissement des caractères, l' énet~ve
ment des volontés font disparaître le danger de la guerre sociale.
Ouvriers, qui pensez qu'il n'y a rien ~l
faire avec de pareilles organisations, vous
avez raison; ct puissent, au plus vite, tous
ces ouvriet·s qui ont un pied dans labourgeoisie et l'autre dans la classe ouvrière,
déserter franchement le camp du travail
pour laisser le champ libre tl une actio~
pl~s conforme aux vrais intérêts ouvners.
Mais, au moyen d'organisations franchement ouvrières, tw voulant que la satisfaction des intérêts du travail, et sachant séparer lem cause de celle des
partis politiques bourgeois, il est possible
de faire quelque chose, et nous allons le
prouvet·.
P~enons un exemple: Supposons '2,000
ouvners de la Chaux-de-Fonds organÎS!~S
pat: cor-ps de métiers et reliés par la fédératiOn loeale. Si ces '2,000 ouvriers ainsi
organisés sont dominés par l'idée de ne
vouloir que ce qui est dan~ l'intérêt réel
de la population ouvrière et de n'agir que
conformément à cet intérèt, ils consacreront toute leur aetivité an Llévcloppement
de leurs organisations et abandonneront
toute action qui les détoumcrait de leur
but.
Premier résultat pratique : Constitution positive du parti ouvrier de la Clwuxdc_-Foncls, ct abandon, pat· deux mille ouvncrs, de tous les autres partis, par· conséquent affaiblissentent iruportant des forces de l'ennemi.
Les conséquences pratiques de ce premier fai.t sont !1tc_iles à ~i~er. Pendant que
les anc;Icns partts pohttqucs en seront
rôduits ü se débattre sans plus ti·ouver
d'appui sérieux dans le peuple, les sociétôs de métiers ct la fédération locale peuyen~ c?mmencer ü organise!' tontes les
mshtutt?ns favombles aux omriel's, qu'il
est pos~Ible de crôcr dans les conditions
actuelles. Et ces institutions sont d'autant
plus faciles à organiser que le concours
de la masse ouvrière n'est plu3 seulement
un e~traînement passagee, pendant lequel
on s'Impose un léger sacrifice, mais une
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activité permanente au service de laquelle
on met tous les sacrifices financiers qu'on
prodigue si souvent aujourd'hui dans toute espèce de sociétés et d'institutions
qui ne servent qu'à consolider l'ordre
bourgeois. Autre conséquence morale positive, c'est que les ouvriers n'auront plus
cette crainte de déplaire au patron, qui
en paralyse un si grand nombre aujourd'hui; en effet, ils sc sentiront tous individuellement appuyés par une masse bien
organisée. Et nnc fois que le courage moral a remplacé la crainte, on peut aller de
l'avant.
Les institutions qu'il est possible aux
ouvriers ainsi grou pr's d'organiser sont
nombreuses. En voici quelques-unes :
Création d'une caisse de résistance dans
chaque métier, et organisation solidaire
fédérative de la résistance.
Création d'une assurance mutuelle générale pour les cas de maladie et de ehômaQe.
{,,stitution d'un bureau général de renseignements ct de statistique, tout spécialement concernant l'offre et la demande
du travail.
·
Institution d'un fonds volontaire de solidârité, pour donner l'hospitalité aux ouvriers malheureux en passage, pra tiquer
la solichritô envers les organisations ouvriè:rcs en lutte fJ.Ui font appel à notre appui, soulager les vietimr:s dr:s insurrections populaires qui ont pour but l' émancipation des travailleurs.
Organisation du crédit solidaire, mutuel
ct fédéral, dans le but d'utiliser toutes les
ressources financières des sections ct de
la fMération pour le dércloppcmcnt des
entreprises.
Institution, dans les principaux quarLicrs, de maga~ins de la fédération, pour
l'achat et la vente des objets de consommation au prix de rcvicn t.
Institution d'ateliers placés sons la surveillance des sociétés de métiers ou de la
fédération, ct leur appartr:nant.
Création d'un dépôt d'ouvrages socialistes, scientififJ.ues et littéraires, pouvant
favoriser la culture intellc(:tuelle et morale
du peuple.
Organisation d'une bibliothèque générale.
Organisation de conférences publiques
régulières.
Organisation de séances familières de
lecture et de discussions, de soirées populaires, etc.
Il y a dans ce programme d'action un
vaste champ d'activité parfaitement pratique, qui embrasse à la fois les intérêts
matrriels et moraux, le besoin de dislractiom utiles ct instructives, qui constituent
la vic populaire.
Une pareille organisation et une telle
action transformerait la population ouvrière d'un centre industriel comme la
Chaux-de-Fonds en une véritable puissance, et toutes les calomnies bourgeoü:es,
les frayeurs réactionnaires, les crai-ntes
des timides , disparaîtraicn t devant la
grandeur d'une agitation populaire permanente. Les idées, les habitudes, les
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mœurs sc transformeraient; 1-a vie dans
l'atelier, dans la famille, dans la rue, dans
l'a.ssemblée deviendrait le miroir pratique
du principe d'émancipation du travail.
Lorsque les ouvriers des localités avoisinantes, visitant la Chaux-de-Fonds, y
verraient fonctionner les institutions ouvrières dont nous venons de parler, ils
s'en retourneraient avec le désir de réahser aussi chez eux quelque ehose dans ce
sens. L'idée gagnerait du terrain ct bientôt nos localités industrielles eonstitueraicnt un puissant réseau d'organisations
ouvrières. Celte propagande au dehors
pourrait être immensément favorisée par
des courses en masse. On ne se prive nullement aujourd'hui de promenades; seulement ehacun tire de son côtP.. Pourquoi
les 2,000 ouvriers organisés de la Chau~
de-Fonds ne se rendraient-ils pas unjour,
en masse, dans les Franches-Montagnes
ultramontaines, dans le val de SaintImier libéral, au Locle, au Val-dc-Ruz,
pour aller démontrer à ces populations
qu'elles ont ~t satisfaire à .des intérêts supérieurs à ceux des vieux partis politiques, ct que par l'union et l'action on
peut travailler au bien-être moral et matériel du peuple ouvrier.
Ce sera une première étape dans la
voie d'émancipation du travail. En franchissant celle-ci, nous serons mieux préparés à continuer notre marche sur la
route inévitab].:~ de la révolution sociale.
Aux minorités qui sont sur la brèche à
agir dans cc sens.

Il n'y a que le premier pas qui coûte.
L'intervention de l'armée sn isse dans les débats entre oovriers ct entrcpreneors paraît
être maintenant entrée dans les habitudes
ct acceptée par t'opinion publique.
Il y a aujourd'hui quinze jours, dans le
village de Wohlcn, des ouvners :talions, à
cc que rapporte la presse bourgeoise, « se
sont livrés à des scènes tumultocuses >l
(on ne flit pas toutefois qo'ils aient fait de
mal à personne, ni qu'ils aient cassé le
moindre carreau). Le motif de cette agitation était que les entrepreneurs du
chemin de fer avaient, sans avertissAment
préalable, réduit le salaire de ces travailleurs.
L'autorité locale de Wohlen, encouragée
par l'exemple que lui ont donné les sages
magistrats de Gœschencn et de Reigoldswyl,
a aussitôt mis sur pied un détachement de
troupe. Néanmoins, il n'y a pas eu de
conflit, parce qu'à l'arrivée des soldats, les
les ouvriers se retirèrent. Les journaux
bourgeois ajoutent: « Quelques-uns des
menenrs ont. été arrêtés le lendemain et
conduits, les menottes aux mains, dans la
prison de Bremgarten >>.
Cette nouvelle a fait le tour de la presse
suisse sans y soulever la moindre protestation. Nouvelle preuve de l'urgence qu'il
y a, pour les ouvriers, à prendre euxmêmes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leur liberté, livrées aujourd'hui à l'arbitraire d'un ·pouvoir qui
paraît décidé à résoudre les questwns sociales à c.oups de fusil.

L'impôt progressif dans le canton de Neuchâtel.
Les représentants de notre bourgeoisie,
voyant le budget cantonal boucler toujours par des déficits, ont cru trouver une
planche de salut dans Pimpôt progressif.
Pour nous, qni sommes convaincus
que tous les systèmes d'impôt sont il~jus
tes, paree qu'ils reposent tous sur une
inique orgaJisation sociale, nous voulons
démontrer à la classe ouvrière en général, qu'elle n'a rien à espérer d'un changement de nom dans l'impôt, et que, progressif, proportionnel 011 indirect, ce sera
to~jours celui qui nB possède pas qui Ir,
pa1era.
Nous mettons au défi les personnes les
plus acharnées contre nous de démentir
les faits que nous allons citer.
Il y a.deux ans, la municipalité du Locle nourrissait le projet d'établir un impôt
sur les immeubles, hypothéqués ou non.
Voici ce qu'ont fait beaucoup de propriétaires, même des régisseurs.
Disons d'abord que l'impôt voté par le
conseil général de la municipalité du Locle n'a pas été sanctÎ(•nné p:1r l'autorité
cantonale; mais les propriétaires et régisseurs avaient déjà pris leurs précautions.
Beaucoup de personnes eurent leur logement augmenté de 25, de 50, et mêm~ de
100 fr. par année, ceci afin de couvrir le
propriétaire de la charge du nouvel impôt. II va sans dire que l'augmentation
des loyers est bel ct bien restée, quand
même les propriétaires n'ont pas eu à
payer la taxe sur les immeubles. Nous
connaissons des propriétaires qui avaient
stipulé dans les baux ee qui suit :
« Au cas où l'impôt locatif serait voté,
je me réserve de le faire supporter par
mes locataires ) ; ct nous pourrions en
nommer, preuves en mains, qui auraient
encore bénéficié de 125 francs par an en
moyenne.
Et pourtant les orateurs qui avaient engagé le Conseil géuéral de la municipalité du Locle à voter un impôt sur les immeubles, avaient fait valoir comme grand
argument qu'il ne fallait pas augmenter
l'impôt des ouvriers, mais que les propriétaires pouvaient faire ce sacrifice,
la patrie avant. tout!
Du Locle, passons à la Chaux-de-Fonds.
En l'an de grâce 187 4, le conseil général de la municipalité de la Chaux-deFonds remania son système d'impôts : la
classe ouvrière vit tout-à-coup diminuer
l'impôt des deux tiers; ct la classe bourgeoise capitaliste fit semblant de s'indigner, tandis que la classe ouvrière chantait victoire.
Cette dernière s'aperçut bien vite qu'elle
était victime d'un guet-apens, en ce sens
qu'au même moment tous les propriétaires, gros négociants, etc., augmentaient
tout ce qu'ils pouvaient dans des proportions effrayantes.
Un exemple, et preuves en mains :
Nous connaissons un propriétaire qu'on
a taxé à 100 ft·ancs de plus d'impôt municipal. Ce pauvre diable, qui a six loge-
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autorisé à se servir d'une lampe ordinaire:
section internationale de cette ville. Cet
12 morts, pères de famille.
.
appel, qui date déjà. du. mois de )uillet d~r
Il existe en Angleterre un tres grand
nier expose les prmcipes rle llnternattOnombre d'inspecteurs officiels de toute es- nale'
et engage les ouvriers de Montevideo
pèce de choses. On voit qu'en par:ticulie_r à entrer
dans notre association.
ceux des mines sont· d'une excessive utiLes
journaux
ont parlé il y a quelque
lité !
temps
d'une
révolution
qui aurait éclaté à
Un naufrage a eu lieu en face même du
et qui aurait eu un caractère
port de Harwich: 78 cadavres aU~::stent Montevideo
puis un télégramme officiel du
l'insuffisance des moyens de sauvetage or- 9socialiste;
courant
a
appris à l'Europe que la révoganisés par notre société si hautemen_t ciétait comprimée. Nous ne possédons
vilisée. En vain la découverte de la Lot des lntion
pas d'autres détails sur cet événement, qui
Tempêtes ·permet-elle de prévoir avec une sar.s
doute est en corrélation avec la proremarquable probabilité le temRs un ,
pagande
deux, trois jours d'avance.; la m~me_re dont capitale faite par l'Io~~rnationale dans la
de i'Uruguay. SI un de nos I~·c~curs
les résultats des observatwns scientifiques,
pouvait
nous envoyer quelques renseigne-·
des communications télégraphiques sont
ments
à
cet égard, nous lui en serions reportès à la connaissance du public est connaissants
.
•'
presque sans utilité pratique. En vain le
physicien le plus éminent de la GrandeBretagne a-t-il fait d~ sayantes ét~~es s.ur
les détails les plus mmutJeux de 1etablisFétlé••ati o.n j n1·assien ne.
sement de siO'naux sonores qui seraient
placés sur toutes les côtés pour suppléer
Chaux-rie-Fonds. - La contrée jurasaux phares en cas de brouillard. Le sujet sienne et en particulier notre localité tran'est pas assez imporl~nt pour qu'on s.e
versent en ce moment une crise induspresse d'appliquer les dec~uvertes. ~t. pms trielle et financière qui ne le cède en rien
cela coûterait cher, peut-etre la moitte de
aux plus mauvais jours que la fabrique
ce que coûtera l'exhibition de l'héritier horlogère ait eu à passer. Un désarroi
présomptif aux sujets brit~nniques de l'In~e.
complet a SlH',cédé aux désastres financiers
En vain a-t-on constrmt des bateaux In- et aux banqueroutes frauduleuses qni se
submersibles; les marins d'llarwich n'en sont produits sur notre pl:lce Cl'S derniers
avaient pas, et ce jour-là se risquer sur temps. L'11Hlignation du premier moment,
des bateaux ordinaire(, était courir à une
causée par les <1gissements tlu trio de comort certaine. Cependant quelques douquins, Brandenl.mrger, Ochsenbein et S.
zaines de bateaux insubmersibles sont reMayer, a fait place à une défiance si grande
misés pour les besoins possibles de la
que la plupart des opérations commerciales
guerre dans le port de Sherness à quelques · sont à peu près interrompues.
milles à peine !
.
.
Beaucoup <ie fabricants et de chefs d'aUn héros mort de faun. - Dans la ltste
teliers qni ne pouvaient travailler qu'au
des gens, une douzaine environ, dont la
moyen rlu petit créllit qui leur était ouvert
l'Wotn•ell es t.le I'Extérie u•··
mort, la semaine passée, a été accélérée par
dans quelques hanqnes, se sont m retirer
le manque de noun·iture , se trouve un
brusquement ce crédit; beaucoup ont dû
Angleterre
vieux soldat de Balaclava.
discontinuer le travail et fermct· leurs ate(Correspondance particulière dtt Bulletin.
La charge de Balaclava est un de ces
liers, d'autre:;, le restreindre et renvoyer
bêtes
trait d'héroïsme dont la gent miune partie ùe leurs ouvriers.
Quatre explosions de houillières. - Si · litaire de
aime à se vanter. Quelqm.:s centaines
Les pertes subies pendant ces deux ou
dans. un pays étranger quelconque, dit un
de cavaliers
par ordre s'emparer
trois derniers mois par le commerce de
journal anglais démocratique, on causait la d'une batterie,allère-nt
revinrent une vingtaine.
notre place, penvent s'évaluer sans exagémort de HW de nos compatriotes par ava- Le 26 septr-mbreet dernier,
ration à près de trois millions. Il en rérice ou même par négligence, la natioq de la bataille; on donnait 20c anniversaire
dans un des palais
sulte un chômage considérable, qui a déjà
tout entière se soulèverait d'indignation.'
populaires une grande fête à ces gl_ori.eux
produit une baisse sensible tles salaires
Mais comme la chose s'est passée en An- débris. Tous
ceux au cœur de qUI vtbre
dans presque toutes les branches de la
gleterre, que les ·coupables (ou les mala- la fibre patriotique
y avaient concouru.
fabri-::ation et contre laquelle il serait inudroits) sont d'honorables propriétaires de
Les journaux illustrés nous donnaient les
tile de vouloir lutter en ce moment.
mines, et que les victimes ne sont que de
portraits de ces bravEJs des anciens temps.
Qui profitera de cet état de choses?
misérables bouilleurs , personne n'y fait L'un d'eux, renvoyé du
service avec une
Comme Lonjours, les grosses bourses. Les
attention.
pension temporaire de 6 pence par jour,
graades maisons po >sédant ùes capitaux
Du vendredi 3 décembre au lundi 6, il y devenu vieux,
incapable de travailler, et
considérables pourront seules continuer à
a eu seulement quatre explosions de mines.
ayant horreur du Workhouse, est tout
fabriquer et se trouveront par le retrait du
Celle de Swaitbe, près de Barnsley, York-· simplement
de faim. Je doute que
crédit, débarrassées d'une foule de consbire, a fait 120 victimes, les trois autres cette histoiremort
fasse grand bien au recrucurrents ; qui jnsqu'ù présent les emse partagent la quarantaine qui reste.
tement de
anglaise, qui devient
pêchaient de monopolisct· le commerce de
Des enquêtes seront faites et du papier chaque jour l'armée
de
plus
en
plus difficile. D.
l'horlogerie.
noirci ira s'ajouter au CiTcumlocution
office. Toutefois il est bon de dire, qu'aAux causes générales qui arrêtent la
Mexique et Amérique du Sud.
vant toute chose, on s'est hâté de découcirculation des capitaux et ont amené la
vrir à Swaithe une boite d'allumettes dans
crisa actuelle, il faut en ajouter une toute
Nous avons entre les mains un numét·o
la· poche d'un des bouilleurs morts ; preuve (celui
locale
qui aggrave encore la situation pour
du 17 octobre), du journal mexicain
évidente! ! ! que c'est encore l'imprudence dont nous
un
bon
nomiJre d'ouvriers; c'est le système
avons parlé l'autre jou1·, et nous
d'un ouvrier qui a produit une catastrophe.
des
paiements
à six mois, encore en vivoyons que nous en avions indiqué le titre
Et afin de donner en général une leçon d'une façon
gueur
.
dans
beaucoup
de comptoirs, et
incomplète.
Ce titre est: el
de prudence à ces incorrigibles étourdis,
l'emploi abu,if du crédit qui en est la conSocialista, semanario destinado a la dele Tribunal de Tunstall vient de condamner
s~quence. Beaucoup de lecteurs du Bullefensa de la clase obrera. Ce journal en est
à 55 francs d'amende un bouilleur qui
tin ne comprendront pas ce que veut dire
déjà à sa 5c année d'existence, et tire à
avait laissé ouverte une porte de ventilation
cela, mais c'est pourtant ce qui existe et
3,400 exemplaires.
dans une des mines de cette localité et
nous
avons vu, clans les dernières débâcles
Nous y trouvons un document intéresaurait pu ainsi causer un grand désastre !
un
grand
nombre d'ouvriers auxquels Ü
sant:
c'est
un
appel
adressé aux ouvriers
• A Llancolly près de Cardiff, l'explosion
était dû des sommes relativement grandes
de Montevideo (capitale de la république
été causée par un ouvrier bien et dûment
par des fabricants et chefs d'ateliers
de l'Uruguay, Amérique du sud) par la
perdre ainsi entièrement le produit de leu~

ments dans sa maison, s'est empressé
d'augmenter ses cinq locataires. d~ 50 _fr.
ehacun et la moyenne de d1mmut10n
d'impôt' dont les locataire~ ~;raient bénéficié est de 37 fr. 40 c. Ams1 une mesure·
destinée à soulager les ouvriers et à reporter la charge ~e l'i""!p~L .s~r ~es propriétaires, a abouti en reaht~ a fmre payer
à chacun de ces cinq locatmres 12 fr. 60
de plus, tandis . que le propriétaire don!
l'impôt a été augmenté de 100 fr. e~ qm
en profite pour extorquer 250 fr. a ses
locataires, a vu de la sorte son revenu
s'accroître de 150 fr. par an. .
.
Si nous voulions, nous poumons citer
des centaines de propriétaires dans ces
goûts-là, mais le temps nous manque, et
nous croyons ces exemples suffis~nts po~r
décider la classe ouvrière à se dtre ceci :
Ce n'est pas les systèmes d'impôts
qu'il faut changer, mais bien l'état social
actuel, qui n'est qu'un coupe~go~ge P,ermanent. Ce que l'on appelle JUStice n ~s~
qu'injustice, et par conséquent l'éqmte
dans la répartition de l'impôt n'est pas
possible.
.
La justice et l'égalité ne seront pos~I
bles qu'une fois que la masse des travailleurs sortant de son sommeil léthargique,
aura 'renvet·sé ce monde pourri d'iniq~ités
sociales, pour faire triompher la devtse :
Qui ne produit pas ne doit pas manger.
- Pas de devoirs sans droits, pas de
droits sans devoirs.
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travail de quelques mois. De pauvres ouvrières, gagnant à peine de fr. 1,50 à fr. 2 telary. L'assemblée municipale, qui a eu
par jour, et encore n'ayant pas de l'ou- lieu le 20 courant et où a été discuté le
vrage régulièrement, sont obligées, si elles budget de 1876; a été fertile en épisodes
veulent être occupées, de faire crédit pen- orageux qui ont jeté un jour instructif sur
dant un semestre entier il tlcs capitalistes la façon dont nos bourg,'ois administrent les
qui exploitent un commerec se chiffrant intérêts publics. Ils sont là deux coteries hospar millions chaque année ct qui, outre le tiles en présence, deux coteries aussi bourgeoises, aussi antipathiques au mouvement
revenu déjh bien joli qu'ils en retirent, bénéficient encore- de l'intérêt des sommes ouvrier l'une que l'autre, mais qui se dôtestent
qu'ils doivent à leurs ouvriers. Comme on cordialement et se font toutes sortes de petites
peut le penser, ceux-ci sont obligés à leur misères, à la grande joie des soci~listes qui
tour d'obtenir' de leurs fournisseurs crédit les regardent faire. Il est impossible d'imapendant ce temps, et ces dernters ne man- giner une plus réjouissante pétaudière que
quent pas de surfaire amplem•mt le prix de les assemblées municipales de Saint-lmier;
leurs marchandises, afin, disent-ils, de se les internationaux y vont tout exprès pour
s'amuser du spectacle des gros bonnets
récupérer des pertes éventuelles que ce
mode de paiement ne pent manquer de bourgeois, qui s'y déchirent à belles dents
et à qui mieux mieux, pour l'édification du
leur faire subir.
En outre, la plupart des ouvriers horlo- public ou vner.
gers, semblables d'ailleurs en cela à ceux
Dans un des moments où la discussion
des fabriques ou des manufactures , sont était passablement vive, un ouvrier a voulu
imprévoyants, insouciants ; en usant et intervenir pour rappelet· à une attitude plus
abusant souvent du crôdit qui leur est convenable certains braillards; sur quoi tm
accordé, ils contractent des habitudes dis- Monsieur appartenant à la fine fleur des
pendieuses, hors de proportion avec leurs gens comme il faut, lui a répondu :
ressource~;. On ne tient pas compte des
« Ce n'est pas l'Internationale qui paie le
maladies, ni du chômage ou des autres budget! »
causes qui peuvent vous empêcher de réaOr, l'ouvrier en question n'appartient
liser le gain nécessaire pour boucler sans pas à l'Internatio
nale; mais il est coimu
déficit votre budget de Saint-Georges ou pour être un membre
actif de la fédéraSaint-Martjn ; on a six mois devant soi, tion ouvrière, et
cela
suffit,
aux yeux des
mais c'est plus de temps fjn'il n'en faut,
bourgeois, pour l'englober dans les rangs
se dit-on. Qu'arrive-t-il? c'est que bien des révolution
naires. La bomgeoisie a raisouvent, le terme fatal se trouve là, avec son en cela, elle
son cortége de créanciers, avant que le des ouvriers : ellea plus de logique que bien
pauvre diable n'ait trouvé le moyen d'é- ganisation ouvrière comprend que toute orporte atteinte à ses pl'lquilibrer le passif avec l'actif.
- viléges, et par conséquent elle les consiAlors il a recours à toutes sortes d'ex- dère toutes comme
des branches de l'Interpédients plus ~uineux les uns que les autres;
nationale.
avances aupres l:ln patron, - quand les
L'apostrophe que nous venons de rapaffaires vont bien, autrement il n'y a pas
moyen -- billets à ordre, vendition de porter amena un échange de paroles assez
mobilier, combinaisons qui le mènent vives, et un moment après, trois gendarmes
toutes plus ou moins directement à la font leur entrée dans l'assemblée, pour y
maintenir l'ordre menacé; mais, hélas!
faillite.
Enfin , pour conclure , nous trouvons Bacchus avait fait son œuvre, et c'est la
ainsi que tous les ouvriers qui s'occupent police ·elle-même qui a dC1, paraît-il, être
rappelée à l'ordre.
d'une manière sérieuse de leurs intérêts,
Des scènes semblables produisant natuque le crédit de six mois exigé de leurs
ouvriers par une partie des fabricants, qui rellement du mécontentement dans la popupouvait à la rigueur s'expliquer dans l'état lation, quelques ouvriers se demandent s'il
primitif de notre fabrique horlogère, par n'y aurait pas lieu, pour les socialistes, d'inla difficulté des communications et le dé- tervenir directement flans les affaires mufant d'établissements de crédit, est devenu nicipales. Nous ne croyons pas, pour nous,
une véritable calamité, car il est la prin- que ce serait utile à notre cause. Nous apcipale cause cle la produc.tion exagérée et plaudirons si les bourgeùis peuvent une
de la concurrence effrénée qui se sont fois s'empoigner carrément aux cheveux
dans l'une de leurs assHmblées, et nous
produites dans cette industrie.
A ce qne nous avons appris, le Comité pensons quïl n'y a, pour les ouvriers, qu'u~
central de notre Fédération locale s'est ne seule attitude pratique à prendre : foroccupé de celte question, qui sera mise à tifier leul·s organisations de métiers et la
l'étude dans les sections, et il provoquera . fédération ouvrière, en attendant le moment
une agitation afin d'obtenir pour chacun ·1 où la commune bourgeoise et municipaLe
pourra être transformée d'un seul coup en .
les règlements de comptes mensuels.
Dans un prochain numéro, nous publie- commune révolutionnaire et sociale.
L'idPe de transplanter le siége des autorons quelques renseignements sur les S(lciétés de métiers de la Chaux-de-Fonds et rités du district à St-Imier est lumineuse.
Ces messieurs s'ennuient à Courtelary, et
sur la marche de la Fédération locale.
l'orgueil de la bourgeoisie de St·lmier exige
Le lundi 3 janvier, la section de Neu- le sacrifice : Courtelary doit redevenir un
châtd donnera en son local ordinaire,bras- simple village, et St-Imier doit avoir l'hon-.
serie St-Honoré, une soirée familière, à ne ur d'être le chef-lieu du district. A Stlaquelle sont cordialement invités les mem- Imier, il y a théâtre, concerts, bals et une
bres des autres sections et tous les amis bourgeoisie brillante et vivante. Cela distraira de leurs tracasseries judiciaires et
de la cause.
administratives nos hauts fonctionnaires·.... ·
.Mais, à St-Imier, il y a aussi une popu:.
On nous écrit de Saint-lmier ce qui suit :
« Un ménage mun·icipal. - C'est à St- talion ouvrière qui s'organise, et lorsque
soufflera le vent de la Révplution sociale,Ja
Imier, le futur chef-lieu du district de Cour-

paperasse et les fonctionnaires seront faciles à trouver.
Un ouvrier socialis.te qui habite les
Breuleux (dans les Franehes Montacrnes en
plein pays ultramontain) a perdu, àbla s~ite
d'un incendie, ses outils et tous ses effets.
Il s'est adressé à nous pour faire connaître
la triste situation oü il se trouve. en nous
demandant d'ouvrir une souscription"" eu
sa faveur. Les personnes qui seraient dis.
posées à participer à cet acte de solidarité,
pourront envoyer leurs dons (en argeut) à
l'adresse de l'administration du Bulletin,.;
''·

La ré~action de l'Ami du Peztple, à Lié.
ge, a fatt paraître un Almanach socialiste
pour 1876. Il contient les articles suivants : ·
1. Calendrier Ephémérides.
2. De la part du Travail et du Capital
dans la distribut.ion de la richesse sociale,
par le docteur Cesar De Paepe.
3. Ce que j'aime, poésie fugitive, par Voglet.
4. Un mot sur la morale humaine, par
Bripon.
..5. Une pa~e d'histoire, fin de l'Empire,
Siege de Pans, '18 Mars, par Eugène Châtelain.
6. Le Congrès des animaux, fable, par
Delesalle.
7. Le journal populaire et ses abonll4is,
par Bripon.
8. Un dialogue, par Victor Matthaiwe.
On peut se procurer cet almanach, au
prix de 25 c., à l'administration du Bulletin, qui en a reçu un dépôt.

-----EN VENTE
A l'administration du Bulletin:
Esquisses historiques (lro et 2c séries)
Mémoire de la Fédération jurassienne
(histoire de l'Internationale dans la Suiss~
f,·ançaise),
L'Empire Knouto-germanique et la révolution sociale, par Michel Eakounine
Réponse d'un membre de l'Internatio nale
à Mazzini, par Virginie Barbet
Lettres sans atlresses, traduit du russe de
Tchernychewsky
Les bases de la morale, par Brip,on
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Balwunine
Troisième défaite du prolétariat français,
par B. Malon
Etude sur le mouvement communaliste
par G. Lefrançais
·
'
L'Economie politique jugée par la science,
(première partie) traduit du russe de
Tchernychewsky
.
L'Internatio nale, son histoire et ses principes, par B. Malon
Compte-rendu du Sc congrès général de
l'Internatio nale, tenu à Genève en 1873
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex.
Manifeste aux travailleurs des campagnes
La guerre sociale, par André Léo
Collection.du Bulletin de la Fédération jnrassienn, frc année
Id.
2• année
· id.
3c annêe
Le suffrage universel. par P. Brousse
La dictature, par G. Lefrançais
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. Nous expédions en remboursem.ent.
Dan les prix ci-dessus les ports ne sont pas à
compris.

