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Le National ~;uisse, journal radical de
la Chaux-de-Fonds, a publié dans un de
ses derniers numéros un article à l'éloge
des socialistes d'Allemagne.
Nous sommes heureux de constater
qu'on commence enfin, dans quelques
feuilles suisses, à parler du socialisme sur
un. ton ~onveHable, qu'on 'tui '3.(';Corde··~tes
honneurs de l'examen, et qu'on ne se
croit plus obligé, chaque fois qu'il est
question de l'Internationale, de rééditer
les vieux clichés sur le pétrole et le partage.
Le National reconnaît que le socialisme allemand est un mouvement digne
d'intérêt; qu'il a déjà obtenu des résultats brillants; que ceux qui portent la
parole en son nom sont des hommes
éminents et qui ne man'quent pas d'éloquence.
A la bonne heure!
Néanmoins, Je journal radical se montre fort incomplet dans son appréciation,
et tombe même _dan;:' d'étranges errem·s.
Nous er'oyons utile de les relever.
<< Les socialistes allemands, dit le National, sont en général des gens pratiques; l'abstention, ce rêve creux, n'est
pas lem affaire, et ils tiennent à commencer, comme on dit, par le commencement. »
C'est là, on le voit, une pierr·e jetée
dans notre jardb. L'éloge accordé aux
socialistes allemands est une manière indirecte d'attaquer les soL:ialistes jurassiens
et leur tactique abstentionniste, qu'on
traite dédaigneusement de rêve creux.
D'abord, nous avons toujours dit que,
pour notre compte, nous ne songt-ons
pas à blâmer la tactique que suivent chu
eux nos amis d'Allemagne; nous ajou-
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tons même qu'à leur place,· il est trés
probable que rlons l'erions exactement
comme eux.
Il n'est pas moins probable que, :s'ils
se trvuvaient placés dans les mêmes conditions que nous, ils agiraient comme
nous. Ce qui nous le prouve, c'est que
les socialistes d'Allemagne que les vicissitudes de la fortune amènent chez nous,
donnent leur approbation à la ligne de
con'duite que uous avons adoptée, dès
qu'ils se sont mis au COIIrant de notre
politique.
Une autre preuve, c'est la rés )1 u Lion
que le Congrès de Gotha a votée relativement à l'Alsace. Il y est dit textuellement :
· • Dans les circonscriptions d'AlsaecLorraine où les s,ocia~i~tes du pays auront
décidé l'absten Lion, nous respec:terons
cette décision. »
Puisque les soeiahst,;s allemands reconnaissent que c;'est ü la populatiou ouvrière d'une région ü décider elle-même
si elle pratiquera l'abstention électorale,
et s'engagent h respecter sa décision, il
est bien évident qu'ils ne peuvent trouver
mauvais que les socialistes jurassiens pratiquent ce que les ouvriers d'Alsace-Lorraine sont admis à pratiquer.
D'ailleurs, celte différence de Lactique
n'empêche pas les socialistes de l'un et de
l'autre pays de s'entertdrc, et de proclamer leur solidarité dans la lutte contre
l'ennemi commun : la lettre de Liebkneeht que nous avons public~e dans notre
dernier· numéro ·en olTre un 4~clatant térnOJgr.age.

Le National suisse traduit comme suit
la résolution du Congrès de Gotha relative aux proch::ines élections du Reichstag :
•1 Le parti démocrate socialiste entrera
avûc énergie dans la lutte électorale. Le
but de cette action est de propager autant que po~sible les principes du socialisme, et de prouver en même ternps qu'il
n'y a qu'un gouvernement socialiste qui
puisse assurer aux masses la liberté et le
bien-être matériel. ')
La dernière partie de cette résolution
est tout à fait mal traduite. Le texte original ne parle pas le moins du monde de

;;ow·ernemellf sociaListe; il dit que '' la
liberté et le bien-ètre Il(; peuvent exister
qt<e dans une :-:oeiété socialiste, .., nnr in
der sor:irr!i8tischen Gesellsdlft ft,·~·: qui est
bien différent.
La résolution que cite le 1Vati.,;wl a
pour objet d'établir dairrtnent que les
socialistes n'envoient pas des dôput.~s au
Reichs~ilg dans le but de ehercllt!l' à y
OUteniL' ll!lC part dans la eonfect.iO!l UC:i
lois, et surtout qu'ils ne se flattent pas
de l'espoir insensé d'y aroir jamais une
rnajori:t~; les socialistes allemand~ atilisent les él·~clions cOJllflle IIIJiiJf!ll ~r~rqita
tion; la politique~ qu'ils lont au n.·i··hst<tg
est purerucnt Jlé!)ttfil'e, d consi"t.'-' ;\ J,;_
noncer sans cesse au peuple les ,·i,·::s de
la suciété bourgeoise, et ù exposer du
haut de la tribune les principes du socia.lisme.
Mai:- ce n'est pas tout. Le Natiottal, e11
annonçant qu'il poursuivra dans un prochain article ses études sur le parti socialiste allemand, elit pour conclu1'C :
« Cc mouvement est dig·ne dïnt<;rèl,
car il démontre que le parli socialiste allemand va quitter le domaine de l'utopie
et du rève pour pénétrer dans la vie pratique et réelle, pour jouer son rôle dans
la politique parlenJetrtaire, pour ·~ntrer
erlfln dans sa phase militante. >>
Voil!t des paroles qui prouvent ,;ornbien le NationaL connait mal la c-lwse
dont il parle. Le parti allemand n Inaugure nullc~rnent une phase nouvelle de
son existence; depuis une dizaine d'années qu'il est constitu(:, il a toujours jugé
à propos de sc mêler aux luttes éleet.orales. Par contre, il n'a jama,is fait et ne
fera jamais de la poLitique parlementaire,
car c'est alors qu'il tomberait dans (c le
domaine de l'utopie et du rêve. • Les socialistes allemands ne se berœnt pas de
la naïve illusion que leur prête le National; ils savent fort hien que la " pulitique parlementaire , ne mène à J'Îen, et,
s'ils profitent de la tribune du Heid1stag
pour donner plus de retenti~sement à
leur propagaude, c'est en parfaite c.:onnaissanee de cause et en comprenant à
merveille que les moyens légaux seraient
à tout jamais impuissanls à réaliser leut·
programme.
Voiei ce que dit l'article 1cr de ce pro-
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gramme, adopté l'an demicr au Cong1·ès
cèr~ q~'onne .voudrait nous le faire
de Cobo nrg- :
.h
crOire?
(( Dans la société actuelle les il1Sti'Umcnts de travail sont le monopole de la
classe capitaliste; la dépcndanc~e de· la
Il 'Y a un ·an on installait' el}; grande
classe ouvrière qui en résulte, est la rause ' pompe
à la Chaux-de-Fonds le nouveau
ùe la misère <~t de la servitude sous toucuré libéra.l, l'abbé Marçhal. Le National
tes leurs formes.
suisse appelait cela un événement, et dans
« L'énwneipation du travail exi•Te la
son r.nthousiasme, · déclarait tjue le devoir
· transformation des instnuncnts de" trade tous les lihres-,penseurs était d'aider à
!'élection du dit abbé (voir Bulletin du 29
vail en propriété eornmunc de la sociét1~,
aoùt 1875).
l'or·ganisation coopérative du travail eomMaintenant, voil~ que JI. Marchal. ·a, dé- ·
1~1~II, ~t l'~~mploi utile ainsi .que la réparcampé
sans tam'tfO'Ur' n·i trompette ~ pour
trtwn eqmtablc des produrts eornmuns.
raison
de
santé (! ), tlit un correspondant du
c L'é1Hancipation du tt·avail do1t è!rc
National - pour des raisons qu'on se rél'œuvre des t1·availleurs eux-mèmes, visserve de révéler plllS tard, dit 'Un corresil-vis desquels tontes les antres classes ne
pondant du Pat1·iote.
for_ment qu'une seule masse réadionC'est le cas de répéter l'el',clamation bien
nmre. ,
sentie que nous avons lue il y a trois ans
Voilà les prineipes que le~ socialistes
dans feu la T1·ibnne du peuple de Delémont,
organe des cr jeunes radieaux, ~ et que nous
allemands proclament à la tr·ibune du
n'avons pas rublicie:
Heichstag. Si des socialistes jurassiens,
« Nous accordons toute 110t1·e confiance
acceptant les avanecs que certains radiaux
wrés libéntttx! >•
daux semblent disposés à leur fair-:, eonsentaieut à sc laisser porter eomme candidats aux élection~, ct qu'ensuite ils
viusseul. énwttrc des théories pareillt~S
dans nos Gmnds-Conseils cantonaux, le
Nt~tional ne s'empresser.ait-il p_as de" erier
Espagne.
qu on sc lanec \( dans le domawe de l'utopie et du rève? '' Par quell0 contradicNous avons parlé à plusieurs repmes
tion peut-il clone affirmer qtw les sociades malhemeux que le gouvernement eslistes allcnwr1d::: en sont sortis?
pagnol a dt'portés sans jugement soit dans
!es bagnes d'Afrique (:i Ceuta), soit dans
les îles de l'Océanie (Philippines et Mariannes). L'horrible situation où se trouvent
Puisque le National tmuve intéa·essant
ces pauvres gens ne peut être comparée
d'audicr la doett·ine ct les aspirations du
qu"à celle que subissent en Calédonie les
parti socialiste, pourquoi va-t-il les étumartyrs de la Commune de Paris ; et de
dier en Allemagne plutôt qu'en Suisse?
même qu'en France la voix populaire comNous venons de lui faire voi1· que, sauf mence à s'élever pom· flétrir les bourreaux
des ditTé,·eaH~es de fMtail, elles sont les
versaillais, de môme en I~spagne, après
mêmes chez nous ct lù-bas.
<leux :ms d'un silence de mort, la conscieucP- puhlil}ue se réveille et réclame en
Le compte-rHndn du meeting de Gofaveiar des victimes de l'atroce arbitraire
tha, que le National donne à ses lecteur~,
du pouvoir.
est sans doute fort instruetif. Mais il y a
Un certain nombre de joumanx espagnols
eu le ~ septembre, ü Berne, lill gTand
ont
accueilli des cbn·espondances qui donmeeting convoqué par l'lntcmationalc, ct
nent
des détails horribles sur la déportation.
qui a tait jetet· les hauts ct·is aux jourNous allons traduire et résumer quelques
naux ultramontains; ce meeting offrait
passages de ces lettres.
certainemellt aussi quelque inté1·èt; pomUn jeune marin, appelé Miguel Anguera,
quoi le National n'en a-t-il pas dit nn
se promenait à Ba reel one sur le môle, lorstrait1·e mot?
qu'il r.sl ac<~osté 1~ar un inspectem· de police mal famé, qui, sans motif nppa1·enl et
Le National exprime, à l'occasion, des
sans lui permettre dt\ fouruir aucune exsympathies poui· la Commune de Paris.
plkatiou, le fait arrêter ct emprisonner.
Pomquoi fem t-il d'ignor·er que les memC'était
un venrlre<li soir. Le père du jeune
bre)) de la Gommune a·éfugiés en Suisse
homme,
informé de ce qui était ar·rivé à
sont groupés sous le drapeau de l'Intea·son
fils,
court
à la prison le lendemain; il
nationale e4 marchent dans nos rangs?
ne peut tirer des .~eôliers aucnn renseigneEnfin le Nntional est abonné à notre
meut, sinon que· son fils .sera déporté
Bulletin, et par conséquent n'en ignore un certain nombre d'autres malheureuxavec
dépas l'existence. Ponrqu9i se refuse-t-il
tenus comme lui. Consterné, le père va
sy:otématiquement à toule discussion avec.
trouver les capita:nes ùes deux bâtiments
nous? Pomquoi, dans les réunions puma•·chanrls sur lesquels son fils avait ~ervi;
il se fait l'emettre· ries certifi,~ats attestant
bliques auxquelles on prend soin de conl'excellente eonduite du jeune marin, et
voquer personnellement des députés raprouvant qu'il n·.a,·ait pn prendre part à
dicaux, comme cela a eu lieu récemment
aucun
mouvement politique, puisqu'à ce~te
à la Chaux-de-Fonds, ces députés s'abépoque
il éta1t en mer, bien loin de l'E.;stiennent-ils de pal'aître?
pagne. Muui eafiu de ces pièces, il veut se
N'avons-nous pas le droit de conclure
•·encire chez le gouverneur de la pt·ovince,
de tout cela que l'intérêt que le National,
mais c'est dimanche, les bureaux sont feret avec lui le parti radical, prétend pormés. Le lundi, le pauvre homme revient,
ter am questions sociales, est moins sinapportant au gotfvemeul' les p1·euves de
t

l'innocence de s11n fils ; il est trop tard :
d.nns la nuit du <limanche au lundi un convoi .<Je déportés a été embarqué à' destination des Philippines.
.
L.e croira -t-on ? deux ans se sont passés
et le père. ~'a pas encore pn obtenir qn~
te~ autontes espa~noles s'occupassent de
farre r·emettre en liberté son fils, victime
d'un qniproquo ou de la venaeance d'un
policier de bas étage. Deux lettres )nt été
écrites par le jeune marin, du lieu de son
exil; elles confirment les tristes détails
qu'on a déjà donnés sur la situation des
dép.o•·tés .. .Jetés dans des iles désertes de
l'archipel des Philippines et des Mariannes,
ils sont là sans vêtements, se nourrissant de
racines la plupart du temps. A la date de
sa dernière lettre, le 12.7 septembre 1875,
le jeune Anguera se trouvait à Roto, île du
groupe des. Mariannes, dans un état de déJJûment complet, menant la vie d'un sauvage, sans antres moyens de subsistance
que ceux Ql'e peuvent offrir une nature ingr·atc et nn sol impo~sible :i cultiver faute
des outils nécessaires.
.
.
.
Ces faits sont racontés par là Gazette de
Barcelone.
L' 1mparcial, de ·Mad riel, nQuS renseigne
snr la condition qui est. faite aux déportés
de Ceuta (an nord de l'Afrique, en face de
Gibraltar). Tandis que les condamnés ordinaires, les criminels du bagne. ont la permission d'aller à la vilte el de se livrer aux
travaux industriels ou agricoles, on refuse
CPttr. permission aux déportés politiques, à
ries hommes qui n'ont commis aucun crime.
qui n'ont subi aucune condamnation. et qui
ne s:went ras mf\me pour quels motifs on les
a déportés. Ce~ pauvres gens, l1ont la misère
est affreuse, sollicitent en vain l'autorisation
d'exercer une profession ou de s'occuper
comme onvriers agricoles ; on la leur refuse rigoureusement. En revanche, on peut
voir à Ceuta des assassins condamnés aux
fers i1 petpétnité, et qni tiennent boutique
ouverte ; il y en a un qui remplit les fonctions de sous-chantre il la cathédrale et
reçoil. pour cela 5 réaux par jour; on peut
le voir officier en surplis el porter la soutane, quand six mois il peine se sont écoulés depuis sa condamn·1tion pour assassinat:
- mais le gouvernement refuse à des enfants 1le onze ans la permission de conduire
une charrette ou un attelage de bœufs, et
de gagner ainsi un salaire qui leur permette Je m~nger. à .leur. faim.
Nous venons de parler d'epfants de onze
ans ; il y a en effet à Ceuta un certain nom·
bre d'enfants, et parmi. eQx deux malheul'euses filles, l'une (le seize et l'autre de
treize ans, confondue:; là avec les criminels,
Un journal donne· les noms de 21 enfants
âgés de moins .de 17 ans, qui sont déportés à Ceuta. ll résulte d~une lettre écrite
par une personne charitable au nom de la
jeune fille de. t3 ans dont il est question
plus haut et dont le nom est Maria Grande,
que cette malheureuse, malgré son jeune
âge, a déjà été victime de la débauche des
hommes brutaux à la garde desquels elle
e!lt confiée.
Ces détails, paraît-il, ont frappé de pitié
quelques Anglais habitant Gibraltar ; ils sont
allés porter aux déportés f)e Ceuta des secours qui ont été reçus avec des larmes
de reconnaissance. Mais le gouvernement
espagr.ol ne s'ém~ut pas; il est aussi peu
accessible à l'humanité que l'était feu la
commission des grâces de Versailles.

-

Angleterre.
(Correspon~tance

particttlière du Bulletin)
Une houillère coopérative. - A la suite
de la grève et du lock-out des bouilleurs
gallois au commencement de l'année dernière, ceux du Yorkshire-Sud ont vol:llu
tenter :me expérience de mine coopérative.
Leur association a pu fournir 625,000 fr.
pour l'achat de la mine, 140,000 fr. pour
son exploitation. •Pour compléter l'achat,
il leur a fallu milprunter de l'argent aux
capitalistes et émettre ·1, 175,000 fr. d'octi ons privilégiées à 5 et 6 % d'intérêt.
Cela se termine par une complète clécontiture. On a toujours travaillé à perte. La
présence de l'eau dans la mine, l'irrégularité des paiements de la part des capitalistes sont, dit-on, les caùses du désastre.
Le directeur-gérant, M. Holmes, a été prié
par l'assemblée; des actiotniaires d'insister
auprès de l'association des mineurs du
Yorkshire-Sud afin qu'ils s'imposent une
·cotisation hebdomadaire pour faire marcher
la llline. Un meeting des délégués d'une
centaine de sections a eu lieu; ·M. Holmes
les a eng'agés' ii mettre encore "125 petits
milliers de francs dans celte aventure. Les
délégués ont décliné de faire la commission
à leurs mandant~. La mine est fermée, les
ouvriers renvoyés, la liquidation se fait; les
coopérateurs perdront leurs 765,000 fr.;
le~> capitalistes prêteurs feront un iJelit
béné{, et démontreront une fois encore
« l'incàpacité de la classe ouvrière. » Puisse
celle-ci se bien l'onvaincre en effet qu'elle
est incapable... de s'émanciper par ces
petits moyens; qu'il n'y en a qu'un seul
de bon : la Révolution sociale !
La nouvelle Union des travailleurs (1gricoles ne profite pas de cette leçon, elle veut
avoir aussi la sienne : elle achète du terrain
qu'elle exploitera coopérativement. Son comité vient d'acheter deux nouveaux lots ...
La suite à l'année prochaine.
Les affaires de tribunaux sont ici l'élément principal des immenses journaux dits
populaires. Je laisse de côté les ignobles
détails des misères humaines A côté des
malheureux qu'un abominable état social
fait végéter dans le crime et l'ordure, il y
a des gredins bien autrement haïssables :
ce sont les gens vertueux qui ont pour métier de condamner les premiers au nom de
la société outragée. La stupidité, l'ignorance
des jugeurs de toute catégorie n'ont d'égale
que leur ignoble basl'esse. Le juge qui
condamnait autrefois avec grand regret à
un an de prison très mitigée le colonel
Baker - celui qui avait voulu violer une
jeune fille en wa_gon (il esl présentement
général turc)- tonne avec éloquence contre
un paysan qui a commis le même attentat
avec un égal insuccès. Il << déplore que la
loi ne lui permette pas de le condamner
pour la vie à la servitude pé11ale. Il veut
au moins lui donner la peine la plus forte
en son pouvoir, .peine qu'on applique rarement tant elle est effrayante, et qui le brisera à tout jamais, deux ans de travaux
forcés. »
Ici un vieillard, mendiant incorrigible
(parions que la 200e partie de la pension
alimentaire que la reine sert à chacun de
ses mendiants princiers le corrigerait), passera comme tel devant les assises, et préventivement aura le travail forcé. N'oublions
pas la blague appelée habea.~ corpus, la
constitution anglaise, etc. Ce n'est pas
pour les gens de celte espèce.
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Ailleurs deux seigneurs en seront quittes
pour 50 fr. d'amende pour avoFr essayé
d'écraser, entre leur voiture et le mur, des
polissons de vélocipédistes ..qui avaient le
front de la dépasser, leur avoir jeté des
balles avec des co\'des-(préparées d'a\'ance),
et faute de mieux leur avoir flanqué des
coups de fouet.
·
Ah! qu'un charretier s'avise d'en faire
autant à un gentleman! C'est alors qu·e le
hard labout· aurait beau jeu.
On n'en finirait !)'as.

D.

Relgiqu~.

Nous apprenons que le Conseil régional
belge de I'Internatiodale a convoqué pour
le premier dinümche d'oetobre un congrès
de la fédération belge, à l'effet de s'occuper
de la délégation au prochain congrès général de l'Internationale.
. ·
On nous écrit de Bèlgiqne que le mouvement ·qui se produit à' Gand contre le
travail des enfants dans les fabriques conti'nue; notre correspondànt nous communique le texte de la pétition adressée à ce
sujet à la Chambre des représentants, en
nous disant qu'il ne peut l'approuver entièrement.
Le journal l'Economie sociale annonce
que, faute de ressources, il sera obligé de
cesser de paraître, à moins qu'il ne trouve
un appui énergique auprès de ceux qui
s'intéressent à sa publication, Nons regrettons qu'il se trouvP. dans le public dit.cultivé
si péu de gens disposés à lire des journaux
scientifiques; si le. cours d'Economie sociale en voie de pûbljcation dans la revue
dont nous parlons ne p·èul être achevé, nous
en éprouverons uu véritable regret.
Nous recevons de Bruxelles la lettre suivante:
Bruxelles, le 28 août 1876.
Citoyen.
La société française de Prêt mutuel et
de Solidr~rité de Bruxelles ayant voté ·la mesure ci-incluse, ayant en outre décidé que
la plus grande publicité y serail donnée, la
commission von~ transmet ~ette mesure
avec prière d'insérer dans votre journal la
flétrissure infligée à un bonapartiste.
.J'ai l'honneur de VQUS saluer.
Le secrétaire de la commtssion,
D<A VID,

rue Louise, M, à Laeken-Bruxelles.

Société française de Prêt mutuel cl de Solidarit~. fondée à Britxelles par les refugies
de la Commune.
Mesure adoptée dans la séance du 23
août 1876.
Le nommé Auguste.Beauchery, convaincu
d'avoir écrit et publiè en 186~, sous prétexte d'étudé socialiste, une brochure intitulée : Programme électoral aux coopérateurs. -Les droits économiques. Ni démocrates, ni socialistes. - A. B. - Clichy,
imprimeri~ de MM. Laignon, Paul Dupont
et Cie, nte du bac d'.Asnières - 1868 brochure dans laquelle il fait pacte avec
l'empire et l'apologie de ce gouvernement;
D'avoir à Bmxelles, dans la proscription
communeuse, fait de la propagande bonapartiste;
Est expulsé de la société française de
Prêt mutuel et de Solidarité.

Fétlératlon j•ll'asslenne
A la rédaction du Bttlletin.
Compaguons,
vous transmettons ci-après le projet de statuts que nous avons élaboré en
vue de l'organisation, da11s la Fédération
jurassienne, de l'assurance mutuelle pour
les cas de maladie. Nous invitons les Sections à nons transmettre le plus prochainement possible ou leur adhésion ou les
modifications ·qu'elles désireraient voir
apporter à ce projet. Suivant le résultat
des réponses,- nous nous occuperons de
l'organisation défmitive de cette institution.
St- Imier-Sonvillier, le 12 septembrr·
~ous

1~76.

Le Comité d'initiative.
Adresse. du Comité : Hemi Soguel, graveur à Sonvillier~

AsMcialion internationale des Travailleurs
FÉDÉRATION JURASSIENNE

Statuts de l'Association d'assttrance multtelte
pour les cas de rnaludie
Article premier. - Il est institué dans l;1
Fédération jurassienne une Associatiou
d'assurance mutuelle poUl' cas de maladie.
Art. 2. - Le but de celle institution est
le groupement des adhérents de la Fédération jurassienne pour sc secourir mutuellement ùans les cas de maladie.
Art. 3. - Les adhérents à cette institution se constitueront en sections locales
des différents métiers réunis on par sections de métiers.
Art. 4. - L'organisation des sections a
lieu conformément au principe d'autonomie
des groupes. Chaque section, en dehors
des prescription::; des présents statuts, détermine elle-ml'me son organisation et so11
administration intérieure.
Art. 5. - Une section de la Fédératiou
jurassienne ne peut adhérer ou constituer
dans son sein un groupe adhérent à l'Association d'assurance mutuelle pour cas de
maladie, qu'après trois mois cl'existencp
dans la Fédération.
Art. 6. - L'adhésion d'une Section à
la présente institution a lien comme suit :
La section constituée en a visera la commission fédérale, en joignant un exemplaire
de ses statuts et un exposé exact de sa situation. La Commission fédérale, si ces
communications ne conliellnent rieu de
contraire aux présents sl~tuts, portera cette
adhésion à la connaissance des sections.
Les sections qui auraient à formuler des
objections contre l'admission de la nouvellt>
section, doivènt le faire dans le courant
du mois qui suit le jour où l'adhésion a
été p~rtée à leur connaissance. Si aucune
objection n'a été formulée dans ce terme,la section est acceotée dans l'Association
et soumise dès ce jour aux obligatiqus des
statuts, comme elle bénéficie des dispositions qu'ils contiennent.
En cas d'objections contre l'admissiou
d'une section, la Commission fédérale ou· vrira une enquête et, après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, les
sections se prononceront par un vote.
Art. 7. - Chaque année, an Congrès de
la Fédération jurassienne, les délégués des
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sections participant il I'Associ;Jtion rl':-tssnranu mntnelle ponr ras du malarlie, se
n\uniront en as~emhlrr p;~rticnliôrr ponr
s'occuper des intht~ts rlc l'institntinn.
llnc :1;;scmhléc rxtrannlinaire ponrra
ôtrc provnqur\e p~r la Corn:r~ission f,>rJèrale
on p<lr l'i111tiative rl'nne section moyennélnt
acceptation par la rn<Jjoritè des autr~es sections.
Chaque section a rlroit il nnt: voix dé libér;~tive dans les élssemhlr\es de l'Association. comnw rians les rpwstion,; sonmises
il une votation d;-~ns les sr:r:tions.
Les r{•snlutinns sont prises :1 la simple
majoritr': des voix dr~liiH':ratives.
Art. ~. L'administration de cette
institution r:st confiée, par l'assemblée annuelle des dt\lr'~gnés. il l'une des sections,
qui constituA dans son sein nne commission
fédérale 1'nmpos1"e rl'nn secréL1ire, rl'tm
caissier. rl'nn lf~nrtir rl0 lirres.
Art. !l.- 1.1' secrétaire reçoit les communications, est !:h:u;.!,,·: rle la eorrrsponclance
rt rédig1~ le~ ptïlrÔ:;-vr;rhaux.
Le caissier a la tenue de la caisse, rec.oit
l~:s cotisations et opère les p~1ements. ·
Le teneur dr: lil'!'es tif~nt la comptabilité
tm partie dnnb:1:.
·
La r:ommission fédér:lle rend compte de
sa gestion il chaquA assemblée annuelle ries
délégués des se::tions.
Art. 1O. ·-· Char] ne adlrt\rent il cett0 ins' :tut ion paie nne cotisation d'entrée de
deux fra11t~S, payable le jour dA son adhésion, et une cotisation mensuelle rle cinfJWlfllt) r:1!11timrs.
Ces wtisations snnt perç.nr:s par les bun:aux des sedions el nxpéchées régulièrement dlarJIIe fin de mois ;'t la Commission
f'l''dt;ralr• av1;c les ilidications nécessaires sur
la rt'•gul:ll'it.t\ du paiement des cotisations.
Art. H. -·· La Commission fùdér;:!le plal'era les fonds de l'Association dans des
institutions financières offrant les garflnties
voulues c:t de manière :·, en assurer le retrait suivant les nécessités.
Art. 12. - Pour avoir droit aux secours,
il faut être en n~gle avec le paiHment de
~f'S cotis"tion~. Ceux qni. aprè~ lrs ht:it
premiers jours dn m:;is, 11e se ~eraient pas
acquittés cle leur eotisëltion elu mois précédent, n'ont droit à :Jllcun secours durant
ltl mois. La négligence de paiement des
cotisations pendant trois mois entrfline la
démission du sociétaire. Les démissionnai' es pourront toutefois rentrer dans leurs
,Jroits en payant leurs cotisations arri~rées,
arrêtées le jour de leur démission.
Art. '13. - Chaque sociétaire, en cas de
maladir entraînant incapaeité de travail,
constatée p;Jr un méclec,in, recevra deux
fr:tncs par jour de maladie et. s'il est mari(· (en r.onsiclérant l'union libre comme
aussi légitime que le m;Jriage lég<ll), veuf
nn \'euve aY:Jnt des enfants dont l'entretien
r'st à sa ei)arge, 50 centimes par enfant.
Cependant si fa m<lladie ne durait que
trois jours, le malade n'aurait droit à aucun
secours.
Art. H .. - Les secoms ne seront flccorrlés qne pendant tiO jour~ de malàdie;
;~prt'>s ce temps il cl oit y avoir un intervalle
tle trois mois avant qur le même sociétaire
ait droit il de nouveaux secours. Le même
socit~taire ne peut recevoir plus de 120
jllurs de secours durant la même année.
Art. 15. - Les dispositions régulières
concernant les se.:,ours pour cas de malatlie, ne sont pas applicables aux sociétaires

atteints d'une infirrr.ité grave on rl'une ma~
ladie ehronique. Pour cllaqtw cas particulier, la seetion dont fait p3rtie le ~ociétaire
atteint présentera aux f1ntres srctions des
propositions de secours motivées. Dans le
cas où une entent(~ amiable n'intervirndrait
pas entre les section·, les propositions
faites seront soumises il nne votation dans
l'association.
Art. 16 - LAs sociétaires perdent leurs
droits ·aux serours lorsque la maladie est
le résultat dA faits il leur chanw. Dans ce
cas, s'il y avait co.Jtestation, tine enquête
sera onvr,rte p:1r 1:1 Commis~ion fédérait\ et
les sections seront a ppelé•:s ;1 se pro noncer.
Art. '17. --La constatation d'une m:Jiadie et des droits aux secours a lieu par la
Section, qui transm8t la rlemandtt ilia Commission f1\dt1 rale.
Art. '18. -- En cas d'abns de la part
d'un sociétaire da11s la demande de SAcours, sa Section est responsa~le envers
l'Association.
.
1\Î't. 19. -Si des abus se produisaient
de la prlrt des SecHons dans les dermndes
dr secours, celles qui s'Gn rendraient coupables seront expulsées dP l'Association
Art. 20.- Un éldbérent, en quittant une
loralitt·~. conserve :ees droits de sociétaire.
Il r.ntrn élans la Section de sa nouvelle localité ~ans payer. rie wtisa~iort d'entrée.
S'il se rendait dans une 1 ealité où il
n'existe pas do Section, il dev ent membre
de la s~ction la plus voisine.
Art. ~H. - Un socit\taire ay:mt t:•té expulsé 'd'une Sectio11 pour cause d';:tbns ne
peut rentrer dans ur11: atttre Section qn'aprés sa complète réhabilitation par la Section dont il a été expulsé.
Ail. 22. - Les Sections voulant démissionner dr- I'Assoeiati0n doivent notifier
leur démission prlr écrit il la Commission
fédérale.
Elles penlront tout droit aux ~ommes
versées par elles.
Art. 2:3. - Eu cas de fl~mission on de
clissolutwn d'une Section, les aclhérents
qu'elle contient, moyrnnant qu'ils se soient
acquittr\s de tous leurs devoirs de soc,iét.aires, peuvent constituer une nouvelle
Section ou arlhérer .à la Section la plus voisine sans avoir il payer rle cotisation d'entrée.
Art. 2/L - Dans le cas de décès rl'un
sociétaire, l'Association allo ne une somme
de trente francs pour les frais d'inhumation.
Art. 25. - La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par un
vote réunissant la majorité des deux tiers
des Sections.
En eas de dissolution, l'avoir de I'Associ<ltion devient la propriété de la Fédération jurassienne.
Art. 26. - La révision des pré~ents
statuts peut avoir lieu ~ dJaque assemblée
annuelle de délégués, ensuite de propositions formulées et sonmi:;es un mois d'avance it la délibération de toutes les sections. Les dispositions révisées, pour être
validées, doivent être ratifiées par un vote
des Sections réunissant la majorité des
deux tiers des voix délibératives.

merce; ceux rle Sonvillicr, marrli 19 courant, ii \) heures du soir, an Café de l'Etoile.
Ordre du .Jour :
Organisation des adhérents en Sections.
Les abonnés au Bulletin, habitant Sonvillier et en retard dans le paieijlent de
leur abonnement, sont prévenus qu'ils ont
il s'acquitter jusqu'au 4 octobre prochain,
faute de quoi il sera pris remboursement
sur eux pour le montant dA ce qu'ils r!uivent.
A partir elu 1er octobre procllélin, le
Cercle cl'étndes sociales de Sonvillier ne se
charge pins rle la rentrée rles abonnAments
à domicile. Les abonnés qni voudront é\'iter lAs remboursements doiveFJt s'acquitter
directement à la Seetion dans la pn~mière
quinzaine de r,haqtw trimestre.

;jge SEMAINE

1Î -23 scptcmurc,

1.7 D.
18 L.
f 9 JJia,. - 1870 . .1. Favre ra pleurnicher dw~ Bismark il Ferrières. Par se~
mensonges pnhlies il aclîève (v. fj sl!pt) de
renr!re la paix impossibl~: l'affiel11: placarrlée le joui' même dans toute la France affirme que les Allemand~ «exigent l'occupii·
tion du fort du }!ont-Valérien, préalafllem6lnt
à la discussion des COI1ditions de paix. ,>
Le rapport publié quelques jours après n'en
parle plus, et les Allemands le nient absolument (v. 29 janvier).
~0 l'fie.
• f J. - 1792. Héunion de la Conventiorl wttionalt~.
~- V.-'1792. LaiH;:PUBLIQUE (première) est proclamée en France. Premier
jour de l't'~re républicaine: ]er vendémiaire,
an 1.
•a S. - ·1830. Jlévolution belge jusqu'au 27. Le peuple se laisse entraîner dans
une intrigue de ealotins qui veulent avoir
une part de gâteau budgétaire égale on supérieure il c~elle des protestants hollandais;
il y gagnera un autre roi, une famille royale
et leur valetaille ordinaire il entretenir.
Phenontènes d" la nature.

17 D. 10 h. 10 s. N. L. Eclipse de soleil
invisible. La vigne fructifie.
21 .1. La mésange élrril·e, l'hirondelle de
rivage part.
22 V. Equinoxe 5 h. m. L'antomne commence.
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DE PARAITRE:

Idées sur l'Organisation sociale
Par James GUILLAU:\Œ,
Me111bre de l'Internation ale.

Les adhérents de St-Imier au projet d'as- ' Brochure rie 56 pages. - Prix : 50 centimes
surance mutuelle pour les cas de maladie
Cette brochure est en vente auprès de
sont invité3 à se rencontrer lundi 18 coul'administration du Bulletin, qui l'expédie
rant, à 8 heures du soir, au Café du Corncontre rAmboursement, frais de port en sus

