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Administration du Bulletin de la Fédération jurassienne : à Sonvillicr (canton de Berne, .Suisse.)
Le Bulletin paraîtra l'année prochaine
aux mêmes conditions qu'actuellement:·
le· prix de l'abonneri1ent reste fixé à deux
francs par trimestre pour la Suisse.
Nou~ espérons que, malgré la gêne produite dans la classe ouvrière du Jura par
la crise, aucun de nos abonnés actuels
ne nous abandonne ra: tom comprendront que la presse est l'arme la plus efficace que nous possédions en ce moment
pour défendre les droits de l'ouvrier contre
la bourgeoisie exploitante: tous continueront à faire leur devoir, au prix d'un sacrifice, s'il· est nécessaire.
····Mais cê 'Ii' est pas assez. n· faut. que le
Bulletin agrandisse le cercle de ses Jecteurs. En ce moment plus que jamais, il
est nécessaire de mettre sous les yeux de
tous les ouvriers les solutions que Je socialisme donne aux graves quest.ions qui
intéressent le travail. Ainsi, que nos amis,
à l'occasion' du renouvellement de l'abonnement, fasFent tous leurs· efforts pout·
trouver à 11olre Hulletin des lecteurs eL
des abonnés nouveaux.
C'est surfont à nos amis de la Chauxde;..Fond!', du Locle, du Val 'de St-Imier,
de Porrent.ruy, de Genève, que nous faisons un pressant appel dans ce ~ens.
Que uul ne s'en remette à sou voisin
pour l'accomplissement de ce devoir: que
chacun agisse personnellement. dans Je·
cercle de ses connaissances, et nous sommes persuadés que des résultats satisfaisants pourront être obtenus.
A l'œuvre donc. avec ardeur et entrain!

ressent à la l)rospérité du Bulletin, à uous
contre-ordre, pour le prix réduit de 00
eentimes,
le compte-rendu otlicicl du
envoyer, avant fin courant, des listes d'aCougrès
de
Bcme. Ce compte-rendu a été
dresses pour l'envoi du Bulletin à Ïitre
expédié en deux envois : le premier eond'essai, à partir du 1er janvier prodmin.
tenait les deux premières feuilles; le seco~d, comprenant les cinq dernières
N6us préyenons les abonnés que l'administl'ation prenùra remboursement de femlles, était aet:ompagué d'un remhourremenl de 60 eentirnes, plus ·15 centimes
qttatt'e francs - pour un semestre poul' taxe postale et pori.
avec le ~roisième numéro de janvier, sur.
Nous avons lt~ regret de eonstater qu'une
tous les abonnés de Suisse qui n'auront trentaine d'abonnés, après <1\'oir accepté
pas envoyé à l'administration, jusqu'au le premier envoi, ont laissé revenir le
rembour·scment impayé.
15 janvier prochain, le montant de leur
\ous prions les personnes qui ont ag
de la sorte, de nou~ retourner immédiaabonnement soit trimestriel, soit semestement le premier em·oi, soit les deux
triel.
premières feuilles du compte-1·endu; elles
Les personnes qui désireraient qu'il ne
leur sont inutiles, tandis qu'à nous elles
s-6ir pris Tembours·emènt sur elles que de sont indispensables pom compléter les
exemplaires dont le remboursement a été
deux francs, soit le montant d'u11 seul
trimestre, sont priées de le faire savoir à refusé.
l'administration avant le 15 janvier prochain.
Quelques socialiste;;, de langu(~ idleCet avis eoncern·~ tous les abonnés et
mande out adressé ~~ I'ArheitN-Zeiluli!J
dn lierne unet:or1·espomlance qui3 ce jourtoutes les sections, tout spécialement les
nal a accueillie, et dans laquelle ils exaabonnù des località du Vu! de St-11/tier,
minent l'utilité qu'il peut y avoir pour
où les sections cessent, 1! JHWtir du 'let·
notre p<1rti, au point de vue du la propagande, it partrt:ipt~r -aux luttes électorales.
Jrmi'Ù!1', de se cltm'!Jel' de Üt percejJlion
Les autems de edte colTespondanct~
·à domicile du montant des rembow·sepcn!?ent, co·nme nou~, que ce n'est pas
menis.
par la pelitiq11C parlcnwntaire qu'il sera
Ces mesures sont deve11ues nécessaires jatttais possible dt~ faire triompher le propom mettre fin aux retards qui se pro- grannue socialiste. Ils eoniamnenL énerduisent, dans quelques scct.ious, dans la giqlll~ntent, t:omuw nous, œux qui font
allianc:e avee un parti l:uurgcois (collltne
renlrée des aLouuemeuts.
la chose s'est passée ~l Genève) et qui conCompagnons! efforçons-nous, ü l'occasenterlt i1 sc prêter an vote d'nue liste
« mixte. )) Mais ils croient rependant ü
. sion du rcnouvclhmwnt annuel des abolil'eff1cat:ité d'une participation au \'Ote,
nements, d'augmenter considémblement
com1ue moyen d'agitation et de propale cercle des lecteurs et des abonnés elu
gande. Nous allons traduire ce passage
dt~ leur lettre :
Bnlletin. C'est un devoir pour chacuu
« Nous pensons, di.:;ent-ils, que l'usage
de nous.
du droit de vote est pour les socialistes
Sonvillier, le 20 décembre 1876.
un des plus puissants moyens de propaL'administ
mtion
dtt
Bulletin
gande,
ct ecla non-seulement en AllemaAux sections de la Fédération. jurassienne
gne, où actuellement, par suite des resde la Fédération jurassienne.
et aux abonnés du Bulletin.
trictions apportées à la liberté de la presse
Dans le but dè propager davanlage
ct de l't)union, les élections constituent
presq ne l'unique moyen d'agitation, rn ais
notre organe dans le public de nos conSelon notre promesse, nous avons endans tous les pays où les citoyens possètrées, nous invitons toutes les sections,
voyé à tous les abonnés du Bulletin en
dent le droit de suffrage Ce n'esl pas que
ainsi que toutes les personnes qui s'inté- · Suisse qui ne nous avaient pas don né
nous pensions que les discours des dépu-
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lés dans les Chambïes, où en effet ils ne
parlent en général qu'à des fauteuils vides,
puissent avoir sur les masses quelque
action: car, puisqu'en Suisse nous possédons (jusqu'à un certain point du moins)
le droit de réunion, il n'est pas nécessaire
d'envoyer nos orateurs dans les Conseils
pour qu'ils acquièrent le droit de parler
librement et pour que leurs discours puissent être reproduits par la presse. Mais
ce qui nous parait utile dans les élections,
c'est l'agitation qui les précède, et au
moyen de laquelle on peut certainement
obtenir de grand:; résultats, si l'on est bien
organisé. Car on sait assez qu'en Suisse,
malgré la plus active propagande, la masse
du peuple montre la tiédeur et l'indifférence les plus complètes à l'égard des
réunions où on cherche à l'instruire, tandis qu'elle s'intéresse jusqu'à un certain
point aux élections des membres des différents Conseils; on peut même dire que
ces élections sont la seule passion de la
masse populaire. Or nous croyons qu'au
lieu de s'enfermer dans une abstention
systématique à l'égard de tout scrutin, il
vaut mieux accepter la situation telle
qu'elle est, et ·chercher à prendr·e la masse
par où il est possible de la prendre- par
son goût pour l'exercice du droit de vote.
Nous sommes d'avis, d'une manière générale, qu'il faut profiter, pour la réalisation
de notre but, de toutes les ressources que
nous offre la société actuelle, et chercher
à tirer le meilleur parti possible de toutes
les circonstances particulières; en conséquence, nous pensons qu'il faut s'occuper
même des élections communales. Mais il
est indispensable que cette a!{itation électorale soit faite sur le tP-rrain de nos principes - ce qui, nous devons le dire, n'a
pas eu lieu jusqu'ici; il faut que dans les
assemblées électorales, où l'on peut sans
grande peine amener la masse, nous expliquions aux électeurs notre but; il faut
avuir la loyauté de leur dire que, bien que
nous les ayons rassemblés précisément en
vue d'un vote, ce vote n'est pour nous
qu'ull moyen et n'est pas no' re but final.
Si l'on sait profiter convenablement de ces
occasions où le peuple, dans tout le pay~,
· se réunit en assemblées de commune ou
de district, et où ehaque individu s'intéresse vivement à ce qui se passe (tandis
que d'01·dinaire il est presque impossible
de réunir le peuple), si l'on fait alors une
solide et sincère propagande de principes,
les fruits de cette activité se montreront
bientôt. Les élections auront alors pour
nous, outre le gain de nouveaux adhérents.
pour nolre drapeau, cette autre signification : elles nous permettront de juger, par
les urnes, de la torce approximative de
notre parti, et nous saurons ainsi sur combien d'hommes nous pourrons compter
quand sonnera l'heure de la lutte décisive; ·
car s'il est vrai que tous ceux qui nous
auront donné leur voix en temps de paix
ne se transformeront pas en héros pour
la lutte, cependant nous pourrons compter que la grande majorité de nos électeurs
ne nous abandonnera pas dans le combat.
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En partant de ce point çle vue, et comme
notre but essentiel n'est pas de faire élire
un grand nombre de candidats, il va de
soi .que n~us ne devons jamais accepter
de hstes m1xtes, sur lesquelles figlll'eraient
des éléments non-socialistes, et que même
dans les localités où la défaite de nos
candidats est certaine, il faut marcher en
rangs serrés et mettre sur pied jusqu'à
notre dernier homme. Quant au danger
que ·redoute i'Arbeiter-Zeitung, que les
députés socialistes~!le soient achetés et
corrompus par la bourgeoisie gourernante, les éle(~teurs socialistes peuvent le
prévenir en soumettant leurs candidats à un
triage sévère; il sera utile, pour empêcher
une trop élastique et trop tolérante extension du mot socialiste, de fair·e accepter
aux candidats du par~i ouvrier un programme contenant tous les points essentiels que le parti considère comme le résumé de ses principes.
>l De cette manière mais seulement
de cette manière - l'agitation électo1·ale
pourra contribuer efQcacement à la propagande de nos principes, et nous la recommandons, avec nne entière conviction,
aux socialistes même les plus révolutionnaires, comme un bon moyen d'action.
Si quelqu'un en connaît un meilleur, nous
sommes tout prêts à l'écouter, et naturellement nous continuerons aussi à nous
servir de tous les autres moyens d'agitation dont nous pourrons disposer. »
L' Arbeiter-Zeitung a déjà répondu à
la correspondance dont nous venons de
reproduire le passage principal; mais
nous désirons, de notre côté, présenter
aussi quelques obse~vations sur ce sujet.
Disons d'abord que l'opinion dominante, dans la Fédérationjuras:;ienne, u'a
jamais été l'abstention systématique dtt
vote dans tous les milieux et dans toutes
les circonstances. Cette abstention, selon
nous, est subordonnée aux intérêts du
parti; nous la pratiquons, parce que nous
la croyons bonne, mais nous admettons
parfaitement que ceux qui pensent autrement, agissent autrement. Nous avons
toujom·s rendu justice à ceux qui suivaient une tactique différente de la nôtre,
et qui nous attaquaient avec pas~ion pour
ce motif. En veut-on une preuve? Voici
ce qu'on peut lire dans le Bulletiu. du 6
décembre187 4, à propos de discours prononcés par Liebknecht-.et Hasselmann au
Reichstag:
« Des discussions de ce genre sont-elles
utiles à la cause socialiste? Oui, nous
n'hésitons pas à le dire, nous les croyons
utiles.
)) Il est utile que des délégués du pèuple
aillent dans les assemblées du privilége et
du capital, pour dénoncer à ces assemblées
la nullité de leurs actes; il est utile que
la masse soit éclairée sur l'impuissance
du parleme,ttarisme; il est utile que, bravant la rage de ses ennemis, le socialisme
allemand affirme, devant la moustache de
M. de Bismark, le droit à la révolutiori' et

la solidarité des ouvriers allemands avec
les combattants de la Commune de Paris.
)) .Cette opinion, nous l'avons toujours
expnmée. Ce que nous blâmons, ce que
nous repoussons, ce sont ces candidatures
ouvrières qui se produisent avec le but
~voué, non de faire à l'en::remi une guerf'e
Irréconciliable, mais de jouer le rôle d'une
opposition constitutionnelle et de concourir· à la confection des lois. Voilà ce que
nous déclarons dangereux. C'est pour eela
q~'èn Suisse nous ne pouvons nous assoCier à la tactique de ceux qui veulent
pousser des ouvriers dans les Grands Conseils : ces députés ouvriers, en effl3t, ne
recevraient. pas le mandat de protester
purement et simplement contre tout ce
qui se fait dans une assemblée bourgeoise,
mais celui de chercher à amender les lois,
et de prêter ou de refuser leur concours
au gouvernement selon res circonstances.
Engager le prolétariat dans une voie pareille, c'est à nos yeux lui donner un détestable conseil : c'est lui faire croire qu'il
travaille à son affranchissement, tandis
qu'il ne fait qu'exciter ses oppr·esseurs à
lui river la chaîne au cou.
>l Ainsi, notre sentiment est celui-ci :
» Si un député ouvrier va dans une
assemblée bourgeoise pour y faire de la"
politique négative, c'est-à-dire pour refuser de s'associer à la besogne parlementaire et pour protester contre toute cette
besogne, il rend service au prolétariat.
· » Mais si un député ouvrier va dans
une assemblée bourgeoise pour prendre
part à ses travaux, pour ·lui demander des
concessions, des améliorations, pour faire
du parlementarisme en un mot, c'est à la
bourgeoisie qu'il rend service. ))

Gomme les auteurs de la correspondance de l'Arbeiter-Zeitung déclarefi;t
eux-mêmes qu'ils n'attachent pas grande
importance à ce que peuvent faire dans
les Chambres les députés ouvtiers, nous
n'insisterons pas davantage sur ce point.
L'avantage essentiel que ces citoyens
voient aux élections, c'est qu'elles sont
une occasion facile de réunir le peuple et
de lui parltW. Mais, s'il ne s'agit que de
profiter d'une <'.irconstance où le peuple
est rassemblé pour lui _parler, il y a une
ehose bien simple à faire. Les socialistes
n'ont pas besoin de mettre en avant des
~candidats à eux, qui ne sont plus qu'un
prétexte à des a~semblées électorales; ils
n'ont qu'à se rendre dans les assemblées
convoquées par les autres partis, et à faire
là la propagande de leurs principes.
Quant à cette idée, que le vote serait
pour les socialistes un moyen de se compter en vue d'un mouvement révolutionnaire, elle noug paraît reposer sur une
illusion. Mais nous préférons ne pas nous
livrer à une discussion publique sur ce
point délicat; nous nous bornerons à dire
que notre expérience, et les renseignements que nous ~vons sur l'état des choses en Allemagne, ne nous permettent pas
de partager à ce sujet la manière de voir
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des correspondants de I'Arbeiter-Zeitnng.
Nous reviendt·ons du reste, dans un
prochain article, sur toute cette question
car la place nous manque aujourd'hui
pour dire tout ce que nous avons à dire.
Mais en terminant, nous tenons à déclarer, nous. aussi, que nous sommes très
disposés à écouter les raisons qu'on pourra
nous donner en faveJr d'une opinion contraire; et nous savons même qu'en plus
d'un endroit, où la majorité des ouvriers
continue à aller voter. nos amis se sont
prêtés et se prêteront peut-être encore à
des expériences dont le résultat, pensonsnous, sera toujours de désabuser, dans
un temps plus ou moins long, ceux qui
croient encore à la vertu de la politique
électorale.
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tiques ; ils veulent des cho'sés << qui puissent
se réaliser immédiatement. ))
Nous ne les <Jccusons poihl de « désirer
te maintien de ce qui existe )) ; mais nous
craignons pour eux qu'à leur insu, en cherchant à faire de la pratiq·ue, ils ne soient
sur la pente qui mène à l'esprit bo~trgeois.

Si l'on veut se renrlre compte du desarroi
des journaux républicains, même des plus
end1ablés de la presse parisienne, il n'y a
qu'à lire les Droits de l'homme.
Ce journal qui, en effet, publie une série
d'articles remarquables dans lesquel~ le principe d'autorité est battu en brêche; qui fait
une guerre incessante au bonapartisme et
anx idées religieuses, ne vient-il pas d'imaginer, sous le puéril prétexte de faire la
guerre aux jésuites catholiques, de réimprimer en feuilleton ... le !tt if errant!
Dans cet indigeste roman, l'auteur (Eugène Sue) met en scène, on le sait, une
vieille cadenette - le caporal Dagobert qui pleure comme un veau chaque fois qu'il
parle de son empereur ou de son général;
un général idiot ne connaissant que son
sabre; deux jeun1)s hystériques qui rêveut
d'un prêtre aux yeux bleus; un bon prêtre
qu'on oppose aux mauvais; un ouvrier républicain-bonapartiste; enfin tout ce ramassis d'inepties philosophico-historiq 1es
qui fait la joie des abonnés du Sièele, dont
le mangeur de jésuites, Jules Simon, chef
du cabinet ministériel actuel, est le directeur de conscience.
Et dire que c'est avec cette littérature
que les rédacteurs des Droits de l'homme
s'imaginent faire l'éducation révolutionnaire
de leurs lecteurs!

Il y a quelques années, la Belgique possédait un excellent journal qui s'appelait
I'Internatio11ale. Il s'imprimait à Bruxelles
chez Brismée, et servait d'organe officiel à
la Fédération de ce pays.
'
Nous retrouvons dans un vieux numéro
de ce journal, qui remonte à l'année 1870,
un article sur l'esprit bourgeois, qui contient
des choses très intéressantes à relire aujourd'hui.
Voici le raisonnement que l' Internationale met dans la bouche des « esprits
bourgeois, )) à propos de ·la condition des
Quvriers et des moyens d'amélirer le sort
de ces derniers :
« L'introduction des machines met la
moitié des travailleurs d'une industrie sur
te pave : -- que les travailleurs se réjouis~ .......
sent. les machines vont faire baissr.r les
produits, ce qui amènera un surcroît de
Nouvelles cie l'Extérieur.
<:ommandes, et ainsi les ouvriers chassés
Angleterre.
retrouveront de l'ouvrage... dans dix ou
quinze ans.
(Correspondance particulière du Bulletin.)
- « Le peuple a faim : - qu'il économise
(Fin.)
au lien de dépenser tout son argent en orgie~
de cabaret.
Les school boards ont dans leurs six années
•c L'ouvrier s'abrutit dès l'enfance à trad'existence fait faire à la propagation de
vailler trop jeune : - qn'il aille à l'école l'instruction des progrès plus rapides que
au liw de lrovaille1· à la fabrique; il faut
ce n'est la coutume ici. Disons d'abord que
l'i11struction obligatoire.
la loi leur a donné, dans certaines limites
« Mais si l'enfant n'a pas de quoi manfixes, un pouvoir législatif e.t exécutif assez
ger ? - Eh ! parbleu, qu'il fasse des épar- étendu pour tout ce qui <!.Oncerne les quesgnes; nous introduisons ex prés pour cela
tions .d'instruction. Grâce à ce pouvoir, ils
l'épargne à l'école, etc.
ont inspecté toutes les écoles existantes,
(( Ces gens-là déclarent qu'ils sont amis
ont fermé celles qu'ils ont jugées insuffitlu progrès, mais du progrès lent et mesuré; . santes, en ont étahli de nouvelles pour loger
ils sont pratiqnes, parce que tout ce qn'ils
plus de 100,000 enfants, ont envoyé à l'é"eulent peut se réaliser immédiatement (ce
cole quelques 30,000 petits vagabonds de
qui n'a rien d'étonnant, puisqu'ils veulent rues des grandes villes., et en ont par suite
Je maintien de tout ce qui existe). >J
sauvé une bonne partie de la triste carrière
Cette citation ne trouve-t-elle pas son
du vice·. Leurs maîtres et maîtresses d'école
application aujourd'hui en Belgique?
sont moins éloignés de l'état idéal qu'ils ne
Que disent les partisans de la pétition rele sont dans l'autre sens de ceux qu'ils ont
lative au travail des enfants 1
remplacés. Leur enseignement, à part les
Ils disent précisément ce que l'Internatrois premiers quarts d'heure, doit être
.tionale fait dire aux « esprits bourgeois )) ;
sécularistt, c'est-à-dire que le matin on lit
que puisque l'enfant s'abrutit à travailler
et on commente non dogmatiquement la
trop jeune, il faut qu'il aille à l'école au Bible (peuvent venir après cet exercice les
lieu de travailler à la fabrique.
enfants dont les parents le demandent). Les
Mais si l'enfant n'a pas de quoi manger?
quatre autres heures d'études sont consa·Objectent le:;; socialistes révolutionnaires.
crées à des sujets exclusivement laïques.,
lei les pétitionnairf's n'ont rien à répondont le programme est à peu près satisfai..ctre. Mais cela ne les arrête pas. Pétition- sant. Le but des boards est d'arriver à l'ennons toujour~, disent-ils.
seignement obligatoire, universel, et comme
Les pétitionnaires sont des hommes praon peut s'y attendre, ils rencontrent une

grande opposition de la part rles malheureux
que la misère pousse à vouloir ajouter à
leurs revenus le produit du travail de leurs
enfants. Il n'est pas donné à la domination
bourgeoise de rèsoudre la question sociale,
et sous elle un progrès plus ou rMins grand
est toujours accompagné dr. nouvelles infort.uves; toutefois, je pense qu'ici le bien
l'emporte.
Le school board de Londres vient d'être
réélu pour la troisième fois pour un nouveau terme de !rois ans. L'élément progressiste Y- domine légèrement; le programme
qu'affirmaient la plupart des canrlidats libéraux ne me satisfaisait qne médiocremrmt, jo
lui préférais celui que.Jeur attribuaient leurs
ennemis; j'espère que la malveillance de
ces derniers ne pourra que contribuer à
accentuer les idées de la majorité, à rendre
ses actes plus énergiques, et snrtout à éclairer l'esprit public anglais si long il s'émouvoir.
D.
Belgique.
Un congrès de délégués de différentes
associations ouvrières s'est tenu à Bruxelles
le 10 courant; il avait été convoqué par la
Chambre du travail de Bruxelles.
Ce congrès a donné son appui au mouvement du pètitionnement en faveur tl'uno
loi sur le travail des enfants; il a en outre
approuvé l'idée de créer en Belgique une
fédération de toutes les corporations du
pays, qui prendra le nom d'Union n~vrièr~
belge. Le comité central des associations
ouvrières de Gand est chargé de rédiger
un programme et un projet de statuts, qui
seront ensuite discutés dans un nouveau
congrès à tenir à Gand en mars 1877.
Si ce mouvement doit amener à l'Internationale, par une voie indirecte, celles des_
sociétés ouvrières belges qui jusqu':'t présent
étaient restées indifférentes, nous nous en
féliciterons, quoique le programme pratique
développé dans la réunion de Bruxelles ne
soit pas le nôtre.
Un point que nous notons avec plaisir,
c'est que les convocateurs du congrès de
Bruxelles protestent contre l'assimilation
qu'on voudrait établir entre leur congrès
et celui qui a été tenu en octobre à Paris.
« Certains journaux, dit à ce sujet le
Mirabeau, avaient ann0ncé que celte réunion devait être une copie du congrès ouvrier tenu récemment à Paris.
)) Nous n'avons pas à examiner ici le caractère du congrès de Paris, préparé de
longue main par des journalistes se disrm {
ouvriers on par d'anciens ouvriers deuenu~
jottrnalistes et plus ou moins inféodés à la
bourgeoisie.
)) Les associatwns belges qui ont pris
l'initiative du mouvement n'ont écouté qne
leurs pr1)pres inspirations; elles n'ont subi
aucune influence étrangère. ,,
Nous recevons la lettre suivante :
A la rédaction du Bulletin de la FédP.ration jurassienne :
Citoyens,
Le journal le Mirabeatt, de Verviers,
ayant attaqué mes amis ct moi, dans son
numéro du 10 décembre, :1 propos d'une
brochure que nous avons publiée contre le
pétitionnement pour l'abolition elu travail
des enfant~ (attaque qui se fonde snr un
extrait que vous avez publié), j'ai à ce sujet voulu répundre. Mais la rédaetion n'a
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pas cru 1ltile de poursuivre la polémique;
je devais, m'a-t-il été répondu, me contenter de ce qu'on avait dit. Donc. citoyens,
cemme il m'a été interdit Je répondre clans
le journal o~ nous avons été attaqués, je
vous envoie ci-joint la correspondance qui
m'a été refusée, en vous priant de bien
vouloir l'insérer.
Salut et solidarité,
Gérard GÉROMBOU.
Voici la correspondance en question
Hoclimont, prés Verviers, le 10 décembre 1876.
Citoyens rédacteurs du Mimbeau,
Je lis dans votre numéro de ce jour une
réponse au Bulletin de la Fédération jurassienne, par le citoyen Louis Bertrand.
,, Les réclaetcurs du Bulletin, elit-il, fondent leur opinion sur une brochure qui a
paru à Verviers. Or, cette brochure n'a pas
encore, que nous sachions, produit un
mouvement bien sensible contre le mouvement pétitionnaire, qui s'accentue tous les
jours de plcs en plus. »
Comme signataire Je la brochure en
question, je répondrai au citoyen Bertrand
que, si cette brochure n'a pas « produit de
mouvement bien sensible, )) ce n'est pas
parce qu'on aurait réfuté son contenu, mats
on a eu soin de ne pas en parler, ce qui
fait que jusqu'à ce j(\ur elle est restée inconnue de la majeure partie des membres
des diver:;es Fédérations belges, à part notre liassin oü nous avons pu la propager
avec l'aide rie f!Uelques amis dtjvoués à la
can;:;c ràolution11ail'l:.
Pourquoi a-t-on gardé ce silence'! nous
avbns foi clans l'at·enir, qui, je l'espére,
nous l'apprendra.
Le citoyen Bertrand reproche ensuite au
Bulletù1 d'avoir reproduit les passages «qui
sont empreints d'une certaine ho~tilité. )) Là,
je lui ferai remarquer que le Bulle/in n'a fait
que reproduire nos conclusions, qui sont
réellement nos opinions.
<( Les signataires de la brochure, dit le
citoyen Bertrand, sont partisans de la loi
que réclament les pétitionnaires. ))
Oui, citoyen, nous sommes p<lrtisans
d'une loi de cette nature; n'est-elle pas
réc!<Jrnf'r' p~1r tons ceux qui prennent à
cœur l3 eanse du prolétariat? est-ee qu'elle
ne fait pas partie de tons les programmes
socialistes '! Milis la mèthcde qun vous employez pour obtenir celle rèforme et le
manque de g.aranties envr.rs les familles qui
en seront victimes (ear, quoiquP vous puissiez dire, ceux qui sont forces par la misère d'envoyer leurs enfants à l'atelier seront
victimes de celte réforme) nous ont fait
elire que votre mouvement était contraire
aux intérêts de la classe souffrante, Je
plus, que c.'était indigne cie .~'humilier devant des gens dont nous avo11s fléclart\ ne
pas vouloir reconnaître l'autorité
Quelle différence y a-t-j!, citoyen Bertrand, entre les 01tvrùT.s mineurs lie Charlt?roi, qui allaient réclamer l'int!Tvention
du Roi, lors de leur gréve, et le mouvement que vous préconisez aujourd'hui?
pour moi les deux font la paire.
Pourquoi, en citant une phrase de la page
8 de notre brochure, ne dites-vous pas
pourquoi nous n'admettons pas les pétitions?
Il fa ut, nous elit-on, que tou~ les travailleur:,: de la Belgique s'unissent pour lutter
d'un commun accord contre ceux qui les
les opprimeut. Cela, nous le demandons à
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grands eris, si c'est pour lutter la tête haute
et digne.
Salut et liquidation sociale.
Gérard GÉROMBOU.

Italie.
La Commission de correspondanc·e de la
Fédération italienne de l'internationale a
transfé1 é son siége à Naples, ainsi qu'elle
l'annonce par une circulaire en date du 15
courant. Son adresse est :
Gaetano Grassi, tailleur,
Vico 2° Porta Piccola Montecal va rio, no 12,
primo piano, Naples.
Un fait caractéristique s'est passé en Italie, Les membres d'une section de la Toscane, qui ont fait les campagnes de Garibaldi, ont envoyé à la commission de correspondance de la Fédérillion italienne leurs
m~dailles et leurs décorations, pour qu'elles
s01ent vendues au profit de la 1:.ropagande.
On annonce que d'autres sections vont imiter cet exemple.
C'est un symptôme réjouissant que de
voir des hommes qui s'étaient battus pour
la bourgeoisie, comprendre si bien quel est.
désormais leur devoir; ils s:lllront, quand
il le faudra, lutter courageusement pour la
cause du peuple.

afin que !e Bureau fédéral puisse se constituer sans plus de retard.
Neuchâtel. - Lundi 11 courant, la section de Neuchâtel s'est réunie en soirée familière, pour le tirage d'une tombola dont
le produit était destiné à couvrir une partie
des frais que nécessitent les conférences
socialistes, qui doivent se donner dans cette
ville cet hiver comme l'hive·r précédent.
Le Deutscher A1·beiter Ve1·ein avait malheureusement une séance le même soir,
et s'était fait excuser par son comité de ne
pas pouv01r,pour ce motif, prendre part cette
fois à cette réunion; il y eut donc moins de
monde qn'on ne Fava il espéré; néanmoins le
tirage de la tomhoi:J rlonna un résultat assez
salisf~isant, puisf!u'il a produit une somm1~
de 28 francs.
Des démarches ont été faites auprès de
la société tin Grütli pour obtenir, comme
l'hiver dernier, l'usage de son local; sitôt
qu'une salle ser:1 trouvée, les conférences
commenceront..

On nous écrit de Porrentruy :
Il est question d'organiser ici prochaiflument un grand meeting de propagande, clans
lequel seraient traitées les questions sociales à l'ordre du jour, et auquel nous illviterons les amis des sections voisise~.
. ~ICXÎ!lllC
Cette assemblée aura certainement de bon:-;
Comme on a pu le lire ailleurs, un chanrésultats, et nous amènPra bon nf1mhre <11~
gement de gouvernement v1ent d'avoir lieu
nouveaux atlhért'nt~. :'1 qui il ne fatll .pl'UIIf:l
clans ce pays; le présidellt <~ctuel, Lerdo
explication ~~laim !'t pithlique 1les principes
de Tejeda, a été renversé par Porfirio Diaz,
du soeialisme po11r les rallier i1 notre
qui s'est emparé de la capitale.
cause.
Nous ignorons quelle influer.ce ce chan- Il s'est fondé à Por.rr.nlruy un pr.tiLgroupe
gementde personnel gouvernemental po_llrra
d'une vingt<~inr, d'horlogers de ..; diverses~
avoir sur le développement du mouvement
parties, qui se proposent de s'unir ponr la
ou vri er actuel. Les derniers numéros du
fabrication de la montre. Dans une première
Socialista de ~lexico que nous ayons reçus
réunion, '18 adhénHlts ont signé, et ont
sont du mois d'octobre, et sont antérieurs
déclart~ par un vote se rallier à la p1'i~e par
par conséquent, au triomphe de Porfirio
chacun d'eux d'une action cie 50 francs;
Diaz. On peut y constater nn ra [ prochement
dans urw secnnde réunion, f!Ui viettl d'avoir
lieu, il a étt·~ décidé que chaque membre dt~
sensible vers les idées de l'l11ternationale ·
un cle ces numéros contient même une bio~
ce groupe ferait nn versement mensuel de
8 francs. Auctul intérêt ne sern attribué au
graphie de Bakounine, extraite du Bulletin.
capit"l; la vr.ntn des pro(\nits ant<t lieu an
Espérons que ce mouvement, qui parait
prix de reYit~lll : IIIW part. ser;j alt.rit~uéG :\
commencer à marcher sur la bonne voie
un fumls de réserve, cl nne autre aux frais
ne s'arrêtera pas, et que nous pourron~
généraux, r.fui seront fl'ailleurs réduits à
prochainement donner à nos lecteurs des
leur plus simple expression.
nouvelles réjouissantes elu Mexique.
Cet essai rle coopération socialiste ne
peut pas exercet· d'influence sur ln marche
Grèce.
générale de lafaiJrication horlogère; mais
L'Association ouvrière de Patras, qui
il aura, s'il réussit, d.i1s rf\sullats utiles ponr
avait envoyé une adresse de sympathie au
ee11x qui y participeront, t'li les familiari::;ant
Congrès de Berne, se plaint de ne pas avoir
avec la mise en pratiqne rie nos principes,
reçu le compte-rendu officiel elu Congrès.
et en développant chez eux l'esprit de sol~e compte-rendu lui a pourtnnt été expélidarité et d'action eollective.
dié il y a plus d'un mois, par les soins de
la commission· chargée de répondre aux
adresses envoyées au Congrès. On nous
Réunion publique, lundi 25 courant à 8
annonce qu'un second exemplaire du compteheures du soir, au Lion d'or, à St-Jmier.
rendu va être mis à la poste, à destination
Orclre du jour :
de Patras, et nous espérons que cette fois
L'assemblée radicale de Delémonl.
il arriYera à bon port.
-

COMPTE-RENDU OFFICIEL

Fét.lél"ationjut•assienne
Le Comité fédéral jurassien prie les sections qui n'ont pas encore répondu à la
circulaire n° 6, de le fa re au plus vite,

du VIII• Congrè~ général de l'Associa lion
internationale des Travailleurs
Tenu à Berne du 26 au 31 octobre ·1876.
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