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Le Bulletin de la Fédération juras
sienne eutre dans sa sixième année d'exis
tence. 

Il continuera à défendre les intérêts 
des travailleurs, en se plaçant, comme il 
l'a fait jusqu'ici, à un point de vue tota
lement opposé à celui des organes des 
différents partis politiques. 

Les partis politiques prétendent que la 
population de notre pays se compose de 
citoyens égaux, qui se divisent en partis 
tels que radicaux, libéraux, conserna
teurs, ultramontains. 

Nous disons, nous, que la population, 
chez nous commtJ partout, se divise en 
deux cJ.~ses-snnem.ies;·la olasse,·bourgeoise 
et la classe ouvrière; nous disons que la 
première de ce~ classes vit en exploitant 
la seconde; que dans la ~ociété actuelle, 
il n'y a de vraie liberté que pour les bour
geois, et que les institution.s politique5 qui 
sont censées garantir la liberté et les droits 
de tous· les citoyens sans exception, ne 
sont qu'une hypocrisie. Nous ne prenons 
pas parti pour les radiraux contre les 
conservateurs, ou pour les ultramontains 
contre les libéraux; nous nous moquons 
des partis politiques, dans lesquels nous 
ne voyom; que des cott~ries boui'gl•oist~s, 
rivales les Illies des autres, qui se disputent 
le pouvoir dans des buts intéressés, et qui 
sont toutes également ennemies du peuple 
tràvailleur. Nous prenons parti pour les 
àurrieq cpilt.re. tous les partis politiques, 
quelle: :{üe soit leur eoule.ur, parce que 
ceux-r.i ne forment i't no~ yrmx qu'une 

.seule masse uourgeoise et réat.:üunnaire. 
·Nous résumons nos prinhpés 'dans ces 

quelque3 lignes dl). préambule d2s statuts 
généraux de l'In ternf!.ûo,nale : · 

<< L'assujettissement • du travailleur au 
eapita] est la source de' toute·servitude: 
poli~ique, morale et matérielle; 

» Pour cette raison, l'émancipation des 
travailleurs est le grand but auquel doit 
ê_tre subordonné tout mouvement poli.:. 
tique. 

» Les efforts des tràvailleurs pol.lr. con
quérir leur émancipation, ne doivent pas 
tendre à constituer de nouveaux priviléges, 
mais à établir pour tous les mêmes droits 
et les mêmes devoirs. 

» L'émancipation des travailleurs nü 
peut être l'œuvre que des travailleurs 
eux-mêmes. )• 

Nous adressons, a titre d'essai, les deux 
premiers numé1·os de janvieT à un certain 
nombn; de personn~;s. Nous prions celles de 
ces personnes qui ne voudront pus s' abont~er, 
de nous renvoyer ces 1wrnéros en écrivant 
sur la ba ltde le mot REFUSÉ avec lwr si
gnature. 

Les personnr'S qui n'auront pris te{ttsé ces 
deux numeros seront considérées comme s'a
bomwttl pour UN THIMESTRE, et a11ec le ge 
numéro (21 janvier) nous prendrons rr'rn
boursement sm· elles ponr la somme de 
DEBX- FRANCS. Celles •Jt6i -Jëûrerdîë'fi('payer· 
en un beul remboursement l'abonnement d'·w· 
semestre ott de l'annee mtière, sont priee5 de 
nous en a11iser à temps. 

Nos ancie11s abonnés de S11isse sont pn;
ve1ws q•œ l'admiuistmlion du BULLETI1'1 
prendra rembow·sement de QOATRE FRANCS 
(pour un semestre), m•ec le 3e li/Wtér'u d;, 
janvier, sur tuas ecu:~; d'entre enx qwi ue 
noûs auro11l pas (ail parve11ù·, jusqu'olt 15 
courant, {emontunt dele111'abonnemenl soi! 
trimc5triel, soit scmeslrù·'. 

Les ab0111t1J.s qui tÜisirauùmt qu'û 1te soit 
jii'Îs rnnhuuJ·sctlll'll.l s11r eux que de DEUX 
FRANCS, soit le numlrult.cL'ttn trimestre, sont 
pries de le fuire srn•oir •t l'admillislmtion 
avant le -15 co1l1'rlll!. 

J\'ous ret~evons communication du rè
glettJt~:Jl d,• ln !lotl\'<'l!r~ {t'•tlt'~r:tiitlll ntiiïÎ<\1 ,' 
du district de Courtclary (Val de St-lmier), 
qui vient de faire adhé~ion à l'Internatio
nale et à la Fédération jurassienne. Nous 
reproduisons ci-dessous le programme 
placé· en tête de ce règlerncn t; ce docu
meitt intéressant donnera, à ceux de nos 
lecteurs qui ne, SQn t pas encore familia
ris~s avec ·le mou.vement. ouvrier et les 
que::tions sociales·, une idée exacte de l'es
prit qui règne dans les organisations ou
vrières socialistes :du Jura. .· 

Programme de la Fédération ouvrière 
du distri.ct de CourtMary. 

La fédération' euvrière du district de 
Courtelary a pour but le' groupement des 
travailleurs du district, en vue de coopérer 

moralement ct matériellement au mouvc·
me_nt d'érnau~.:ipation sociale du prolé
tanat 

Cette eoopéraüon ne pouvant être réel
lement fructueuse qu'à la condition de se 

i fondre dans la manifestation géuérale du 
mouvement ouvrier socialiste, la fédéra
tion adhère à l'Association internationale 
des travailleurs. Elle entrera en relations 
administratives et en communauté d'at.:
tion avec la Fédération jurassienne. 

Nous t.:royons utile de déterminer les 
principes fondamentaux que nous accep
tons c.omme base de nos études et de 
notre action : 

En morale, nous ne reconnaissons que 
le~, résultats de l'observation ct l'exp<~
ri_e~ce scientifique. Nous nions la justice 
diVIne, el nous voulons la réalisation de 
la justice humaine. 

En politique, nous réclamons l'autono
mie la plus large des individus el des 
gruupes et leur libre fédération. 

En économie, notiS voulons la transfor
rnatiotJ de la propriét1~ indi\'iduelle de~ 
instruments de travail et du capital en 
général, en propr:iété collective gérée par 
par les fédét·ations des associations indus
trielles et agrit~olt~s. 

L'éutatH:i!Jaliun des tra\·ailieurs ue pou
val!! être que l'œuvre des travailleurs eux
même~, la fêùérat.ion du district dt~ Cour
telary c.onsat·rera sou activité à l'or(Tani-. • . tl 
satwn, par corps de métiers, de~ ouvriers 
avec le~quels elle pourra entrer err 
relaliun> da~Js, le but d'assmer !a. prati4ue 
d,~ la su!Jcbl'llt) tfl:IJ'al·· et rnaterrellr~; tk 
g_al'<tlllir les iuté~rèls Liu travail !J<~I' la ré
srsli~lle~ au. patror1at. et au capital, :~t par 
des lllstrtuLIIJJJS lunclronnant dans l'intérèt 
des_ol~vriers;, d;,coopérer ü la p_ropaga_nde 
s_oeialrste e~ a 1 etude des questiOns scren
llfiques qu1 ont pour but le progrès hu
m:u n. 

Convaincus que l'émancipation inté
gr'ale de la société hümaine n'aura lieu 
que par le soulèvement révolulionnaire 
des masses pu!Julaires, nous condamnons 
absolument toute concession f.aite à la 
bourgeoisie par un ·groupe d'ouvriers 
quelconque, sous le prétexte d'avancer 
l'œuvre d'affranchissement du prolétariat; 
~o~s n~us refùsons _en co~séquencc à par
ticiper a toute mamfestatwn sociale de la 
vie bourgeoise, en tant que ces tllilllifes-



talions ne revètent pas le caractère j'obli
gation que la politique des Etats impose 
aux peuples. Contre l'organisation des 
Etats, nous en appelons uniquement à la 
révolution sociale. 

La fédération ne pouvant posséder au
cune puissanet~ morale et matérielle sans 
le concours etfectif et permanent de ,;ha
r.un de ses membres, cenx-ei ont pour 
devoir suprt~me de consacrer leur exis
tence à la cause de l'aflranc!Jisscmcnt hu
main, ct Ils s'efforceront de réaliser dans 
la vic pnùiquc le but immensément moral 
de l'Association internationale des tra
vailleurs : 

Pas de devoirs sans droits. - Pas de 
droits sans rlf!l'oin·. 

Nouvelles de l~lh:t.érleru·. 

Angleterre. 

(Corrcspond!lllGI' zmrticnlièrc dn Bulletin.) 
La erise clans l'inrlustrie des mines et du 

ft'.r, dont je vous ai écrit il y a quelque 
temps, rlnre toujonrs. On remarqne, il est 
vr~i. quelques améliorations d::tns certains 
districts: çil r:t 1~ quelques hauts fourneaux 
vont être rallumés, dit-on ; mais pour la 
plupart, la crise continue: dans tel district 
on ne fait que la demi-jonrnée, ici la moitié 
des machines reste inoccupée, là 200, 300, 
1,000 ouvriers ont été jetés sur le pavé. 
L'exportation de l'Angleterre, dans les quatre 
principales branches de son indnstrie, (fer, 
acier, houille et coton) va en diminuant 
régulièrement oepnis qnelques 8nnées ; et 
<~ette diminution, qu'on ne disait être elne 
qu'à des circonstances temporaires, paraît 
être le résultat de la force des choses, du 
développement de la grande industrie dans 
les pays voisins. Les quatre grandes inrlus
tries du pays vont donc mal. Mais les pa
trons ne veulent aucunement renoncer aux 
grands bt)néfices qu'ils réalisaient il y a 
qnelqucs années; les compagnies - et il y 
en a tant ici -- n~ veulent pas non plus 
diminuer les revenus de leurs actionnaires, 
et on meourt -à la bête de ~omme du bour
geoi:;, celle qui supporte son fardeau sans 
prillester: on diminue le salaire de l'ou
Hier. Les salaires dans !'industrie dn fer et 
de l'acier vont en baissar;t oepuis quelques 
années: ceux de l'industrie du coton !)ais
sent mainten~nt. ~nhiteme.nt; et le5 mineurs 
de houille out été averti:> presque partout 
que leur~ salaires vont être bir,ntôt dimi
nués. Je vous parlais dernièrement de di
minutions de 5 :'! 7 pom cent; mainffinant, 
après une série de grèves qui - ai-je be
s.oin de le dire'? -- n'ont pas réussi, les 
oiminutions se font <le 10, 15 et même, 
parfois, cl~ 25 pour cent. Tout ce qui a 
donc été gagné pendant ces vingt dernières 
années par ces grèves si prônées, se perd 
au premier ralentissement du développement 
de l'indu~trie. 

La petite industrie à Londres va aussi 
fort mal dans la plupart de ses branehes. 
Ceux qui travaillaient ordinairement avant 
i!oël des heure~ supplémentaires, ne font 
maintenant que des demi-journées. La mi
sère croît. Les journaux rapportent presque 
journellement cc quelque cas scandaleux )) 
(a shocking case) - comme ils nomment 
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cela, les bourgeois bien r.10urris -de mort 
de faim, mort de faim à la lettre, car est-ce 
qu'on .a le tt>,mps de s'occuper de bagatelles 
comrn~ le~ morts lentes de privations? 
Tantôtlt'est un vieil!~,rd de. 62 -a_ns q~i;e,a
gfle 5 fr. par semamc, ma1s qm, pnve ~'de 
son travail, meurt de falffi, en refus:mt de 
se laisser enfermer au workhouse ct en 
chassant obstinément !cs saint~s sœurs de 
quelque congrégalion qui lui proposent 
leurs hypoeriles seco,urs; tantôt c'est une 
fille de 35 ans, ·cwturière · cle chemises, 
qui, après aYoir lutté quelques mois avec 
la faim, vu la dépression du commerce, 
finit par se cour er la gorge après avoir 
jeûné une semaine; tantôt c'est un enfant 
de ·t 2 ans, mort littéralement de faim. iLe 
médecin constate : « intestins entièrement 
vides, nulle nourriture n'ayant été prise 
durant plusieurs jours, 1> le jury prononce : 
cc mort ùe faim » ou cc inflarnm:.J.lion du cer
veau par suite de privation prolongée et de 
travail excf:ssif, >J et le journal publie tran
quillement la nouvelle. Encore, si c'eût été 
quelque bourgeois, jadis opulent, et arrivé 
à la misère à la suite de spéculations ma
ladroites, alors on en aurait parlé ,toute une 
semaine, on aurait rempli chayue jour des 
colonnes sur les côtés vicieux de notre so
ciété (comme cela a eu lieu il v a deux 
mois); mais ces couturières, ces· v!eillards 
et ces enfants!! N'est-ce pas le bon Dieu 
lui-même qui les a voués it la mort de faim 
pour engraisser l'honnête bomgeois? 

Le nombre des meurtres a augmenté cet 
hiver à vue d'œil, et la corde fonctionne 
sans désemparer ; cc les temps sont favora
ble~, disait ces jours-ci un journal bour
geOis, pour M. Marwood ( rt le r.endeur, >J 

le bourreau). Jusqu'à Noël il aura de la 
besogne presque tous les jonrs. Six ou sept 
pe1·sonnes sont déjà condamnées à mort, 
et probablement leur nombre va encore 
s'accroître ces jours-ci. )) Oui, il s'est accru, 
et par de nouvelles condamnations et par 
de nouveaux meurtres. Les soi-disant pro
tecteurs riA la viA humaine envoiRIIt à la 
mort même des fous, comme O'Donnell 
(il a même passé plusieurs années dans une 
maison de force). Les condamnés se laissent 
ptmdre avec le sang-froid de ceux qui n'ont 
rien à perdre. lis répondent aux juges: 
<< Bon, seulement finissez-en au plus vite; >> 

puis le jonr venu, ils déjeùnent tranquille
ment et s'en vont procurer aux assistants 
l'oceasion de faire des expériences s11r les 
qualités relatives de la corde longue et de la 
corde courte, de celle qui casse les vertè
bres et de celle qui ne les casse pas. 

JI va sans dire que pendant ces temps 
difficiles, il se forme assez aisément oe 
nouvelles sociétés de corps de métier. Mais 
la résistance qu'elles rencontrent de la part 
des patrons croît aussi en proportion. Ren
voyer les ouvriers appartenant à quelque 
société que ce soit, et former, entre patrons, 
des sociétés de contre-résistance dont les 
membres s'obligent à ne pas acr:epter les 
ouvrinrs appartenant à des sociétés, cette 
tactique devient le mot d'ordre d'aujour
d'hui. Cela se prêche et s'applaudit dans des 
conférences, cela se pratique chaque jour. 
Dernièrement, les ouvriers en porcelaine 
à St-Austell, au nombre de 2,000, furent 
avisés par leurs patrons que les salaires, 
qui étaient de fr. 3Jd2 par jour, seraient 
réduits d'abord à fr. 2»80 et ensuite sous 
pen à fr. 2JJ50. On se soumit à la réduction, 
mais il se forma en même temps une so-

c.iété de secow·s mutuels en cas tle maladie, 
etc.,- pas même de résistance- dont on 
avait déjà depnis longtemps parlé dans la 
localité, et 1,800 ouvrir,rs en firent partie. 
Les patrons alarmP-s s'érigent immédiate
ment en société de contre-résistance ct se 
promettent cle couler cette société ouvrière 
avant 1': tin dn mois. Jls renvoient qniW~nes
uns des sociétaires, les autres se mettent 
en grève, et les patrons ferment leurs ate· 
liers. Les ouvriers s'agitAnt. Alors il échappe 
à l'un de~ ouvriers, Matthews, un prédic:J
teur des rues (vons connaissez cett~ l:ontume 
anglaise, que les samedis et les dimanches, 
quelqu'un se place à un coin de la rue et 
commence à prêcher l'Evangile; les passants 
s'arrêtent, et si le prédicateur a du talent, 
le cercle grandit et l'ér,onte avec attention; 
ensuite on chante des hymnes implorant pour 
les assistants la miséricorde que le hon Dieu 
n'a que pour les bourgeois); -eh qien, il 
échappe à ce Matthews, dans une réunion, 
quelques paroles violentes: que si les ate
liers vont être occupés par des non-sociétai
res, il n'y aura plus qu'à recourir à la force. 
C'en est assez. On fait venir des corps de 
police pour camper dans les villages, et on 
met le prédicateur en prison. On le jugera 
quand il plaira aux juges, et en attendant 
on ne néglige pas même les petits moyens. 
Matthews est veuf, et il a cinq petits enfants; 
en allant en prison, il les confie à sa mère. 
Eh bien, les patrons avertissent la mère
ceci est un fait - que si ëlle ose donner 
des soins à cette progéniture infâme, on lui 
retirera les fr. 2,50 par semaine qu'elle 
recevait de la paroisse. C'est le fameux mot 
d'ordre versaillais, d'exterminer les loups, 
les louves et les lottveteaux, mis en pr:\tique 
mesquine par des lâches. Les enfants sont 
maintenant remis aux soins de la commu
nauté ouvrière. La grève continue, la police 
supplémentaire stationne à St-Austell, et, 
sous sa protection, les ateliers sont oc.cupés 
petit à petit par des non-sociétaires. Et les 
affaires vont partout de même; pendant ces 
derniers mois je n'ai pas entendu parler 
d'une seule grève réussie, fût-elle faite pour 
résister à une réduction de salaire ou an 
renvoi des sociétaires. 

Quant aux Trudes-Unions, je n'ai rien de 
consolant à vous dire sur leur activité. On 
pétitionne maintenant à propos de la con
cnrrene,e fait1~ par le travail des prisons, et 
on vioot de faire un pas vers une alliance 
que propose aux ouvriers le clergé. Celui-ci, 
battu aux dernières élections pour l'admi
nistration des écoles (school boards) par la 
classe onvri~re, tait maintenant des avances 
pour gagner l'appui des Trud es- Unions. 
Après avoir attaqué les Tmdes-Unions avec 
acharnement pendant des années con~écu
tives, après avoir prêché que la chose la 
plus convenable pour Arch (le fondateur 
des Unions agricoles) serait de le noyer 
dans un étang immonde, - ces messieurs 
noirs veulent se réconcilier avec les ouvriers, 
et la semaine passée il y a eu une n'union 
dans laquelle une centaine d'ecclésiastiques 
se sont fait exposer par les représentants 
de~ Trades- Unions (Gu ile, llroadhnrst, Ho
well, King, Shipton et autres) les prin~ipes, 
le but et les moyens d'action des trades
unionistes. On s'est fait des compliments, 
les soutanes ont écouté « avec intérêt ~ 
l'exposé fait par Mme Paterson sur le sort 
de la femme ouvrière, et on s'est quitté 
avec de « bonnes espérances, >J - proba
blement à propos d'élections futures. 



Pour finir, un petit fait de statistique. 
Les frais d'élection, lors de la dernière 
élection au Parlement dans le comté de 
Bocks, ont monté à tü3,000 fr. pour le 
canùülat élu et à ·199,000 fr. pour le can
didat libéral IJattu. H faut espérer que lors
q~;e les Trades-Unions entreront en r.am
pagne, les frais moPteront à quelqun chose 
comme no demi-million pour chaque can
didat arrivé au Parlement. 

Belgique. 

l\ous avons reçu du citoyen E. Piette, à 
Verviers, une lettre que sa longueur nous 
empêche d'insérer in-exten.so .. Nous en re
produirons les passages prmcipaux. 

Cette !etire était originairement adressée 
an Jhmuean, qui en a refusé l'insertion. 

Verviers, 1'1 décembre 1876. 
Citoyens, 

La question à t:ordre ·du jour dans les 
réunions ouvrières en Belgique, est la ré
forme rlu travail des enfants dans les mann
factures, usines, etc. 

Discutée principalement à Gand, à An
vers et à Bruxelles, elle n'a guère rencontré 
de contradictems chez ceux qui ont pris 
part à ces discussions. Ceux q?i .av.aient pris 
t'initiative de ce mouvement redigerent une 
pétition qui fut admise par ces localités, et 
ils s'arlressèrent ensuite, pour rendre ce 
mouvement plus compacte et pour avoir 
plus de chance de réussite, aux localités 
wa !lonnes. 

Quoique celle initiative ne vînt pas de 
l'Ir.ternationale, la section gantoise envoya 
un délégué à Verviers pour conférer avec 
des membres de l'Internationale et tâcher 
de se mettre d'accord avec eux, afin d'établir 
une propagande active dans la vallée de la 
Vesdre. 

A Verviers, le délégué gantois ne trouva 
que des opposants; mais ceux à qui il s'a
dressa, quoique étant d'un avis contraire, 
lui promirent de faire leur possible pour 
obtenir c~u'en tou~ cas la qne~ti?n f~t dis
cutée par les sect10ns de la federatiOn de 
la vallée de la Vesdre. 

U r1 de ces citoyens se rendit à une séance 
du Conseil fédéral, et lui fit part de la de
mande du délégué gantois, en lui remettant 
un exemplaire de la pétition imprimée, ve
nant de la part de la section de Gand. 

Le ï.onseil fédéral des sections de la vallée 
de la Vesdre refusa la prise en considération 
de la pétition et passa à l'ordre du jour. 

Ce procédé était un peu sommaire, mais 
on pouvait le motiver par ces raisons: que 
le Conseil ne voulait pas se mêler d'une 
chose de ce genre, sachant d'avance que 
tes résultats à obtenir ne pouvaient être 
satisfaisants, et surtout qu'approuver la pé
tition telle qu'elle était faite, c'était aller à 
l'encontre des principes de l'Internationale. 

On pourrait objecter que le Conseil fé
déral aurait aurait pu convoquer des réu
nions pour y discuter sur l'acceptation ou 
la non-acceptation de celle pétition. Cette 
manière d'agir eût été plus logitiue, à mon 
avis; car après la discussion d'une question 
·quelconque, on est toujours plus éclairé et 
mieux. à même de la repousser ou de l'ac
cepter. 

Quoiqu'il en soit, le Conseil fédéral des 
sections de la vallée de la Vesdre mit la 
pétition an panier. 

Le journal le M1:rabeau, qui flSt l'organe 
.Oes sections wallonnes, n'a parlé de cette 
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pétition et de la discussion de la réforme, 
que par l'intermédiaire de correspondants 
du dehors, qui tous étaient partisans de la 
pétition. 

.Jamais le Mirabeau, depuis que cette 
question a été mise sur le tapis, n'a com
menté, soit pour ou eontre, les correspon
dances qu'il publiait. .Jamais le Mirabeau 
n'a publié aucun article dela rédaction sur 
la réforme du travail des enfants. 

Ce mutisme vient sans doute de ce que 
les rédacteurs du Mirabean ont voulu ré
fléchir avant de s'engagef' dans une polé
mique qui aurait en peut-être des résultats 
fâcheux au point de vue de l'entente qui 
doit exister entrP tous les membres d'un 
même parti. 

Les rédaeteurs du Miraberm ont donc fait 
comme le Conseil fédéral, ils se sont ré
duits au silence. 

... La question de la pétition fut portée 
devant le congrès régional belge tenu à 
An vers les 1 cr et 2 octobre. Mais ensuite, 
la fédération de 14! vallée de la Vesdre ne 
s'occupa pas plus rie la question que si e:le 
n'eùt jamais existé -à part les correspon
dances du dehors qui ont paru dans le jour
nal le Mirabea1t. 

En novembre, la fédération anversoise 
écrivit une lettre au Conseil fédéral de la 
vallée de la Vesdre demandant qu'un meeting 
fùt tenu pour examiner la question du tra
travail des enfants, et annonçant qu'elle y 
enverrait des délégués. Le Con~eil fédéral 
accepta celte demande et fixa le meeting au 
'26 novembre. 

Le meeting eut lieu, et la question y fut 
chaudement discutée . .Je n'en ferai pas ici 
un compte-rendu; je me bornerai à relever 
une assertion contenue dans ure lettre de 
Resille, publiée par le Mirabea1t du :3 dé
cembre. Il y est dit : « Le meeting a voté 
le pétitionnement à l'unanimité moins quatre 
V9iX. n 

L'inexactitude de ces lignes est des plus 
graves. 

En lisant une chose pareille dans le Mi
rabeau, qu'auront pensé les autres fédéra
tions d'un tel revirement? Car elles savent 
depuis longtemps qu'en matière politique, 
la plupart des ouvriers du bassin de la 
Vesdre sont on ne peut plus sévères, c'est
à-dire qu'avant de leur faire sanctionner 
une chose indigne, ils se révolteraient, et 
qu'ils aimeraient mieux mourir que de dé
roger à leurs principes et à leur homieur. 

Que les fédérations se rassurent; le ou
vriers du bassin de la Vesdre sont restés 
ce qu'ils étaient et n'ont aucunement changé 
d'iJée : socialistes et révolutionnaires, ils 
ne peuvent et ne sauraient pactiser avec 
les partis bourgeois. 

.Je dois maintenant donner une explication 
sur ce vote et sur la manière en laquelle 
la prétendue unanimité a été reconnue. 

Après discussion de la question du tra
vai1 des enfants, le président demanda à 
l'assemblée que ceux qui étaient partisans 
de celte réforme voulussent bien lever la 
main. 

Vingt-sept mains se levèrent pour, et 
quatre contre. 

Ainsi, la réforme a été adoptée avec 23 
voix de majorité. Seulement Resille ne men
tionne pas les abstentions. Il y en avait 
pourtant un grand nombre, puisque Resille 
lui-même dit dans sa lettre que << la salle 
était bien garnie. )) 

La salle où le meeting a eu lieu peut 

contenir 600 personnes; admettons qu'il y 
en avait 300 assistant au meeting, et réca
pitulons: 27 voix pour, 4 contre, égalent 
31 voix; de 300 ùtez 31, restent 2ü9 abs
tentions. 

Resille ne dit pas non plus le nombre de 
ceux. qui ont signé la pétition aprè~ le mee
ting. Y en a-t-il eu même 27'1 c'est t.:e 4u'il 
se garderait bien de dire. 

Quelle est la valeur d'un tel vote? Pour 
ma part, je le trouve tout-à-fait nu!: et la 
preuve, c·est que depuis le jour du meeting 
jusqu'à maintenant, aucune pétition n'a cir
culé dans les ateliers, dn moins à rna con
naissance. 

Cela prouve que la pétition sera une foi.;; 
de plus mise au panier, et qu'on s'occupera, 
comme du passé, de ctwses plus séneuses 
qul:l les pétitionnêrnents. 

Une autre preuve, c'est qu'au congrès 
que la fédération de la vallée de la Vesdre 
a tenn le 3 décembre pour vider la question 
de la réforme ct ensuite nommer des dl~lè
gués pour assister à la réunion qui a en lieu 
à Bruxelles le 10 décembre, on a chargé les 
délégués de maintenir l'amend1Jmen1 déjà 
proposé lors du congrès régional par la 
vallée de la Vesdre, savoir que les pères de 
famille devront être indemnisés de la perte 
causée par le retrait de leurs enfants de3 
ateliers. 

Présenter un amendement pareil, c'est 
dire honnêtement aux auteurs de la pétition: 
((Nous ne vonlons absolument pas de cette 
réforme, et nous refusons d'y participer. J> 

Comme on peut le voir par tout cela, 
rien n'est changé dans la vallée de la Vesdre. 
Vous me pardonnerez, citoyens, si jai dù 
faire cette lettre un peu longue; mais il était 
urgent de rétablir les faits et de pl'ésenter 
l'historique de la question leie la réforme à 
ceux qui n'étaient pas an courant de ce 
mouvement. Tous les détails que j'ai relatés 
sont de la plus stricte vérité. 

Emile PIETTE. 

France. 
Les délégués français au Congrès de 

Berne nous prient d'annoncer que le:'; Se(> 
tions qu'ils ont représentées il ce Congrès 
datent de 1872, et ont déjà voté au Con
grès général de ·1873 d'une manière collee
tive, comme Fédération française. Ceci en 
réponse à une ineptie signée Favre, qui a 
paru dans un numéro du Màabeau. 

Grèee. 

Nous reeevons communication d'une ré
ponse envoyée par le secrétaire de I'A<:so
cialion démocratique de Patras à la lettre 
adressée à cette Association par la corn
mission de correspondance du Congrès de 
Berne. Nous y lisons entr'autres : 

<< Nous avons reçu la lettre fraternelle 
que vous nous avez adressée, ainsi que le 
compte-rendu officiel du Congrès. Si nous 
avons bien compris votre pensée, nous 
sommes persuadés qu'il y a complète har
monie entre nos idées et les principes de 
votre programme ... Ayant grand désir d'é
tablir des liaisons plus intimes avec vous, 
parce que nous espérons que notre solida
rité aura pour résultat le tnomplle de nos 
idées communes, nous commencerons dès 
ce jour avec vous une correspondance régu
lière. 



<< Agréez les salutation~ fraternelles de 
tous nos compagnons de Greee. 

<< An nom de l'Association démocratique 
de Patras : 

« Constantin-A. (~rima ni. " 

Espagne. 
Nous traduisons de la l!c1•ista social de 

Barcelone quelques passélges d'un article , 
qui expose la situation actuellt~ de ce pays : 

• << A mcsnn• qne la saison dr-vient plus 
ngourense, la misère va croissant. Nous 
recevons cle plusieurs localités les nouvelles 
les plus tri~tes. Toutes les classes prodnc
tnces soutirent d'une crise terrible. Beau
coup d'établissements commerciaux et in
dustriels se ferment, et l'on voit se réaliser 
avet~ rapidité le fait économique de la substi
tution du grilnd capital an petit. Les petits 
bouq;eois, les petits industriels, les petits 
rropri()taires, ne peuvent payer les impôts, 
ne peuvent soutenir la con~;urrence que 
~eur font ceux qui ont plus d'argent qu'eux: 
JI ne leur reste d'autre ressource que dé 
liquider et de fermer, et d'aller augmenter 
les rangs do~ snlarit's. 

« •.. Si à tout ee que nous avons som
mairement indiqué, on iljoute la cherté 
toujours croissante des aliments, les fu
nestes dfets que la sophistication des deu
~'ées produit sur la santé publique, les prix 
tmpossihles qu'atteignent les loyers, et ri' au
tres a~gravations de m1sère qui tombent 
exclusivement sur le malheureux travailleur, 
parce qu'il n'a pils le moyen de les rejeter 
sur autrui, et qu'il n'a pa:-: sous ses ordres 
de~ exploités sur les épaules desquels il 
pUisse reporter le fardeau qni l'écrase -on 
aur;1 utt tableau fidèle du bien-être social 
nctuel. 

(( Di sons un mot aussi de la situation fi
n.anciére qui préoccupe à si juste titre l'atten
tion. 

((. Dans une lettré d'Al coy, publiée pélr 
le _JOurnal las Provincias, on lit ce qui 
SUit : 

<< En cinq ou six jours nous avons reçu la 
n.omelle;de nombreuses faillites, dont plu

)) s1eurs sont considérables; on évalue à un 
)) demi mi~lion de francs le total des pertes 
J) que sub1t de ce chef la fabrication des 
>> draps :i Alcoy. En conséquence des fa
" milles sont ruinées, d'autres perdent la 
>> moitié de leur fortune, et toute la fabri
>' e:1tion des draps est gravement attemte 
" <lans ses intérêts. Si on ne punit pas les 

falll1tes non ju~tifiées, il se produira des 
)) conflits ; car ces év~nements ont aigri 
» les espnts, et on cramt des actes de dé
» H'spoir. >> 

(( Très bion. M<1is qui doit punir les ban
queroutiers? L'Etal? Et l'Etat lui-même est 
sur le point de faire banqueroute! 

<< Il ne HTt à rien d'user de détours. La 
situation (1conomique actuelle n'a pas d'is
sue .. ~haqne jour cela va de mal en pis; 
1!! cleJa on commence à trouver choquant 
d'entendre parler du trésor de l'Etat de la 
fortune publique. Dans ce pays-ci, te' trésor 
public n'existe pas : il n'y a pas chez 
!JOns d'autre maître que la Banque d'Espa
gne. 

« Et pourtant, pour des causes qui ne 
sor~t p~1 s ou _qui ne peuvent pas être expli
qu_ees, les billets de celte n~nque privilé
g~ee pe nient déjà 2 1/2 pour cent, et la 
d1rect10n a limité le nombre des billets qui 
peuvent être échangés chaque jour contre 
e~pèces, afin d'éviter la queue formée par 

ceux qui. _vout chercher de l'argent. C'est 
une man1ere commode d'éviter la queue, 
que de la couper. 

n E11 att.PrHI:llil, la deltc llott;-~ntt~ v:1 
crois~ant. L'intt'mît. composé s'acwmnlr. ra
piden~ei.tt; d IP )our n'est pas éloignè oü 
des rcg1ons officwlles elles-mêmes vien(lra 
un autre Ol~ragan, bi.en_ plu::; terrible que le 
dernter (qm a suppnme les deux tiers de 
l'intérêt). 

>J Les dettes dn trésor et les émissions 
ùe l'Etat sout une mer sans fond, et toute 
pleirw dn mystères. Et l'ernprnnt ile CuiJa? 
Ah! voilà nne affaire dont n'approchent 
pas même ces prêts usuraires qui se font 
à 20 ou 30 pour cent par mois. Ponr treize 
rnillio11s que le gouvernement a reçu, il 
faudra que dans l"espace cl(! dix ans il rP.m
bourse deux cent deux millions. 

« ... La cupidité rompt le sac (proverbe 
espagnol). Quelques douzaines de messieurs 
tn\s riches se sont imaginés qu'ils pour
raient arriver à posséder à eux seuls toute 
la rich~sse. La chose n'e-.st pas impossible; 
nous drsons plus, elle est fatale, étant don
nées les lois économiques qui gouvernent 
actuellement le monde. Mais, aveugles qu'ils 
sont! Ils ne voient q11'il~ p.ts courent volon
tairement i1 l'abîme, rt qu'ils accélèrent eux
mêmes certain~ événements qu'ils désire
raient ne voir arriver jnmais. 

'< Allons toujours. Qui vi\'fa verra! Que 
ce soit par l'intervention de la Providence 
:-on rl'autre fat;on, il est certain qu'un 
JOur seront appliqués ries remèdes éner
giques, pom guérir la gangrène qui corrompt 
et détruit la société. » 

Italie. 
. Le. 6 janvier doit reparaître le Martello
a moms que la police n'y mette obstacle. 
Il se publiera désormais à Bologne. Nous 
avons sous les yeux le programme de la 
nouvelle rédaction ; nous y lisops entr'au
tres ces lignes : 

.. ~ Nous continuerons à combattre le pri
vuege, quelle que soit la forme sous la
quelle il se masque ; et rie même que nous 
serons inexorables contre nos ennemis dé
clarés , nous le serons aussi eontre ceux 
qui cherehent à substituer leurs svstèmes 
soi-disant scientifiques on pratiques· :Ill rlé
veloppement spontané des forces humaines; 
contre ceux qui nous affaiblissent en nous 
divisant; et eontre cenx qui pn~chent au 
peuple la patience et la légalité, et qui 
trompent l'énergie populaire en la mainte
nant d:ms l'inertie. 

Ce programme est signé d'Andrea Costa, 
d'Angnstr, Casalini et rl'Alceste Faggioli : 
ces noms-là sont une garantie lk sérieux 
et loyauté. 

L'abonnement au liia?'lello coûte 4 francs 
par an (pour l'étranger le port en sus). 
Adresse : Réd:1ction dn journal le M1trtello 
à Bologne. ' 

A.ubaiues et proiitliJ des trawailleurs 
en Suil!lse. 

(Sous cette rubrique, nous relaterons tous les 
accidents qui frapperont des ouvriers dans l'exer
cice de leur travail.) 

D~rnièrement, à St-Triphon (Vaud) un 
oumer qui travaillait aux carrières. est 
tombé du haut d'une paroi de rocher et 
s'est tué sur le coup. ' 

. Un serre~~rein, employé sur la ligne du 
S1mplon, s etant penché au moment où le 
train passait sur le pont de la Dranse, fut 

heurté à la tête p<~r la barrière du pont; 
le malheureux fut pr{)cipité clans la rivière 
d'où on l'a retiré dans un état désespéré'. 

LP ~8 d(•n·mbn·, des tll!Vriers t)taient 
nct~llfli·!~ :'1 nx.traire dn gr:-~vir.r :'1 Sottens 
(Vaud), La mine s'est etrondrée, deux. sont 
restés sous le terrain, rl'où ils ont été retirés 
~. l'étal de cadavre~>, les antres ont >reçu 
dtverses blessures ou contusions~ 

I<'édé•·ation jul'assienne 

ASSE~IBLitE POPULAIRE 
. Dimanche ·13 courant, à 2 h. après midi, 
~lan~ la grande salir~ du Buffet fie la g::~re, 
a St-Imier 

Ordre dtl jour : 
La revision canlonale. 

La conunission d'organisation de 
la Ferlération dn dist?'icl de Cuurtelary. 

Le soir, à 8 h., dans la même salle 
soirée familière. ' 

Rt~union publiqur, lundi 8 courant à 8 11. 
du soir, au Linn d'or, à St-lmir~r. ' 

Ordre t'lu jour: 
Les partis religieux. 

. G~ande a~semt)lée populaire rlimancht~ 7 
Ja.nvter, à 2 heures après-midi, salle du 
T1rage, à Porrcntrny. 

Ordre dn jour : 
E Xf!OSé des Jl1' i nci pes sociolis tes. 
Am1s et ::~dversairo~ sont invité' il cette 

réunion. c 

L' Arbeiter-Zeiltmf! publie nue corres
pondance de 9enève,. dont l'auteur rap
~orte une cuneuse discussion qni a eu 
heu. a~1 Deutsche1' Arbeiterverein entre des 
soc1ahstes partisans de l'abstention électo
rale et quelques-uns des candidats ouvriers 
nouvr-llement élus. Nous donnerons un ex
trait rle cette correspondance rians notre 
prochain numéro. 

Vient de paratlre : 

1._4_ (JO l'fi l'fi U ~ E 

Almanach socialiste pour 1877. 
~OMMAIRE : L'aven~r de nos enfants, par 

Eltsue Reclus. - Pan~ sous la Commune, 
par ;trt!wr Amonld. -·- La lilwrté, par 
Pt;tttl Brou.ssf'. - Stenko [\;1zine, par Ods
mtz. -De la justice en Fra nee, par Elie Re
clus. - Aux travailleurs dm; communes de 
F:ance, rar C.-F. Gambon.- DP l'antago
msme des classes, par Adhémar Schwilz
gnébel. - Les délégations ouvrières aux 
ex~ositions internati?nale.s,. par Adolphe 
Clemence. - Le parl1 soc1ahste en Russie 
par Z. Ralli. - Etudes de socialisme ra~ 
tionnel, par un ouvrier parisien. 

PRix : 1 franc. 

Pour les groupes ouvriers : 60 centimes. 
Adre~ser les demandes à l'imprimerie dn 

Rabotnzk, 26, Chemin de Montchoisy à 
Genève. ' 

Les _jou1·na·ux socialistes sont invités à re
produire le présent avis 


