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Bulletin de la Fédération jurassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)

te fonqrès de St-lmier.
Samedi 4 août, à 5 beu··es du soir,
s'ouvrira à St-Imier le Congrès annuel de
la Fédération jurassienne. Dans la soirée
du samedi trois conférences auront lieu,
et dans l'après-midi du dimanche la séance
du Congrès sera publique. Tous les membres des sections jurassienrws connaissent
le c:aractèr~ intime de nos congrès; tandis
que lt~S autres suciétr~s tiennent les leurs
1égisla ti 1·cmen t, p<~ rlerncn taireruen t, suivant toufeo les règles posées par les professeurs du système représentatif, le premier membre venu, délégué ou non, peut
parlet· au cours du nôtre. Les congrès
jurassiens sont surtout de véritahlesc assemblées g-énérales de la Fédération.
Cette année, les membres de l'assurance mutuelle pour les cas de maladie
seront pn~,;ents; la mise ù l'ordre du jour
du procès du '18 mars exige aussi la présence d'un grand rwmbrc de membres;
nous avuns l'espérance que tous ceux qui
pourront venir à St-lrnier le ferollt, et que
le Congrès de cette année sera une immense fête de fanrille. Nous engageons
donc tous nos amis à venir passer à StImier an moins la journée de dimanche.
Quant aux détails d'organisation, nous
renvoyons IJOS le,·teurs it la circulaire de
la fPdé•ration de Comtelary que nousavons
publiée dans un précédent numéro.

Le 11rocès du iS rnal's.
Après qüatre mois d'attente, quelquesuns de rws t:amaradcs qui ont pris une
pa. t active à la manifestation du JS mars
ont enfi1r reçu le mandat de comparaître
le 16 août devanlle tribunal correctionnel
de ht ville de Berne.
Il était temps! on allait demander des
juges contre-rembourseme.:t.
Nous cherchions, sans trouver de :-éponse, les motifs d'aussi longs retards.
Fallait-il donc tout ce temps pour rne::er
à bonne fin une enquête au cours de
laquelle les prévenus s'annonç::tient et se
dt:nonçaient eux-mêmes? pour des faits
accomplis un dimanche, en place publique, devant tous? Il y avait, ce nous semb'e au contraire, mille raisons de se hâter.
.Malgré leur bonne volonté, certains ou-

vricrs ne peuvent rester I'or:Linuellernent
dans une mèrnt: ville; par cc Lemps de
crise, le chômage fond sur eux à l'improviste, et s'ils rnauqu,~ttl dt; Lt·avail, comme
ils n'ont aueun vicnx pignon sur ancune
vieille rue, ils doircnt se rrwttrc en r·oute.
Auront-ils de l'argent pour revenir? Peulêtre espérait-on nar celte sage lenteur les
forcer i\ s'éluigner ct SI~ rr~servait-011 le
plaisir d"' douter ensuite, en plein tribunal, ·de l·,ur courage? Nous l'ignorons;
mais ceux-là sc sont forte:· ent trompés
nui se sont livrés à ee petit calcul! Au
jour du procès, tous les p."évt!/Uts seront
à Beme, dans la salle dtt tribunal; fuss.;ntils sans le sou, dussent-ils pour y venir
jusqu'aux genoux user lems jambes!
A-t-on attendu l'annonce des congrès
de l'Internationale afin de donner par un
bon procès de l'ccctq>ation aux intemationaux à l'époq:.e de l'<mnée' où ils ont
le plus de besogne'/
Ces chicanes de procweur demeureront
parfaitement inutile~. L.;s intcruationanx
poursuivis seront le 5 aoùt à St-Imier, le
'16 août à Bem~, el il leur restera ensuite
assez je temps, assez d'argent, pour se
faire représenter à Verviers et à Gand.
Il n'en est pas moins hemcux que le
t:-ibunal bourgeois ose enfin c:omparaitre
devant les socialiste::-; les véritables accusés deviJut les véritables juges.
Dans le dernier numéro elu Bulletin,
nous avons examirtt~ les arglllnents de œs
partisans platoniques de la révolution sociale, qui trouvent que 1~1 n~volution sc~rait
nécessaire, mais que la masst~ ruanquant
d'instruction, il faut lui clouner ce jésuite
instituteur qui a nom parlementarisme.
Pç.r contre, voyons aujourd'hui q11els
sont les 1\lérnents ''Ortstitutifs du socialisme révolutionnaire.
D'abord, notre première affirmation est
eelle-r,i: en droit, chacun devrait jouir elu
pmduit intégral de sort travail; aujourd'hui, le détenteur· du sol et le capitaliste
s'étant approprié, au c:ours des siècles et
par toutes les injustiees possible,, la
grande propriété foncière, les maisons, les
usines, - prvduit du travail de l'humanité - ils profitent de leur prétendu
droit de propriété, garanti par l'Etat, p•mr
se tailler la part du lion clans tout ce que
produit aujourd'hui l'ouvrier; de là résulte
l'ordre de choses ignoble actuel : une poi-

grH~e d'oi~ifs

.. ivan!. de la 111isi~re dt; millions de travailleurs.
E:st-ce lit :..:ue tlté~uric abstrait•~, incorllpréltensible a::x ~irnples ntol·tels ct exige;lllt cl.~s ~~tudes fH '\iminail\;~ de politique ;)arlt~lllf~lltaire '? Mais de tous te rn ps
qui do111: untt~té les pri~tui.~rs i1 se révoll•~r
cdntre l'injustiœ de~ cd urdrc• de choses?
l~tait.-cc par hasard les politiciens uu bieu
les masses f.lOpulaires? .\e voyons-nous pas
l'aspiration vers l'abuli'io11 elu privilt~ge de
la propriété, l'aspiration vers \'égalit.t\ le
socialisme de tout ten1 psi nspir _r les rn asses
d;,n~ tous leurs suu\è Clllents'l E:n '1789,
eonnne rn '15'25, en ·1848 eom11te en
'1830? Et, par I'Olilre, u'étaieut-c.e pas
toujou;·s les L'lasses ai:-;ées, instruites ct gouvcrït;wtes ljUÏ, ou bien étouffaient les mouvr~rncnh populaires ~~galitaires, ou, c:c qui
est pis .~rll:or,; - escamotaieul ces ruouvemeuts eu k~ taisant dévier de leur caractère primit.if ct en f~tisani croire au
peuplt~ qu'il r~·~aliserait ses tertdauc.1;s égalitaires solt par le~ lil>c~rtt~S L>omgeoises,
soit par une rt'~pttblique bourgeoise, soit
par une rrSpublique socialiste, soit par
une c:omnlurtc autoritaire?
U,; tous t1~rups, auj•Jurd'bui aussi bien
qu'an XV[e sièelt;, la ccndance vers l'abolitiorl du privil(~gt; de la prop. if!té a toujours inspir1'• le~ rna:-SI!S. Le SIJI'ia\isme
n'r~latlt que l'ex:wc~:-;icHI des iuspiralitJllS
des masses, les r11asses out toujours été
lorci!ment socialiste:-;, ct, jusqu'ù c:e jour,
uous n'avorts eu aucune rùvolutiou au
r,ours de\aqudlc les èlassesdites instruites
u' aient entravé c:r~s tendait Cl;" soeialisks
de se p"oduire dans tout1; leur· vigueur.
<< Ces terttlanr:cs, nous dira-t-on,
sont
vagues cependa1t. Le peuple n'a que le
pn~sseutiment d'uu lllt;illeur ordre cle
!'ltoses, il n'a Clli'Ore aueunc idt':1: de la
strudure rwuvelle qu'il aurait ~-~ donner à
la :-cH.:i(~té après \a révolution. ))
D'accord. Mais eornrnent pourra se développer ce pressentiment, si ce n'est par
uuc sr~rie de l'I~vulutious aflîrmant chaeune ct ~·.n grand jour UIJ des nouveaux
principes, un des cotés de l'organisation
tuture? Sont-ee les savants qui parviendront à élaborer un projet pratique de
l'édifice à venir? Evidemment non. La
science qui ne sait encore prédire la rnamère dont se répartimnt dans elix jours
les nuages de l'atmosphère, ne saurait
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résoudre le problème infiniment plws
doute ir soulever. Pas~ons outre; <:ur leurs toujours Paris debout et que l'ouvrier de
compliqué qui consisterait it prédir·e et;t:i'el
têtes passera ta ·vague de la J'évolution.
Paris soit re plus intelligt~nt..
ser~ au lendemain de la révolution· l'à'..·:..
Enf1n, le troisième et !e plus essentiel
Un grand nombre de ces mouvements
ganisation des forces humaines. Ghaqne élémefft du socialisme révolutionnaire, s'étaient faits cerlaineme:lt pom· des caurévolution introduit un nouvel élément
c'est le sentiment de ré~ulsiou contre ses politiques. Mais était-ce une nécessité?
de la société future. La Commune de
l'injustice, l'esprit de révoÎte, le ternoéra- Est-ce que le terrain sor.ial ne présentait
Paris en a posé un des plus importants :
ment. C'est ce sentiment, nous dit-on·, que
pas les même~ oceasions? Et la masse,
la né<~essité et la possibilité de l'autonomie la participation à la politique déve.loppe eiJ se mettant en marche sous le prétexte
complète des communes. La révolution
surtout. ·
d'une manifestation politique, ne songeaitvers laquelle 110us marchons posera celui
Et d'abord est-ce seulement la politique elle pas toujoUI's, toujours à son affrandes eommunes autonomes sans propriété qui le développe rait?- C'est chaque pro- chissement économique? Mais, ceux qui
individuelle.
testation et l'habitude de faire suivre les donnaient la \'ie à ces mouvements, ceux
Mais - nous aimerions que les politiparoles par les actes qui le font naître,
qui les organisaient étaient des amoureux
queurs nous Je disent- qu'ont de com- croître et se développer.
de la répc·blique. Ils n'avaient pas encore
mun ces jalons à planter dans la marche
Tel maçon qui -proteste contre l'injuR- compris, eux, les 1meneurs, qtte la liberté
ascendante du peuple vers sa libération,
ti-cc de son eontrc-maître, tel mineur· qui
politique sans l'abolition du patronat est
avec les vieilleries politiques? Comment quitte ses souterrains pour protester au
irréalisable; et le peuple n'avait pas enle développement des idées sur l' organi- gr·and jour contre sa misèré et pour offrir core fait entrer en ligne ces ouvriers insation ln!ure se ferait-il, si vous parve- sa poitrine meurtrie aux ballès mercenai- telligents qui viennent lui ~ire maintenant
niez réellement à ce que le peuple se
re::, porte déjà dans ses entmilles le germe qu'en suivant les politicien" il ne fait que
donnât corps et âme aux luttes parle- de la grande révolution. Consultez les
tirer les murrons du feu pour que la bourmenta:res? Ce qui nous manque, c'est codes de tous pùys, et vous verrez si nos geoisie les croque. Le peuple croyait alors
la propagande socialiste-révolutionnaire, maîtres s'y mépl,"ennent: dès son appari- à ees rêveurs qui lui disaient que l'Etat
c'est la diffusion de ees convictions:
tion ils le pomsuivent L~Ct esprit de pro- ouvrièr, en votant le droit au travail, sau1 o Que le peuple une fois sous les ar- testation! C'est; disent-ils, un premier verait le travailleur de toutes les charg"':'
mes ne gagne:-a que ce qu'il fera luipas vers l'émeu te.
qui l' écrase11 t.
même;
Mais t:ela n'est eneore que la révolte
Le peuple croyait en eux. Eussent-ils
2o Que l'expropriation étant chose individuelle, et c'est la révolte t:ollective pu être des tr·aîtres?. Mais ils ne J'ét::.ient
vo~lue, il dvit l'accomplir lui-même, dès
qu'il nous faut. Eh bien, ouvrons I'IIÎstoire
pas. Loin de là, au (Ontraire, ils étaient
qu1l en aura la force (s~ws l'attendre et voyons comment il se dé··eloppe, cet
hommes d'admirable dévouement. Cet
d'aucun pouvoir), suivie de tous ses eor·ol- esprit de révolte générale. Nous·sommes être _;;ublime qui traîne tonte ~a vie les
laires néee·saires : un 1793 de la bour- en '1848. Le 24 février, le peuple de Pa• is fers de la faim dans des <"aveaux pires que
geoisie, en un mot, et l'anéantissement de se soulève comme un seul homme, et les plus mauvaises prisons, appréeiait ces
toutes les institu:ions qui font aujourd'hui
dans l'espace de vingt-cinq jours, toutes
hommes qui passaient quelques mois dans
la force du cap: tai;
~es gmudes villes de l'Europe eurentlem·s
les prisons de l'Etat. li les suivait. Voilà
3o Que la ré.olution doit être mainLe- barricades. Et ayant leurs barTicades, elles 1848 q~1i arrive. Quel affreux réveil! Le~
nue pendant un <:e1·tain temps en perma- eurent leurs héros. L'historien politicien
morts de février sont à peine enterrés, le
nence, sa·ns cr"ation d'un pouvoir qui
borné vient nou! dire : • C'est l'agitation
fossoyem redt•esse à peine ses reins courinsun·ectionnel ou par la grâce de Di~u,
électorale qui a mis debout. le peuple de
baturé.~, que les cadavres de juin ar rivent!
peu importe! serait forcé de faire suffo- Paris. » Et les adeptes de s'éeriet· : 11 Fài- Juin! voilà la réponse à tous les politiquer, par la force même des cho~e:;, les sons aussi du tapage autour· de la réforme queurs.
tendances révolutionnaires du peuple.
élector·ale, et nous aussi, 1.ous aurons
Et c'est cette destinée qu'aujourd'h,_.i
Mais ceci admis, est-ce par la propanotre 1848! n - Loin de là! Ce' qui a pu
l'on prépare au peuple, confiant dans les
gande électora\e qua nous p?.rviendrons à soulever Je peuple en un jour, c'est que luttes padementaires et dans ce philtre,
la diffusion de ces idées? La pi'Opagande de 1830 à 1848, que dis-je? de 1815 à l'Etat ouvr·ier? Victorieux ou vaincu, il
électorale n'est-elle pas au contraire le '1848, l'histoire de ce peuple a été une aura même sort. Vaincu, ce sera labour·remède le plus effi~_;ace contre la diffusion
sél'le non interrompue d'émeutes, d'insur- geoisie qui se vengera sur lui; victorieux,
de ees idées? Poser la question c'est la
rections, de com)Jlots, de manifestations l'Etat ouvt·ier étant irréalisable, ce se1·a
résoudr·e. En vkté, mieux vaudrait prê- trop souvent sanglantes. C'est qne, dans l'Etat-bourgeois-ouvrier qui le fera suffocher l'étude du ::.anscrit; cette étude serait · le cours de trente années consécutives, il
quer.
au moins indifférente, pas nuisible: elle
ne se passait pas une seule année sans
Voulon~-nou~ continuer· à piétiner sut·
ne contribuerait pas à étouffer les a;piraque les pavés de Paris ne fussent arTosés · place, ou allons-nous enfin nous laisser
tions révolutionnaires.
de sang et les grjlles des prisons arrosées instmire aux leçons du' passé?
Le second élément esseu ti el ~u sociàlisme de larmes. Quel cot·tége, quelle file de
Pom· nous, nous croyons ::u bon sens
révolutionnaire est la conviction profonde femme.:. et d'enfants en pleurs ~ux portes du peuple. Il comprendra que l'on n'atque l'ordre de choses ignoble qui existe des cachots et sur· les portes des sépul- rive qu'à ce à quoi l'on vise, et qu'encore
ne peut continuer d'exister, qu'il est pos- eres! Tantôt ee sont de graves rassemble- on n'y :.rrive pas d'un bond. Il comsible de l'abolir et de le remplacer par un
ments d'ouvriers sur· la place de Grève ou
prendm que ce n'est pas en effaçant toute
mei 11eur. Cumme cet espoir est nécessair·e des_ nr.nifestations contr·e c les Poliguacs, couleur soctaliste, pour r~unir des .votes
pour tonte révolution, qu'eHe soit sociale assassins du peuple, • tantôt c'est le dra- (comme on cst.fnr~cP-ment réduit à le faire
ou politique, nous ne nou, y arrête1·ons peau noir du Panthéon ou ledrapeau noir aujourd'hui en Allemagne) qu'on prépare
pas. Nous remarquerons seulement. en
aux gouttes. de sang de l'insurrection la révolution sociale.- Que si nous voulons
passant. que cette conviction n'a eessé lyonnaise. Ici on fait leUI' procès à d'inque notr·e prochaine révolution soit une
d'être enracinée chez le peuple; que ni
nombrables soeiétés secrètes dont l' wrévolution sociale, ·n·ous devons renoncer
les revers sub;ts, ni les efforts des savants vrier opposait l'action au b...vat·dage des à suivre la voie que no" pères ont suivi
ne parviennent à la déracinm·. Celui qui
londateurs; là ... mais nous n'en finil'ions
avant 1848. Que nous devons :miter leur
n'es·. pas I'Ongé par la vermine du demi-· pas si nous voulions seulement énumérer dévouement, leur courage, la témé•·;té
savoir de la soi-disant science sociologi- les manifestations, les insurrections, les même avec laquelle ils saisissaient chaque
que, a confiance, ospèt·e et agit. Seulle émeutes de la France dans le courant de occasion, si futile qu'elle semblât, pour
quasi-savant, le châtré moral, seo réfugie cette quinzaine d'années! Et après cela, proclamet• leurs d1•oits de citoyens; mais
derriè~;e ses livr·es pour motiver son inacles faiseurs de livres viennent encore s'é- que· ce n'est plus pour· les libertés politition, et dit qu'il lui resté encore un petit tonner de ce que J'insur1·ection trouve ques, que c est pour les libertés économi-
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ques que nous avon3 à lutter; que ce ne
.~ont plus les droits du citoyen, mais les
t.', oits dtt travailleur que nous avons à
proclamer. Il comprendra qu'une fois la
conviction acquise que sans liberté éco.• omique ·il n'y a pas de liberté politique,
~ette convietion ne :-:aurait rester un vain
mot; qu'avee cette conviction au cœur,
nous n'aurons jamais plus dans des revendications politiques l'entrain de nos
pères.
Il ne nous reste donc qu'à proclamer
franchement l'affranchissement économique: dire que hors de l'expropriation et
de. la suppression de la.bourgeoisie, de la
démolition de l'Etat et de toutes les institutions bourgeoises, il n'y a pas de salut.
Il faut saisir chaque occasion de réaliser
ee programme, ne fût-ee que pour un
jour. Ceux qui auront une fois lutté pour,
lui seront dévoués à jamais.
--l~-'À-

1~ouvelles

tle l' !Extérieur.

Allemagne.
Le professeur Dühring a ér-rit fa lettre
suivante aux étudiants de Leipzig, en réponse à l'adresse qu'il avait rrçue d't:ux:
<<Aux étudiants de I'Uuil!ersité de Leipzig!
J'adresse, par la présente lettre, mes plus
\'ifs remercîments à tous les signataires de
l'adresse qui m'a étô prùentée, pour l'expression des sentiments que cette adresse
contient. A la tlemande.que m'adressent les
signat;~ires, à propos des motifs de ma ré·
vocation de I'Univer~ité de Berlin, je peux
répondre seulement que la note ministérielle
que j'ai reçué se basè surta proposition de
la Fa0ulté et vise 1leux de mes public<~tions
qui sont justement: ((L'histoire des principes de la mècanique >> et « la route à
suivre dans l'éducation professionnelle sul1érieure des femmes l'. A propos des extraits déjà connus de cette publication, cette
note confirme le jugement prononcé par la
faculté.
Pour parler nettement. les deux motifs
véritable~ de mon éloignerne1tl ~ont ceuxci : d'abord j'enseigne d'autres dieux que
ceux qtH: prêchem la chapelle universitaire
.et l'Etat; ju mets, par exemple, Robert :\layer
il la plat~e d1: Monsieur Helmhdlz; deuxièmement, je corromps la jeunesse des ècoles
en lui apprenant :"1 rlistinguer les véritables
.autorités des autorités fausse~ et les vues
naturelles de cel:es que crée l'esprit de
~ecte.

Si le mouvemenL rarmi la jeunesse des
écoles nfl progressait pas (el tlfl a cru rewnnaîlre <lan~ ce progrès le résultat de ma
corruptrice inflnence sur la jennesse), sans
ce mouvement, comme je l'ai appris, on
aurait peut-être renoncé à ma révoeation.
Cependant ponr moi qui mets la liberté
de la science bien an-dessus de mon bien~tre, ee changement dans rna situation, ces
péripéties que je traver~e. me seront une
satisfaction. Je vous désire bonne chance
pour vos aspirations à la justice et à la liberté 1Je la science.
DüHRING.

Pauvre Dühring! mais pourquoi aussi ne
pas r:~sser, en politique Pl dans l'Université,
sous les F(lnrches Caudines de toutes les
chapelles? Voil;i tous le~ pédagogues ameu-

3 -

tés contre lui ! Engel, le pédagogue d'un
Etat, a essayé de l'exécuter moralement, et
ses collaborateur·s, les pédagogues de l'autre
Etat, l'on faif exécuter matériellement.
Amérique .
Les lois faites contre les grèves par la
république modèle ont amené aux EtatsUnis des faits insurrectionnels d'une grande
importance. A la suite d'une grève des
milchinistes du chemin de fer BaltimoreOhio, une insurrectiOn populaire a éclaté
dans les Etals de Pensylvanie et d'Ohio.
Si à Martinsburg (Virginie) les ouvriers out
été vaincus par la mili.ce, à Baltimore, ville
de 300,000 habitants·, ils·ont été victorieux.
Ils se sont emparés de la gare et l'ont
brulée en compagnie de tous les wagons
chargés de pétrole fJllÎ ,s'y trouvaient. Ils
ont eu, dans cette affaire, 30 morts et quelques blessés. A Pittsburg (100,000 habitants), les ouvriers sont à l'heure qu'il est
maîtres 1le la ville. Après s'être emparé de
fusils et de canons, ils ont assiégé le magasin des machines dans lequel s'était rt~tran
chée la milice. Ils l'ont délogée, forcée de
repasser l'Ohio et poursuivie dans les bois.
La grève s'étend aux chemins de fer
voisins et g11gne la ligne du Pacifique. Dans
différentes focalitég op s'attend à des
troubles. Une grande agitation règne à NewYork. D'autre part on annonce que les
troupes se concentrent, que Sheridan est
nommé pour les commander, et que les
Etats de l'ouest ont offert leur concours.
En tons cas, les unvriers ont atteint
leurs oppresseurs par le joint ~·érrtable, la
caisge. De tons les côtès, les gros se famentent sur leg pertes qu'ils font. On
parle de 20 milliong de l'ranes de dégât !
Habituellement, les choses ne se passent
pas ainsi. L'ouvrier respecte ce qu'on est
convenu d'appeler les riche:·ses sociales, quoique accaparées par quelques uns, et, comme
il est le plus souvent vaincu, la bourgeoisie
retrouve toul intact, à part quelques poitrines trouées, ce dont elle se moque.
Elle recommence ensuite son petit traintrain exploiteur. Cette fois il est possible
que les ouvriers soient vaincus, il est certain qu'il y aura des poitrines trouées,
mais il y aura aussi des perles matérielles
pour la bourgeoisie. Ava nt de recommencer
il est probable que la bourgeoi~ie y regardera à clrux fois; car la victoire, quoi
qu'il arrive, sera en partie une défaite.
Dans l'Etat de Pensylvanie une société
ouvrière s'était crée absolument comme
en Angleterre les premières 'trades-unions»,
c'est-à-dire secrètement. Cette société s'appelle : << Mollie Maguires , . Ces derniers
temps les ouvriers des houillères ont eu à
supporter une telle tyrannie, qu'ils ont
massacré quelques uns de leurs exploiteurs. A la suite de ces événements un
certain nombre d'ouvriers ont été pendus.

ltalit•.
Le proc~s qne l'on intente aux internationaux de Cesena aura lieu à Forli, vers
la fin elu mois courant. Ce ne s-era pas le
seul que l'on fera aux socialistes de cette
ville, car on les frappe d'admonition et on
les condamne avec une rage toujours nouvelle.
La grève cie Como a fini, paraît-il, à
l'avantage des ouvriers. A Cremona se sont

maniff'stés quelques troubles, mais les
journaux italiens gardant sur ces choseg
un silence aussi unanime que calculé, il
faudrait être sur les lieux-mêmes pour en
parler un peu en connaissance de c:~use.
Grèce
Nos amis de Patrus, les rédacteurs du
journal _socialiste révolutionnaire, la « Démocratie hellénique >> ont été mis en liberté
sous caution. Ils nous écrivent une de ces
lettres enthousiastes qui ramènent le souvenir drs premières luttes et des premières
victoires :
«'La publication, - disent-ils- dn premier numéro de notre journal socialiste
révl)lutionnaire a fait une grande impression
sur· ce qu'on est convenu d'appeltw le
« menti peuple >>. Ce 11. menu peuple >> applaudissait énergiquement nos principes
qu'il avait tout de suite compris: partout
on discutait la question sociale ...
<< Non seulement ks quelques mots que
nous avons pu publier dans notre premier
numéro ont été compris elu peuple, mais
nous somm~s sûrs quB maintenant le peuple
pourrait nous donner des leçons ...
« Quelle illusion, quelle utopie, de croire
qu'il sera possible de résoudre la question
soçiale sans la révolution ! le peuple luimême nous l'apprend, et, s'il comprer11l
seulement ce moyen, comment un autre
moyen pourrait-il être logique?
«Si non::~ n'avions pas écrit dans le sens
révolutionnaire, le peuple ne se serait
même pas aperçu qua nous existions. Nous
avons au contrflire réussi, et très-bien. Lès
gendarmes mêmes qui nous conduisaient à
l'interrogatoire nous traitaient avec beaucoup de sympathie et nous parlaient des
abus et des iniquités de l'état-major et des
réglements. Impossible de vous raconter
tous les épisodes de notre emprisonnement ; imaginez un triomphe continuel.
« Tous nos co-détenus, condamnés à 5,
10, ou 20 ans de prison, ou même à la
peine de mort, éta:ent tout étonnés de
voir qu'il existât des bommes s'occupant
d'une organisation sociale dont ils pouv:~ient bien n'êtrtJ que des victimes. Ils
pleuraient quand nous sommes sortis de
prison. Décidément la morale de ces
homme::- là est bien plus élevée qué celle
de la bourgeoisie.
.
« Nous avons employé et nous emp!oyon
le langage populairr, le langage des halles.
instrument expressif au suprême dearé èt
fort dangereux, de l'aveu même de la p:-esse
bourgeoise. Par ce moyen, notre journal a
été comme une bouche parlante au milieu
d'une foule endormie. Le peuple a pris
tout de suite connnaissance d8 ses amis.
' Nous avons été emprisonnés et maintenant nous sommes en liberté sous caution. L'enquêle continue toujours. On nous
acquittera peut-ètre, et peut·être, nous en
tirerons-nous avec une simple admomtion !
Ils n'oseront pas fra pp er da va nt age »
Espagne.
Une révolte de femmes a eu lieu dans
quelques villes, à propos des nouveaux impôts sur les objets de consommation.
A Manre sa un grand nombre de fe mm es
se réunirent sur la grande place et essayèrent d'entrer de vive force dans la
ma.ison de ville, mais elles en furent empéchees par les agents de l'autorité. Elles se
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mirent alors il jeter des cris épouvantables
et provoquèrent un tel vaccarme, que la
courageuse population b•lnrgeoise prit peur
et se. mit à fermel' toutes les boutiques.
De la, elles allèrent ;'t la maison du maire
lui cassèrent les vitres à coups de pierre~
et enf~ncèrent les portes de quelques boulangenes.
La force armée arriva, fit évacuer la
place et quelques femmes furent arrêtées.
Quel dommage qu'il n'y ait pas encore
u~ « Arl>eiterbund >) en Espagne. pour insptrer aux femmes de M;mresa l'amour du
vote, de l'ordre et l'horreur des Putsch))!

Fédé1•ation jurassienne
On nous écrit de Genève :
«La section des plâtriers et peintres _n'est
pas encore fondée, mais elle est en bonne
voie de formation. Dans une première réunion à laquelle assistaient une quarantaine
~'ouvriers, il a été dé~idé de convoquer
a nouvean 1~ corporatton pour le samedi
suivant. Les compagnons qui ont pris l'initiative de la formation de ce groupe n'ont
rencontré aucun élément ho.:;tile et pourtant
ils n'avaient mis dans leur poche ni le titre
de l'Internationale, ni celui de la Jurassienne. On sent que les ouvriers éprouvent
le besoin de sc grouper.
La sen le résistan~e que nous ayons éprouvée vifmt de Mes:;ieurs le!' patrons. La maison Beaux, Morel et Cie vient de renvoyer,
sous {rtYexk qn'il ne travuillait pas assez,
un de:; initiateurs du nouveau groupe. No·
tez que ce compagnon etait dans la dite
maison depuis 3 ans el demi!

Ces Messieurs espèrent-ils nous intimider?
arrêter notre élan ? Ce serait peint' inutile.
Ils ont beau être philantropes et francsmaçons, ils sont avant tout patrons et exploiteurs, et nous leurs devons une guerre
incessante, (~ar c'est en payant leurs ouvriers fr. 2»50, ~hOO, 4»00, 4»25, 4n50
par jour (le tarif est de fr. 5) qu'ils s'eni. cbissent et vivent grassement.
Les petites tracasseries commencent. Un
de nos wmpagnons (D) a reçu la visite de
la police qui, sous la forme d'un agent, a
pris des informations minutieuses sur sa
façon de vivre .. etc. Ces tracasseries sont
le résultat des potins que l'on faH dans les
brassenes. On faisait courir le bruit à Genève, que la ~ection t:e propagande, avec
G. D. M. en tête, allait envahir la Savoie!
.Je réserve pour ma prochaine correspondance divers faits relatifs aux ouvriers
du chemin de fer de la S. O.
- La seetion de Lausanne demande la
mise :'1 l'ordre du jour du Congrès Jurassien de la question suivante, à ajouter à
celles qui ont déjà paru dans le Bulletin :
«De l'attitude que doit prendre l'Internationale en présence des événements actuels et des suites qu'ils peuvent avoir )) .
- On nous écrit de Colombier :
Drcidément le militarisme fait son chemin, et déjà en Suisse nous n'avons plus
rien à envier sur ce point aux grandes nations voisines. Mais que dis-je? bientôt ce
seront l'Allemagne et la France qui porteront envie à la superbe crânerie de nos
mœurs militaires.
Pour n'en donner qu'un exemple. je n'ai
t{
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jamais entendu flire qn'cn France. les officiers d'i11fanterie enssent besoin de musique ponr exciter leur ::~ppétit. Eh bien! en
Suisse il paraît que le sel, la moutarde et
le poivre nA suffbent pas aux nôtres. Penpant qu'ils banquettent, de pauvres diables
trompettent. Jadis on faisait battre ~ nos
pères les fossés ctes grands seigneurs pour
empêcher les grenouilles de leur faire de
l~ musique ; de nos jours, les opinions musicales ont changé, le ;wût de la music;ue
s'est 1léveloppé, et nos grands seigneurs
aiment la musique.
Mais ce qui montre snrtont, .\Jonsieur le
rédacteur, que le progrès n'est pas un vaiR
mot, c'est ceci . .Ja1iis on n·1·ût rien donné
aux chasseurs de, grenouilles, aujourd'lllli
on p:~ye fies consomm:~tions ~ nos mnsiciens.
Et qui paye ces consommations~ seraientce les officiers ? ceux qui profitent de la
musique?, je dois avouer qt:e non. Paris
ne s'est p:~s bâti dans un jour, et il f<~ut
que le progrès suive une marche prudeute. Ce qui paye les musiciens ce sont
les consommations, et ce qui paye les consommations, c'est. .. le boni du p<utvre troupier!
Les :;impies soldats comme moi ont admirablement mangé sans trompettes, mais
en revanche ce qui restait du boni d'ordinaire a été offert par nous aux grêlés de 1:~
Broye.
Vous le voyez, Monsieur le rédacteur, en
définitive ce qui a désaltéré les musiciens
ordinaires de Messieurs nos officiers, ce sont
les victimes de la grêle.
On nous écrit de Fribourg :
Vite! vite! le capitaine sauraitattendredans
sa course vertigineusr~ sur la route du gain
Qu'importe qu'il y ait des ouvriers blessés.
tués mêmes, les ouvriers sont facilement
remplacés; mais ce qui ne !'e rattrape pas
c'est le temps perdu et l'intérêt de l'argent,
si on le réalise pas.
Au chantier de l'exposition agricole, 4
ouvriers ont été blessés, el. un grarirl nombre contusionnés par la faute de l'entrepreneur. On dressait les charpentes, et naturellement le patron trouvait que la besogne
n'allait pas assez vite. Pour unir les pièces
les unes aux autres, il fait clouer des planches trop minces, toutes provisoires, rlisailil! Patatra! tout dégringole. Comme on
pense, il y a eu de la besogne pour l'hôpital. Je gage que le patron est parti, tout
triste de SOIH!er au temps qu'il venait de
perdre?
Ceci se passait à Fribourg, samedi 14 courant, à 11 heures •;., au chantier de l'exposition agricole.
- Les membres de la Fédération jurassienne connus pour a voir pris une pa.rl active à la manifestation du '18 mars à Berne,
viennent de recevoir la· pièce sui\'ante :
Ordré de comparution.
Le président du tribunal correctionnel de
Berne ordonne
à X., de paraître le jeudi 16 août 1 ~77
à 8 heures avant midi, à l'audience .du tribunal correctionnel, dans la maison du
Conseil d'Etat, rue de l'arsenal, pour assistrr aux délibérations orales publiques, à
l'enquête et an jugement qui peut être rendu
contre vous pour cl) participation à une rixe
avec usage d'instruments pouvant donner

la mort. b) pout' résistance, a\'eC l'emploi de
la force, aux employr~s de la police.
B•~rne. le '17 juillet ·1877.
(Suit la signature du président cln tribunal corredionnel.)
St-Imier. - La Fédération elu district
de t:onrtelary s'ùccupe activeme11l de constituer ks corps lie métiers. Les horlogers,
les monteurs de boites faiseurs de secrets.
les ouvriers f~n bâtiments ont constitué des
sections de l<~ Fédération et adhérentes à
l'a~smance mutuelle. Lei\ peintr~::s et émailleurs feront une démarche auprès de leur
C?rps dn métier Mjà organisé, pour obtenu· l'arllu·~sinn ~ la fr\dération et, si cette
clérnarebc n'aboutit pa~ ils ~e constitueront
également en sectio11.
Les réunions puhliques provoquées· en
vue de l'aire conn:1ilre la nouvelle organisation de la fédération ont eu pour résultat
l'adhésion d'un certain nombre d'ouvriers.
A part ce travail ,J'org:lllisation, la fédératioJt s'orl~llpr~ ar:tiveme!lt des prépatifs du
Congrè:-;, ct, :,;i les seetiom jurassiennes répondent à l'tn\'itation tle b ff'd8ration du
distri(;t rie Crtnrtelary, nnl doute qn<: ce
Congrè:-; ne marque un pas clans le rléveloppement de la Fédération jurassienne.

- Lt~ Social-rlémocmlischer Verein de
Berne pr pos1\ la question suivante pour
l'ordre du jour do Congrès :
~ Crtation d'une commission de statistique clans chaquo section, et création d'une
commission centrale de statistiqne pour la
Fédérr1tion jurassienno. Une section 'serait
chargée de la formation de la commission
centrale».

. EN VENTE
A l'administration du Bulletin :
La theologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Compte-rendu du 6" congrès général de
l'Internationale, tenu à Genève en 1873
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex.
Lettres sans adresse, traduit du russe de
Tchernychewsky
L'Internationale, sen histoire et ses principes, par B. Malon
Lettre d'un communard aux electeurs
Le français, par G. Lefrançais
suffrage universel, pat' P. Brousse
Mémoire de la Federation jurassienne,
(histoire de l'Intemationale dan5la Suisse
française),
Aux travailleurs manuels de la France,
par Colonna,
.
Mauifeste aux travailleurs des campagnes
Collection du Bulletin de la Fédération jurassienne, 1re année
Id.
2• année
Id.
3• annêe
Esquisses historiques (1re et 2e séries)
La guerre sociale, par André Léo,
L'Economie politique jugee par la science,
(première partie) tt•aduit du russe de
Tchernychewsky
.
.
Troisième defaite du proletariat français,
par B. Malon
Les condamnés politiques en NouvelleCalédonie, par Pascal G1·ousset et Jourde
Etude sur le mouvement communaliste,
par G. Lefrançais
Aux travailleurs manuels de Lyon, par
Perrare,
La dictature, par G. Lefrançais
Lettre aux socialistes - révolutionnaires
du midi de la France, pàr Jules Montels,
Les bases de la morale, par Bripon
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Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas

