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Le Con!Jrès de St-lmicr. 

Le Congrès des 4, 5 et ·6 courant a été 
l'un des plus beaux qu'on n'ait jamais vus 
dans la région jurassienne: il a adulÎ:-a
blement réussi, et a laissé dan:; le eœur 
da tous ceux qui y ont pris part d'impé
rissables souvenirs, en mème temps qu'il 
contribuera puissamment, sans doute, au 
progrès· de l'organisation socialiste dans 
le Jura et particulièrement au Val de 
St-lmier. 

La première séance, tenue !tl same.:i 
soü·, fut consacrée à la vérification des 
mandats CL ù la fixation de l'o~dre du jour. 
La vaste salle elu buffet d.: !a gare, où 
siégeait le Congrès, avail été élégamment 
décorée de guirlandes de- ver<;Jure; quel
ques tab\e'àux rep~;éseritârit des stijtùs so
cialistes ornaient les parois; on remar
quait entr'aulres deux groupes rept:ésen
tant l'un la Pr·oprù!té inrliziduelle, l'au Ire 
la Propriét: collective. Ces dessins, dûs 
au crayon d'un onvrie:- graveur de .Son
viP ier, ont obtenu un grand succès, et 
tous ceux qui les ont vus ont exprimé le 
vœu qu'ils fussent reproduits par la litho
graphie et répandus dans le public, comme 
moyen de propagande. 

Le soir, les trois conférences sinmlla
nées annoncées par le programme du 
Congrès furent données: l'une par James 
Guillaume, dans la salle du Congrès, de
vant un nombreux public: la ~eco.:de (en 
allemand) par Kachelhofer, dans la gmnde 
salle du café Schuppach, devant une !'f)u
nion d'ou. ri ers allemands; et la troisième 
(en italien) par Costa, au loc.al de la Fé
dération du district de Courtelary (Lion 
d'Or), devant une réunion relativement 
fort nombreuse d'ouvriers de langui! ita
lien ne. 

_!_près les conférences,. il y eut s1irée 
familière au local de ·la Fédération du 
district de Courtelary. et la franche cor
dialité qui régnait entre tous les délégués 
et les membres de la'FPdél'ation locale fit 
bien augurer à chacun des délib"rations 
du lendemain. 

La séance du dimanche malin fut em
?loyée à la discussion des diverses ques
tions de l'ordre .du jom; puis, après un 
dîner pris en commun au Lion-d'Or, un 
cortége fut improvisé pou!' se rendre à la 
séance publique. Si les ouvriers de St-

lmier eussent été prévenus qu'il y aurait 
un eortége, ils ~el'aient cerlaiuement ac
courus en grand nombre pour en grossi!· 
les t·angs; mais, comme nous venons de 
le dire, le cortège fut improvisé el no sc 
composa que des compagnou::; présents 
au local de la Fédération. La colonne so
cialiste, prôeédée de la musique de Son
villier, n'eu offrait pas moius un aspect 
imposant; et lorsque parut lo drapeau 
rouge, qui prit plaee eu tète du cortôge, 
la bannièt·e du prolétariat soc.ialiste fut 
acclamée pat· des een~aiues de poitrine;:,. 
Le t:ortôge, · drape:lu rouge déployé, par
cou mt. la ville de St-lmier dans toutf· sa 
longuem pour se t'endre au Buffet. ck la 
gare, où allait avoir lieu la séanen publi
que. Pas.un ciftlet, pas un cri ho~tile ne 
se fit entendre pendaut tout le trajet; ct 
la foule qui remplissait les rue:; t!~moigna, 
par son altitude, sa sympathie pour la 
liberté de 'manifestation et sa réprobatiou 
pour le. stupide et brutale co11duite de la 
police de Berne au '18 mars. 

Les discussions de la séance publique, 
qui durèrent de 2 à 7 heures, flll""llt écou
tGes par un publie nombl'eux et attentii:. 
on trouve-a plus loin quelques details sur· 
ces débats. Mais le plus grand succès de 
la journée, cc fut la süirée populaire qui 
la termina. Dès 8 heures, ouvriers ct ou
vrières accoururent par ccntaitres datrs 'le 
local du Congrès, qui, malgré ses vastes 
dimensions, était trop ét,·oit pom· une 
foule pareille, si pressée qu'on eût pu 
marcher sur les têtes : cette foule, en ve
nant applaudir les oratem·s qui la haran
guaient du haut de l'estrade au-dll5sus de 
laquelle flottait le drapeau rouge; témoi
gnait de la façon la pins éelatante des 
dispositions sympathiques de la popula
tion ouvt·ièt·e de St-Imie1: envers le socia
lisme. M. le le r·édacteur du Jttra. bernois 
Gvait annoncé quelques jours il,llparavant 
que la population de St-lrnier ve!'rait le 
Congrès de I'Intemationale avec la plus 
complète indifférence; ~i ce journaliste 
eût assisté à la soirée populaire, il èÛt été 
bien éto~mé, sans doute, de voir que cette 
population ne s'était pas conformP.e à sa 
prophétie et montl';lit un enthousiasme qui 
entl'aînait les plu- froids. Les discom·s et 
les chants furent un mo .. ent interrompus 
pour permettre la répartition d'une tom
bola dont le produit c.ouvrira à lui seulles 

deux tiers des frais du Congrès. Ajoutous 
qu'tne borme partie du .,uccès de cette 
splendide soirée revient ~l la vaillante mu
siqlll~ de Sonvillier, qui, allemant avec les 
chanteurs et lns orat.eut's, joua jusqu'il mi
nuit les plus beaux morceaux de son réper
toire. Adhémar S,;hwitzguébel se fit l'or
gane dt~ tous en remereiant la société de 
llltlsiqw~ d'avoir, sans prêtr~1· l'oreiPe aux 
ma!vei!l::.nts qui eussent vunlu l'en détour
!Îer, accorde son ae!if concours à la soirée 
populaire ct étu cortége; le directeur de la 
rnusiquc répondit par quelques mots très 
bien dits, en déclarant que la société de 
musique est du pe .• ple et veul rester avec 

. le peuple, ct qu'elle :'y1upat:hise avec lous 
œux dont le programme correspond au 
sien, ·qui est: Seicuee, Tr::.vail et Frater
nil!~.- On nous elit q~'·~ le bruit comt dt-j:t 
qnc i'alloeation annuelle de '~WO fr. que la 
municipalité de Sonvillier accorde à la 
soeiété Je mus:que lui sera ~etirée à cause 
de sa pal'ticipation au Congrès de l'Inter
nationale; si le fait se réalisait, nous som
mes sùrs qu'on n'aurait point réussi à 
intimider p<~t· là nos amis les musïcir.ns: 
cc 11'1~st pas par des mesures de ce geme 
qu'on peut faire ehanget· d'idôe à des 
hommes qui ont le sentiment de leur di
gnitô. 

La journéE: d,1 lundi fut entièrement 
absorbée par les travaux intérieurs du 
Congrès, dont. la dernière séanee put être 
dose à 6 heures du soir. Dans la soirée, 
ceux des délégués qui étaient encore pre
sents se rendirent ~l S<•nvilliet', où une 
réunion familière, ol'ganisé"' au local de 
la sect;on de cette localité, couronna les 
travaux du Congres pa1· une franche et 
cordiale expansion de fraternité. 

Err sor~ me, le Congrès de St-lmier a 
été plus qu'un Congrès ordinaire: il a été 
une grande manifestation populaire et 
soeialiste, revanche signifieative de l'ou
tt·age fait au drapeau rouge par la police 
de Berne; il a été aussi une fête.ouvrière, 
dans laquelle bon uombt·e de ceux qui ne 
marchent pas encore clans les rangs des 
socialistes organisé:> sont ven us fraterniser 
avec eux, apprendre à les connaître, et 
ont remporté de ce rapprochement, nous 
le croyons, des sentiments d'estime et 
d'amit;é pour les hommes qui luttent e/J 
faveur de~ l'émancipation de la classe des 
travailleurs. 



Après avoir rés~uné' à grands 'tr~its la 
physionomie du Congrès et indiqué sa 
portée et sa signifieation, nous allons 
donner le plus brièvement possible- car 
la place nous manquerait pour des détails 
- un :tpet·çn des travaux de ces cinq 
séances. 

Les sections représentées étaient au 
nombre de ~H : elles avair.nt envoyé 30 
délégués. En voici la liste : 

Berne (françai..,c): Jean Pittel et C:h. 
Capt; · 

Berne (allemande) : Otto Rineke; 
Berne (italienne): Andrea C:osta et 

Gippa; 
Berne (plâliers-pe=ntres) : Bernasconi 

el Durand; 
Berne (charpentiers-menuisiers): Bt'ttno; 

Graveurs et guillocheurs du distr:ct de 
Courtelary: Bichct ct Alfred Jeam·enaud; 

Monteurs de boîtes et laiscurs de s~
crets du district de Courtelat·y : Emile 
Bourquin et Akide Dubois; 

Horlogers du distriel de Courtelary : 
Geot·ges Rossel et Vit·gile Favre; 

Métiers réunis elu district de Courte
lary : Aclh. Schwitzguébel et Brœutschi; 

Groupe des adhéreuts individuels du 
district de Comlelary : Paggi et Cami~le 
Châtelain; 

Chaux-de-Fonds : Auguste Spichiger; 
Neuc.hâtel :.James Guillaume et F. Ro-

bet·t; _ 
Fleurier-Ste-Croix : Hemi Soguel; 
Porrentruy : J. Li beaux, Gentilini et 

Joseph Verne; 
Lausanne el Vevey: Bouvard; 
Genève (section de propagande et sec

tion des plàtriars-peintres) : Jules Mon
tels; 

Genève ;italienne) : Andl'ea Costa et 
Fioromi; 

Zurich (allemande): Kachelhofer; 
Section d'Alsace: Pi.ndy. 
La section de Fribourg avait délégué 

J. Meckler, qui s'est trouvé empêché au 
dernie1· moment. 

Un cet·tain nombre de membres des 
se<:tions les plys mppro~~hées, Ch;mx-de
Fonds, Neuchâtel, Berne,. assistaient en 
outre au Congrès. 

Le bureau fut composé comme suit: 
Montefs, ·président; Kachelhofer, vice-pré
sident; Dubois, Bichet, Soguel et Costa, 
secrétaires. 

Le rapport du Comité fédéral Cûnstate 
que la Fédération j:1rassienne a fait, dans 
cette année, des_ pl'ogrès réjouissants : elle 
compte aujourd'hui 29 sections. 

Les délégués présentent ensuite à tour 
_de rôle un. rapport sur la marc~1e de leJ]rs 
sections. 

Dans la ~econde séance (dimanche ma-· 
tin), le Cong:-ès abol'cle la di!:;cussion des 
diverses questions à l'ordre du jour. 

1 o Mode de représentation de la Fédé
ration Jttrassienne aux Congrès généraux. 

La résol11tion suivante est. adoptée : 
La représentation de la Fédération juras~ 

sienne aux Congrès généraux est ~omposée 
de rensemble des délégués des se~hous. Plu
sieurs sections P,Ourront s'entendre pour en-
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voyer à îrais co,nmuns un délégué CQIIectif. 
Chaque d~légué aura autant de voix qll'il re
présell&eru de sections. L'ensemi..Jie de ces 
voix fortnera la voix collective de la Fédéra
tion jurassienne. 

2. Du droit de vote d. s Sections isolées 
dans les Congrès généraux. 

Cette question avait été tranchée provi
soirement au Congrès général de Berne, 
l'an pa::sé. La résolution suivante est 
adoptée, pom· être proposée 3U nom de. 
l;t FMémtio11 jurassienne au prochain 
Congrès général ~: 

Considérant ;rue ·les Con;,.!r'ès de l'Interna
tionale ne sont pas des Corps législatifs, et 
que leurs décisions ne sont exôcutoir:es que 
pour· les Sections et Fédérations qui les ont 
acceptées; 

Considérant en outre que les votes des dits 
Congrès u'ont qu'une irnpot'lance de statis
tique; 

Nous proposons que les délégués de:::. Sec
tions isolées soient admis it siéger dans les 
congrès avec voix dé li uér·ative. 

3. Procès t·elati/ à l'aflaire du 18 
mars à Br!rne. 

B1·ousse donne lcctlll'e d'un rappot·t 
présenté par la Commis~ion d'enquête 
pour le f8 mars. 

Il est décidé : 
'1 o Que le solde de la souscl'iption en 

favem des ouvl'iers de Berne renvoyés à 
la suite de t'affaire du -18 mat·s, solde qui 
s'élève à fi'. ·167 • 80, sera appliqué à eou
vrir les fmis du pi'Ocès intenté à 29 mem
bres de la Fédération jurassienne, qui 
sont cités à comparaître le 16 courant 
devant le tribunal correctionnel de Berne; 

2o Que le compte-rendu du procès 
sera publie sons la forme d'un supplé
ment au Bulletin. 

4. Organisation de l' asstwance mu
tuelle dans la Fédération jurassienne. 

Après une assez longue discussion, la 
question. a été renvoyée à une commis
sion composée de Bouvard, Bicli.et, Genti
lini, Schwitzguébel et Spichiger·. Cette 
commission pl'ésenta le lendemain une 
résolution qui fut adoptée; vu sa lon
gueur, nous devons en renvoyer la publi
cation à un prochain numéro. 

5. D~e programme, de l'attitude et de 
la déléglttion de la Fédération jur·as
sienne au Congrès socialiste universel de 
Gand. 

Cette question fut discutée· dans la 
séance publique du dimanche après midi, 
après le cortége où avait été arboré le 
drapeau rouge. Brousse parla· sur le 1er 
point duprogrÇLrri'me dü Congrès de Gand: 
« Pacte. de solidaralté entre- les diverses 
organisations ouvrières socialistes ; .. 
Schwltzguéliel sude 2e point, ( de l'organi~ 
sation des corps de métier; • Montels sur 
le 3e point., 1 de l'attitUde du prolétariat à 
l'égard des divers partis politiques; • 
Costa sur le 4• point, 1 Des tendances 
de la production moderne au point de 
vue de la propriété. • Deux orateurs al
lem;mds, MM. Christen et Bruckmann, 
membres, croyons-nous, l'un de l'Arbei
terhund, l'autre de la Section du Grutli 
de St-Imier, prirent la parole pour recom
mander la participation à la politique· par
lementaire; l'un d'eux combattit }tidee· 

communiste ou collectiviste; en déclarant 
que la classe moyenne ( Mittelstand) était 
le nel'i de la soeiété, et que si on voulait 
mettre les biens en commun, l'inégalité 
n'en rennîtrait pas moins dès ie lende
main de la r~volutiOII, ete., etc. Une dis-, 
cussion à laquelle pr·irent part, outre les 
oratems déjà nommés, Spichiger, Richet, 
Wm·ner, Guillaume, Rincke, Kacltelhofm·, 
et quelques autres, s'engagea à ce sujet, 
et les deux champions de t'Arbeiterbund 
et du Grutti purent c_oustater que la ·~rès 
grande major·ité. du public se l'anghait du 
côté de l'Internationale. 

Une commission composée de Brousse, 
Costa et Guillaume fut chargée de résu
mer sous forme de rèsolution, les idées 
émises dans la discussion relativement au 
programme du Congr·ès de Gaud. La ré
solution suivante, prése!ltée par elle le 
lendemain, fut adoptée à l'U'nanimité : 

Helativement à la conduite que lu Fédéra
tion jurassienne tiendra au congrès de Gand, 
la commission est d'avis qt;Je lu Fédération 
jurassienne doit d'abord cherf'ht!r toulS les 
moyens de se mettre d'accord avec les autres 
Fédérations qui composent l'lnter1national~. 
Mais comme elle ne peut pas effectuet' cet 
accord sans avoir entendu les délégués des 
autres Fédérations, la commission est d'avis 
qui la conduite de la Fédération jur·assienne 
'ne pourra s'élablirdéfinitivementqu'après le 
. con grés de l'Internationale qui aur·a lieu pro-
bablement à Verviers. 

Toutefois comme il est urgent de donner à 
nos délégués un mandat, ,·oici les bases de la 
conduite que, suivant nom;, les délégués ju
rassians -devraient tenir eux-mêmes et propo
ser à ceux des autres Fédéralions. 

S!inspirant cres principes consacrés dans 
nos statuts, la Fédération jurassienne recon
naît que l'émancipation des tr·avai\leurs n'est 
pas· un problème local ou national, mai-s hu
main; et que sa solution n'est pas possible 
sans le concours théorique et pt·atique des 
travailleut•s de tous les pays; 

Que ce concours cependant doit être direct, 
c'est-à-dire que l'émancipation à laquelle tl 
aboutira doit être l'œuvre des tr-availleurs 
eux-mêmes, et non pas le résultat d'-un con
trat ou d'un compt·omis quelconque avec les 
partis bourgeois, fait par l'intermédiaire de 
délégués officiels; 

Que sur ce terrain du concours direct, quels 
que soient du reste les moyens employés pour 
arriver au but, lu Fédération jurassienne croit 
son devoir cl'atfirmer sa solidarité avec tous 
les tr·availleurs, chaque fois que par UIA· acte 
quelconque ils protesteront contre Forgani
sation actuelle de la socrété, et auront en vue 
leur émancipation ;-

Mais que \•is-à-\fis• de mouvements qui, 
bien que- se proposant en apparence l'éman'-
cipation du travail, ne. font en réalité qne pro
longer par le moyen du parlementarisme la 
situation existante, la Fédération jurassienne 
conserve toute sa libe,·té d'action. 

Elle envisage ce mouvement comme Hi der
nière phase du: mouvement national, corn• 
me un moment historique nécessaire, peut"' 
être, particulièrement chez chez certains 
peuples ; mais elle ne pourra jamais le consi
dérer comme un· moyen véritable d'émanci
pation du.tr~ail. 

En conséquence elle se réserve le droit dè' 
le combattre non-seulement chez. elle, mais 
aussi dans les pays. où ce mouvement. peut 
râllier le plus· grand nombre des ouvriers; et 
cela en· vertu~ de s'on autonomie et d'e son 
droit à la propagande sans bornes de tous les' 
principes collectivi!!tes et anti-autoritaires. 

Conformément à ces résolutions, les délé
gués de hi fi'Mération jurassienne devraient 



donc exposer eux-mêmes ou présenter un 
Manire~te e.~posant clai1·ernent les principes, 
le but et les llloyens de la Ff'>dération; acm:p
ter la discus~ion sur ce pl'Ogramrne et sur ces 
moyens. sans toutefois acceptfw en vue d'une 
appal'onte utilité pratiqul~ aucune t1·ansaction 
et sans laire aucune concession. Ils ne doi
vent ab~olument pas permett1·e, si ce n'e;;t de 
la cr·itique r;lisonnée, aucuntl altaL{Ue ni a~
cune offense contre le::> organisations qui au
raient déjà commencé à mettre en pratique 
le programme avec lt:s moyens susdits. 

Si un pacte de solidarité est proposé au 
Congrès, ils ne devront l'accepter que s'il 
laissait à chaque organisation c_l.ans chaque 
pays sa corr: piète autonomie et n'empêch:.it 
pas la propugande Lie nos principes même 
duns les pays uü des p1·incipes et des moyens 
diffé1'ents prévaudruient; ct. ne devrait êt1·e 
qu'uu pacte de· solidarité économique, dans 
tous les cas où les travailleurs, directement, 
par un acte quelconque, soit par une grève, 
wit par· une lutte ouverte, attuquent le:. in· 
stitutions t>xistantes. Dans le cas do lutte lé
gale, sur le terrain national, en vue de lu 
conquête du pouvoir politique, se réserver 
toute sa liberté. 

Quant ù la constitutiOn d'un centre de cor
respondance et de statistique. et à la rorma
tion éventuelle d'une nouvelle ot·ganisation, 
la Commission est d'avis que l'Internatio
nale, avec ses statuts tels qu'ils ont été révi
sés au Congrès de Genève, est l'organisation 
la plus capable d'embrasser les diverses ma
nifestations de la vie ouvrièrP.. 

Telles sont les bases de la conduite que, 
suivant nous, la Fédération jurassienne de
vrait teni1· au congrès de Gand. Nous sommes 
en outr·e d'avis de lais~er à nos délégués une 
certaine liberté, soit dans la discussion, soit 
dafls les résolutions particulières à prendre, 
les l'é.;;olutions dds congrès n'étant obligatoi
res que pout• les sections et le;;.. fédérations 
qui les auront acceptées, enso1·te que nous 
consel'Vei'Ons notre plein droit de les repous
set· si elles ne sont pas conformes à nos con
victions. 

Un · demier point du programme du 
Congrès de Gand, ' la vàleur et la portée 
sociale ries colonies communistes, etc., » 
donna lieu, dans la séanee du lundi après 
midi, à une discussion qui aboutit au vote 
de la résolution suivante : 

Le Congrès jurassien considère les colo
nies communistes comme incapables de gé
néruliser leul' action, étant donné le milieu 
dans lequel elles se meuvent, et par suite de 
réali:;e1·la révolution sociale. Comme action 
de prOtJugande, le fait de ces êolonies com
munistes n'a pas d'importance à cause des 
échecs qu'elles sont trop souvent sujettes à 
subir' dans la société actuelle, e( reste inconnu 
des masses tout cc•mme les nornbteux ·essais 
de ce geme déjà raits à d'autres époques. Le 
CongrèS n'approu\'e donc pas ces expérie'n~es, 
qui peuvent éloigne!' de l'action révolution..: 
naire les meilleurs éléments. Cepel'ldant il 
croit dH son devoir d'exprime!' sa sympathie 
envers les hommes qui, à rorce de sacrifices 
et de lutte~. ont cherché à réaliser pratique
ment le socialisme au moyen de ces tenta
tives. 

Sur la question de la délégation, le 
Congrès, s'en réfét~anl à la résolution vo
tée relativement au mode dP. représeata
tion de la Fédération jurassienne dans les 
Congrès généraux, décide de laisser au~ 
sections le soin de s'entendre entre elles: 
pour l'envoi d'un ou de plusieurs délé
gués : l'ensemble de çes délégués de sec
tions formera la délégation jûrassienne. 
Les résolutions votées par le Congrès ju
rassien relativement aux questions du pl·o
gramme du Congrès de Gand ne sont 
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qu'un préavis, que les sections sont en
gagées à prend1·e pom· base du mandat 
qu'elles donneront directement à leurs 1 

délégués. . j 
6 et 7. L'organisation des corps de mé

tier et l'organisation de la stattslique. 
Sur ces deux questions, discutéès le 

lùndi matin, le Congr·ès a voté la résolu-
tion sui van te : • 

Considérant que le développement iles corps 
de métiers est d'une grande importance 
comrrie moyen d'organisation des masses po-
pulaires.; · ... · 

Que ce mouvement tend à prendre ces 
temps-ci, pal' l'hliliative des sections de la ré.: 
dération jurassienne, une marche nouvelle 
dans plusieu1·s de nos localités ; 

Que des l'enseignements statistiques se
raient d'une ~rande utilité dans les rapports 
à établi1· ent1·e les diffét·entes organisations de 
métie1·; 

Que la etatistique du travail ne peut ce
pendant être l'éalisée pratiquement, que lors
que le mouvement d'organisation des sec..: 
tions aura pr·is un caractère !1:1ellement popu
laire; 

Le Conp;rès 1·ecommande à toutes les sec
tions de consacret· une a~tivité incessante au 
gr~upernent des ouvriers par corps de mé
tiers adhérents à la rédération jurassienne de 
l'association internationalè des travailleurs. 

Le Congrès invite En outre les sections de 
métiers à commence1· la réalisation pratique 
de l'idée de la statistique du travail. 

Les sections qui s'occuperont de la statisti
qun devraient établir entre elle:> des rapports 
de façon à génémliser les ren&eignements lo
caux. 

8. Publication de détails (tttssi exacts 
que possible: sur les récents· événéments 
d'Amériqtie (grève des employés de che
min de fer et insmrection populaire). 

La section allemande de Zurich, auteur 
de cette proposition, n'avait pas expliqué 
s'il s'agîssait de la publication d'une bro
chure ou simplement d'articles de jour
naux. Le Congrès, après avoir reconnu 
que des notices à insérer dans le Bttlletin 
suffiraient, a voté la résolution suivante : 

Le Congrès exprime toutes ses sympathies 
pom· le soulèvement populaire qui dernière
rament a eu lieu dans plusieurs villes des
Etats-Unis. Il admit·e l'unité toute spontanée 
avec laquelle ce soulèvement s'est pi'Oduit et 
le mode d'action énergique en lequel le peu
p·le a attaqué ses opp~esseurs. 

Désirant avoir des renseignements précis 
sur les dive1·ses phase::; du mouvement et sur.; 
tÇJUt sur les causes qui ne lui ont pas permis 
de prendre une plus grande extension, non 
plus q~e. de poser plus nettement les prin
cipes de la révolution sociale, Id Congrès en
gage le bureau fédéral de l'Internationale à 
rah•e les dérnai'Ches nécessaires pour se pro
curer des renseignements èltàcts sur ce mou
vement, et s'il y réussit, à•publiel' un mani
feste exposant les causes et la ·marche du sou~ 
lèvement. 

9. Ne ser·ait-il pas possible de· publier 
une fois par an dans le Bulletin une re.:. 
vue dtt mouvement socialiste généml pen
dant l'année? (proposition de Zurich). 

Il est décidé que le Bulletin publiera 
autant que possible chaque trimestre une 
revue générale des faits accomplis dans 
le domaine du mouvement socialiste. 

10. TJes sections jurassiennes ne de
vraient-elles pas rédiger un compte
rendu annuel de leurs travaux, compte
fendu qùi serait publié? 

La résolution suivante est votée : 
Le Congrès invite toutes les sections à 

prendre en sérieuse considération la question 
de correspondances locales à envoyer au 
Bulletin, sur les événements qui peuvent 
avoir quelque importance comme renseigne
ment pour la Fédération tout entière; 

H . De l'attitude que doit prendre l' 1 n
ternationale en présence des événethe .• ts 
actt.els et des suites qu'ils peuvent avoir? 

Après une courte discussion, il est 
passé à l'ordre du jour SUI' Cette ques
tion. 

12. La Section de Fribourg, rêcetn
rn.ent 1'econstituée, demande de ne pas 
être astreinte à payer la cotisation fédé
rale des six premiers·rnois de 1877. 

Il est décidé qu'une nouvelle section 
entrée dans la Fédération jurassienne 
après le commencement de l'a.nnée ; 
n'aura pas à payer la cotisation de l'année 
entière, mais seulement celle des trimes
tr·es durant lesquels elle a fait partie de 
la Fédération, le trimestre dans le cou
rant duquel eile c~t entrée devant être 
compté en plein. 

Le Congrès, s'occupant des moyens 
d'activer la propagande, a voté l'impres
sion d'un recueil de chansons socialistes, 
ainsi que de petits écrits à un sou. 

Il est décidé q1_1e le solde non distribué 
de la souscriptiption de Gœschenen (fr. 
161 ,45) sera, si aucun souscripteur n'y 
fait d'objection, versé en faveur des fa
milles des intemationaux emprisonnés en 
J ta lie. . 

Les commissions de vérification nom
mé€:s pour examine!' les comptes du cais.:. 
sier fédét·al et de l'administration du Bul
letin présentent leurs rapports; ces comp
tes $Ont acceptés. 

. Neuchâtel est désigné pour siége du 
Comité fédéral, et Sonvillier pour siége 

· de l'administration du Bulletin, durant 
l'année 1877-1878. 

* 
Des saluts télégr.aphiques furent reçus 

des Sections de Bâle et de Zurich. Il vint 
en outré, de Leipzig et de Berlin, deux 
télégrammes de sympathie qui furent ac
cueillis avec le plus grand enthousiasme. 
La dépêché de Leipzig étai:t ainsi conçue : 

(Cette dépêche est restée dans 
la poche d'un membre du bureau, 
nous ne savons lequel ; au mo
ment de mettre sous presse, elle 
ne nous est pas parvenue. Nous la 
publierons dimanche prochain.) 

Le Congrès répondit par le télégramme 
suivant : 

Le Congrès jurassien de St-Imier remercie 
ouvriers de Leipzig de leur salut fraternel, et 
y voit un gage de prochain succès dans notre 
lutte.c~mmune contre l'Etat bourgeois et con
tre 'I'F.:tat ouvrier. 

(Signé) J. MONTELS. KACHELHOFER. CoSTA. 
Voici la traduction de la dépêche de 

Berlin : 
Cori grès de la Fédération jurassienne, 

St-Imier. 
Satùt fraternel. Continuez à marché' en 

avant sur votre voiè. Au nom d'une' reunion 
de socialistes de Berlin, STEINBERG. 



A cette dépêche, le Congrès r~pondit 1 
par la lettre sui van te : 

Aux anarchistes de Berlin. 
Compagnono, 

Le Congrès de la Fédération jurassienne 
réuni à St-lmilèr les 5 et 6 aoùt 1877 vous re
mercie çordialernent du télégramme de sym
pathie que vous lui avez adressé. 

Nous const11tons avec hor1heur le réveil qui 
se produit dans les tnasses allemandes en fa
veur de la liure fédération des groupes et de 
l'abolition de tout Etat. 

Continuez, comp<~gnons, à combattre les 
vieiller-ies jacobines désormais inutiles, et 
bientôt l'Allemagne aura, elle ~ussi, son parti 
anarchiste· révolutionnaire avee lequel il fau
dra compter. 

(Signé) MoNTELS. KACHELHOFF.H. CosTA.. 
* 

Au Congrès de 'sr-imier, pour la pre
mière fois, le programme an at <~his te et 
collectiviste a été développé devant le pu
blic sur tous ses points et dans toute son 
étendue; la manière dont ec programme 
a été reçu a été un véritable triomphe 
pour l'lntcrnationale jnrassienne. Espé
rons que l'an prochain, dans unr~ autre 

·localité ouvrière, nous enregistrerons un 
triomphe nouveau. 

Assodation intern;ltionalc 1les travaill1 nrs. 
Le Burean fàlérr}l de l'Internationale 

au:r. Fédàutious régionale,,. 
(Circulaire.) 

Compagnons, 
Nous venons réparer une omission de 

notre dernière ci"culairc, en vous annon
çant l'adhé~ion à l'Internationale de la 
Fédération de .Montevideo, république de 
l'Uruguay (Amérique du Sud). Cette adhé
sion remonte à près d'un an déjà, et du
r:»nt ces derniers mois nous avons été én 
correspondanec régulière avec les ouvriers 
de Montevideo; mais comme nos statuts 
exigent, pour l'admission définitive d'une 
Fédération nouvelle, le vote elu Congrès 
général, nous vous prions de donner à 
vos cldégués au p. oc hain Congrès les 
instructions nécessaires pour qu'ils puis
sent se proncrncer sur la demande d'ad
mission de la Fédération de Montevideo. 

Salut et ~oliclarité. 
Au nom et par ordre du 

Bureau fédéral : 
1 c .'((1 il iii? ( -(( 11 c: 1 ( j,(/(111{ 

L. PINDY, 

rue Fritz Comvoisier, ~H. 
Cha m:-dc- F cr cl~ \~ll i ~ u·), 1 n ::' c û 11 &77 

Le Vorwmrls rt le peuple russe. 
La hainr. du l orwœrts contre tout ce qui 

sent le Russe tst vraiment inqualifiable. 
Cette hainr. date de bien longtemps, du 
temps oü Marx (il y a une vingtaine d'an
nées) trailllit BakoUnine d'espion et Herzen 
de défenseur du lmout. Mais pendant ces 
derniers mois la haine elu Vorvrœrls contre 
le peuple russe va toujours en croissant. 
Nous croyons ne pa:. nous tromper en di-

4,-

sant qn'r.lle s'est surtout rallumée du jour 
où le gouvernement russe a augmente d'en
viron 80 pour cent les droits d'entrée sur 
les m;~n~hanrlises étrangères. (Qne voulez
vons? lorsqn'ùn sollicile les votes dn petit 
bourgeois, il fant bien tâcher de lui plaire!) 
Depuis lors, chaque nnméro elu Vorwœrts 
contient quelque attaque violente contre la 
Russie. Contre le gonvernernent russe, direz
vous '1 non, jamais; avec un jésuitisme tout 
marxiste, le digne •jnnrnal confond ton
jours :rrlrnitcmr:nt le gouvernement ru~se 
avec le peuple flJSSC. C'est le penple, ce 
penplc qui protcstr~ clt:1qnc jour r:nntre son 
!:!onvernement et va renpler la Sibérie, que 
le Vonvœrls rend responsable des aeles rie 
son gouvernemrnt; c'est le peuple russe 
qne ~lM. Liebknecht et crmsorts haïssent 
dn fond de leur ;ime et ne peuvent mieux 
caractériser qn'en disant (( !<1 culture des 
pous et de l'ean de vie » (Lün~ekullur, 
Schnapskultnr). Serait-ce par hasarrl, ~les
sieurs du Vorwwrts, bien pei:!JIIr;s et bien 
brossés, comme dit le :Junnwl de Ge11èue, 
les bourg("Ois rnsses qui portent des pous 
el s:) soûlent d'eau de vie? 

Nous emyons comrrenflre les molifs cle 
cette haine. Le mot d'ordre de ICI bour
geoisie allemande est la haine contre la 
bourgeoisie russP qui, •:'n clévelorpant au
jourrl'hui son indnstrie', ose s'émanciper de 
l"indnstrie allem~nrle. La haine que la bonr
gt~oisic allemande portait i1 la bourgeoisie 
françai~e avant ·1870, s'est tr:1nsformée au
jourd'hui en haine contre la bourgeoisie 
russe. t:'est en Russie que la bourgeoisie 
allemande veut anjorml'hni porter la cni!IJre 
de la (( gran<,le et libre Allemagne''· Fidèle 
écho des sentimenls de !:1 bourgeoisie alle
mande, le Forwœrts sc fait le chevalier de 
cette h:1ine. Il fait son possible pour extiter 
au sein du pettplc :dlemand la haine du 
peu ph rnsse. Avant ·1870. ce n'étaient que 
les feuilles bourgeoises et les romanciers 
libéraux de l'Allemagne (Spielha~en) qui se 
chargèrent de celle ignoble tâche il l'égard 
du peuple français. ~lain tenant c'est nn jonr
n:~l soi-disant socialisle, rédigé par nn ex
affilié à l'Internationale, qui s'en charge à 
l'égard du peuple russe! 

Enfin dans ses nos ~H et 8'Z, l'organe cen
tral du parti allemand arrive ~~perdre toute 
pudeur. li réin:prime d'abord un articiP d'no 
journal bourgeois de Vienne sur le dernier 
roman de Tourguénieff, Les terres vierges, 
ouvrage où le vétéran dn roman russe a 
taché d'écrire l'arothéose de quelqnes types 
socialistes russes cles années ·1868-1870 
qu'il avait eu l'occasion de connaître per
sonnellement. Inutile de dire que le journal 
de Vienne débite un tas de sottises à propos 
du roman et travestit à sa guise les types 
de Tourguénieff et ses idées. Uu journal 
bourgeois parlant de socialistes ! cela dit 
tout! 

Le~ rétlac.teurs du Vorwœrts, sans se 
donner la peine, ni de lire le roman qui, 
traduit en allemand, est à leur portée, ni de 
conJult.er, sur l'opinion énoncée à propos 
de ce 'oman quelqu'un qui connaisse les 
types socialistes russes et puisse en parler 
en connaissance de cause, s'empressènt de 
réimprimer •1 cet admirablé article » et y 
ajontent la réflexion suivante: 

~ Lorsque le grand poète national russe 
Ivan Tourguénieff lui-même, donne à sa 
nation un si mauvais certificat qu'il regarde 
l'eau de vie et le mensonge comme .son élé
ment, c'est très caractéristique ; mais cela 

prouve aussi qnc no1ts avnns parfaitement 
rai~on. lorsqne nous ne comptons pas beau
coup sur la cnltnre rn~se, sur le nihilisme 
russe et sur les plans panslavistes polir 
re,ndre IPs [lf'uples heureux''. 

Faisons la large part qui e~t due il la 
crasse ignorance des rédacteurs du Vor
wœrts, qui eh a que jour se hasardent à par· 
1er d'nn pays san:- jamais avoir ln nième la 
·tra'lnetion d11 plus populaire de ses auteurs; 
f;:lisons la part qni..est due à la ~tupidilé de 
rapporter les travestissr.rnents d'un jOilrnal 
bnurgt>ois viennois parlant d!~ socialistes, 
sans prendre la peine de eontrôler ses ns~ 
serli0J1S ;·admettons Pnfin que les rédacteurs 
du Vorwœrls s'imaginent réellement qu'un 
poète comme Tourgnénieff ait jamais pu 
dire une sottise qni ressemble de loin à la 
stupide assertion que l'eau de vie et le men
songe soient les éléments earactéristiqnes 
d'un penple; mab où donc est la pudeur 
de ces Messieurs'! Comment eux-mêmes 
sont-ils parvenus à s'imaginer qn'on puisse 
caractéri~er une nation qw·llc qu'elle soit 
par l'eau-de-vie et le mensonge? Heine a 

, qualifié la nation allemanilP en l'appelant 
une !lation tle laquais, dn baise-pantoufles: 
est-cc que jamais nous avons en la bêtise 
de jeter cetle stupid1té à la face ile la na
tion alll'fnande? Si no1Js admettons avec 
Heine que ce caractère so1t celui de la meute 
de7 employés, (]e beaneoup d'écriv:1ins, et. .. 
rle l1eaucoup cle rérl:1ctnurs, l'St-ce que nons 
aurions jamais l'infamie rle jt)\er un pan'il 
reproche au peuple allem:1nd? au renrle, 

'que nons croyor.s aussi vaillant, aussi spi-
rituel que tout autre? . 

Eh bien, tout cela, le Vorwœrts l'a osé 
à l'égard dn peuple russe. Et ses rédac
teurs ont encore l'aUilace de parler après 
cela rl'une alliance intern:-~tion<1le! eux qui 
n'ont pas encore appri~ le respect qu'on 
doit à un peuple, en:- qui ne savent pas en
core faire la distinction entre un peuple 
et son gouvernement ! 

Décidément, McssiettTs dtt Vonuœrts,'fai
tes-vous collaborateurs rlu jonmal russe 
archi-bnurgeois, le Golo:s: il vous recevra 
il bras ouverts: lui aussi ne 1·oit dans le 
peuple rien que son amour, en Russie de 
l'eau-de-vie ct de la bière en Allemagne. 

Etat et Commune. 

Nous traduisons d'un journal soéiàliste 
de Munich (Zeilyeist, esprit du te!llps), 
curieux article qu'on va lire : 

«Oui, la lutte a commencé! mais telle 
qu'elle se déchaîne actuellement, elle n'est 
que le très misérable rrélude du granrl et 
épouvantable embrasemrnt des peuples qui 
répandra bientôt ~a flamme brùlante dans 
toute l'Europe. Cenx qui tiennent le pou
voir en mains ne ventent pas éc,outer la voix 
de la raison, et aveuglés par leurs,passions 
déchaînées, ils conrent à la ruine. 1\ la 
ruine, oui ! à lenr propre rnine. Ce qui se 
passe aujourd'hui' dans l'Europe orientale, 
occidentale, et au cen1.re, fournit des. preu
ves suffisantes que les amis de l'absolu
tisme trinitaire, chi trône, de l'autel, dn sa"c 
d'argent ont, aujourd'hui plus que jamais, une 
folle envie de l'action, c'est-à-dire que dans 

· leur perplexité, ils ne trouvent point d'autre 
issue que d'embrouiller de non veau tout, et 
toutes choses. . 

(Suite au Supplément.) 



Supplément au No 32 du Bulletin. 
------ -------

Etal el Cmntn'ltJti~ (Suite) 
'' Est-rl~ que, la ~ra111ie lutin Huie, les peu

ples :;t-l'illlt toujt~tJrs la ba lit~;·, jouer dP quel
ljlltls indivilltl,; ~w prdPndant 1·nvoyès dans ltl 
Hlllodn pour dominer les hommes el dirigt~l' 
lems affaires '1 Ou li' JWIIfJle st'/'11-l-il 11ssn 
!!l'le, q•111111l lu :oaronue des '' h;yilinus » 

distrids, l'.t~:; di,;lrict:-; fomwro11t tlt:s gJï)II(Ws 
dt• pays, t:l!s groupe_.; dtl pays l'•li'IIWI'OIIl dl!s 
pt•upl· :-, t~t ce:; pt~Hplf~s l'nrnwront l'unité 
huruaine. Mai;; l'aris 11e sr~r:1 plus la Frallt:l', 
la Pl'llsSP Ill! st•ra plus Ir. SOIItiHd. dP 1':\1-
ltml qjllü, l't les lilltJI':lllX et lus ultramoJtlailt:; 
111' ponrror1t pins. du illll'•l de l'bar, diriger 
par voit~ parlt~OWitl<:lirn les d('stinées de 
toute la Bavit1rP. Il !1 aura fJttl'luul l1t com
m ILIW liûre, itldi;}JWilallli~ qui stl!'a la ha sn 

d des « uiuls » luJJtlicra ù lerr.~, POUII 
ENTHAVEH SA LIBEHTÉ I<;N SE DONNANT 
PAl\ LA VOIE DU SUI<'FHAGE UN!VEHSEL, 
ruï Conseil tl,~ huilrrea!la: qui un beau 
jom· pal' 'lllt Will' tl' Etal, l'ltilll~llauJ!l la 
meme comà/ie 1 :\on. Ct~ sor1t st•ulellwllllt's 
oppresst!urs qtJi u'appl'l'lliWilt rir~u et n'ott
lllienlrien ! -Les peupltl:i :·w déba!Tasseul 
ptltl ;, pen dt: I'Pt'l'tltJr la plus grolesqlll~ 1·1 

l til! j;( ~OIIVt~raillt:tt'~ du peuple, f]lli Ill! SI' 
· laissnra dirige:!' d'un h;llll, ni cie ll.~l'iin 11i 

dt: Mn11kll, 'ni 1le lliHllt'. t:'ost ai11si 1(111! toul 
s'org:lltisCJ'a rtpt·ils le va~t~~ erniJI'a:-;emt•llt que 
le~ mass~s voudraient t•rnpêdwr, m:tis que 
les puissants attise• nt •. 

de l'ignoranetl l:1 plus Grasst~. el il::; veil
ler1111t ;, ce 'l'Il' lt~ SaLu1 tle la elasst~ des :\lt·~
sie11r, c:has,;t·· pardi•v:ttll, lie St! glis:·W pas dt: 
11011\'t'au tlau:-1 la :'Ocit'~té par derrièrr.. Ils 
tU' t:!irrchaunl plus leur salut dans 1les in
dil•idaalilt;s, ,·;1r ils savent par expérien1~r. 
IJtll' Ct'S ÏiidÏI'Îd!l:' lie (lCIII't:lll rien rlülllltll', 
tjllll Sl'lliC!!H'IJl il:; peUI'Cllt (ll'l~lllll'l~. 

11 A11 CUIIIIIII'/Icemenl, c'csi-ù-dire,tt'lttlt ll's 
é/ec/iuus, ils SOl// bOIIS, mais lt/W jiJts d11S, 
ils i'VJnllleucenl à jitire les Jll'èlres, pui,; ar
veut :'1 ue t:oiJ~idérer que le :;ac d'agt;lll. Ils 
s'halliluenl peu il peu à mener uue vie dn 
Messi1~urs f't au IJOitl de peu dt~ temps 
ils 1:ommeneeut :'1 se bercer d'illusious 
absolument Cl)mme leurs prédr'~res:-~eurs llls
loriques; ib (H.'Ilsent fil! 'ou duit :;eulemPut 
polllperla masst~ pour l'aire couler la suurcc. 
Ils se forment wu.: e.\CUI'lc d'employés, de 
poli•ier~. dtl :;oldats, toul ù-fail conune les 
• lt··gitillli'S ''• l'l lraill'lll t'JI esclaas les li
lV!fi'Jts, auxquels ils /te rc~tc plus tfU'à oûâl' 
I.Jiltt wl ces lflt'SI5Îeurs cumrn11 w(,•u l. Dan:; cf!lle 
sot:iél!'! iudivi~iille, ln11naiut:, fondt\e sur le 
t~·avail pruduclif, ils {uud•·lllllll Etat cuu/re
nalure tjlli coJIIIIIÎl deux i11térêls: l'intérêt de 
l'Ela l, c 'e:sl-ù-rlù-e des dominalettrs JWttveau:c, 
el un inter,;[ dzt pettple, c'esl-à-dire des JWU· 
1h'tttt:C esclaves. L'Elut dumiue sur le flc'lt!Jte. 
L'Etal amène les fer:', les peines et les lois, 
el le peuple doit li1•n·r aux ùétenteurs de 
l'Flat, pour toul cela, le pain de sp,s enfants 
J\1<Jis les peuples ne veulent plus laisser 
gaspiller par· des oppresseurs, se regardant 
comme souverains, le produit de leur tr,t
vail, tandis que eux meurent de faim ou 
doivent se Cllttenter du pain sec. Les peu
ples furmero11t une autre sodeté dans la
quelle il n'y aura ui princes, ni prêtres, pas 
davautage de «belle société dominante, » 
et dans laquelle toute domination sera ren
due impossible. La démoeratic, e'e;;t :'1-
t.lire 1 'administration par le peuple, 
dans t:dte sut:iété que les peuples or
ganisPrOttl après la grande lutte europ{•enne. 
cdle aùminislration doit être et sera dans 
IPs mains du ptu pie tout eni ier. Il ne duit 
pllls y avér de gottl'erllat!ls ni de gouvernés; 
dweutJ doit prendre part :lllx affain!s dn 
lons. Mais la nouvelle adminis.lr:1tiou popu
laire ne s'arp•~ll1•ra plus l'empire allemand, 
ni la Hussie, ni mènte I'F.umpr., mais l11com• 
Juunt~ N., la cvmmuu,: 1., la commww K ... 
Nous rw eraigtwus p:ts ·que dans r:ello pé
rinde l'hmnantté se dt'lt:umpost~ Pt que s<~n 
rlt\vl'loppPment progressif s';,rrête ! Comme 
d'n1w cellule vi1anlr~ croissent différentes 
forme:; de plantes el d'animaux., ain~i de la 
vie dt~s Gt)lllllllll!fl:i autonomes indùpe11dan1es 
se ftllïllel'i une fédératio11 des commt111es 
vo~isiues ; ees commune,s formeront tles 1 

E11 lisant rt·~ ligt~t!S, 1(111'1 œil IH~II nxorré 
111: -e croirait pas rntraî11é dans quelquo 
projnl d'orgauisation anlo11ome eomme nous 
l'elllentlolls '? ~ Cnmmttlle autunome. iudé
petulanle », « rt~llt;·l'<ltiOII tiHS t'.OIIllllllllCS )) ! 
To11te l'illusion, ton'e 1':-qlp:u·pnce v est! Et 
ees lignes qne nons <JI'ous souligt1C:~cs, et 
qui dc'S.'.ineut admirahlemeut le rôle du dé
p11lt'~, le,; dangers th~ l'Etat j)illll' la liiJerlù 
populairt• '1 Nt! croirait-on pas lire une san
glallte critique dn système ,::ratistP? Quanti 
la ~erreur passait sur la f<'r.tnc:e de '179J, 
Camille Desmoulins publia uu n11méro d11 
V-ienx Corddier où il dt'peiguall, avec la 
plume que l'on sait,· la !.erreur liu temps 
de Tibère. Le publie prit ee:w page pour 
ee qu'elit~ élait, pour UIJC critirpw till rÙ"IJe 
d? Hobespierre. En lis:1nl l'article qui ~~-0-
l:etlr et Cil songea11l qu'il a t'·lé /~cril en 
pleine bnrcaneratie sociale-tlômnaali·pJe, 
nous n'avous pu nous empêrlil~l' dt• le 
prendrt! pour ee qu'il devrait t~tre, pout· 
une :':lllglaul•! critique dt! l'Etat ouvriPr. 

Quoi qu'il t'Il soit du vér'tahle sr.ns qu'il 
faut attriiHJer au la11gage du z,·i'rrist, il est 
eErlaill ']lié lus idùes féd1!ra:istes font leur 
dwrnin t~n Allemagne. l~11rorP 1111 peu de 
propagande, et bt~aucou!-1 dr. ee11x qni ont 
embrassé la tlll!or.ir. de l'Etat ou vricr faute 
de mieux et el par,:e q11r· e·,··lail la seule 
qui leur fùt présentt'•e, Jï~Cilllllailrl!nl da11,; 
le programme des an:ll'l'hi:-;11'~. lor,;qu'ils 
l'aurcnl 111, l1~urs p opn:,; aspiration~ : 
alors 1 Allemag11e aura ~ :;on loti!' 11n p:1rli 
véri la l>lcmen l soda liste -ré V11l111 ion na ire. 
~~ 

fi'étlét•aUon j ua·a.ss 1 e nue 
On nous écrit de Genève, JI juillet: 
La seetion des plâtrit~r .. ,-p,.itttre,; de Ge

nève est définitivenwnt fondc~r~. !·:lie :11lht~re 
à la Véùt~ratiot: j11rassienne. :\n momenl oü 
je vous ét:ris, uolifkalion olïieielle a dû HHts 
en être faite. D'autn~s grcJIIjlPtliCIIls dt! t'.l) 
genre sont en formation. 

En allt:Jilhnt, j'ai 1111 proc.ès Sl~andai;:ux 
(vol el e:-;eroquerie) :'t vou~ ~lllllOIIt~er Il ne 
s'agit pas de qnelqum; pauvn~s diables t:re
vallt de faim et qui, li!Hl ht!lle nuit, ir l'ai~e 
de IJ~onse,:yneurs, sn ~erainnt i11troduits clans 
1111e llolltJqne qru!lt:ouqtte pDur la tlévalist•r. 
Nou! Lus geu:; tradtJils en polil~t· eorret·.
tionndle sont c1e bons lmurgeois qui traiteut 
d1! voleurs tous ecux qui ~ont tk l'Interna
tionale ou üe la Cornmurw; t'C s•JIIt cles geu~ 
<1yaut pignou sur rrw, fùrrds n11 1:aisse, tuai
sons rltJ comrnt~I'Ctl :'1 G1:nèvt! avt~t: :;urcur
sales ;i fla ris et aiiiPurs; eu 1111 11101, les 
voleurs appartiennent au llltllllle gant1!, mus- ' 
qtté, à ce qu'ou pourrait appeler !a !Junte 
pègn:. 

Voici les t'ails qnt: j',~mprnnte :'1 l'opiuion 
ptrllilljtW d ailonl. t~l ;111 l'l'lit UcJu•vois du 
i2H t';lSIIitt·~ .: 

Le parquet rl'Anneey vil•nt d'envoyer des 
rnantlat:; d1• eornparultou à l'atlress1~ de 42 
intlu~triPis u11 tabrieanh (bijonli1~rs. borlo
gers) de GPnèvt~. avant tous di•s SIII'I'Urs:iles 
nu des rejJrt'!~t·nlal·,,~ dans il's pritH'.ipales 
vllles tli! France. 

Ces mes:-;i,•ttr:; sunt :1reust'~s tl't~tn~ lt•s 
auteurs ou lt•s t:ontplices d'un l'lli évaiUt!, 
1i!t-on, ;i ci11q lililliults dt• j'nwc~. an prt'jll
dwn du trC:•sor frauçais. Voi, i dans qnnllt)s 
r:trconslanees : 

L'or inlr·utluit tle Suisse e11 France doit 
être dt)clan·~ i1 la frontièr·~. rPt:c~voir un puill
ÇOIIIIagP d Sllpjllll'lt:l' 1111 itup(Jt de ~J7 Ù 
;)7 '/, Gent. par gr;llllllle jWSaiJI, tjlW l'un 
I'CII!Uollrsl~ si l'or i11l4;vduit de la sul'le Jli' 

li'Vl/111! Jli1s sun emplui su1· le~ /J:itlrcltés j'ran
çais et ·J'entre cu S>ûssc chez suit t'Xfléditcttr 
Jll'itrtilif. 

i:l!tte disposition du traité de eommerer, 
1lE 1 ~69 avait donu'~ naissauee :'r l'iugéuit~use 
aulaut que malhonflê•t.u com!Jiuaisou sui
vante : 

Un groupe tl'itllluslriels el de fabricants, 
ayant dns complices :1 Paris, Lyon, Bor
dt~aux, lu lhivrr., Nice, ete., avaient pris 
l'habituùn frnet11euse du réexpètlier {nt ad1t
l,·.~~-~eme!'l rlr. ?uisse en Franee des bijoux 
dep pomçotuw.~ el dont les droits de poiu
çou!lage avaient été remiJoursès au premie'r 
~·etour· Cr.s bijoux se Lrouvaieul :~i11si gr1!Vés, 
tl t~sl vrai, tl( s frais tl'un triple port, lllais 
en mèm1: temps ils étaient dégrevt;s t1'u11 
1111pôt rwu minime de 375 fr. par kilo; 011 
punvail donc le~ l't!tHire :'1 P:t~·is, c.llez les 
compliees dl's fraudeur.~ genevois, mPilleur· 
marehé que partout ailleurs, el c'est bieu 
l:'t ce qui arri1•ail. 

Pui·, le succ·ùs aitl<1nl, les fratllleurs t'ta
blis Prt Fra11ce avaient n)expédi,·~ aux fralt
tleurs établi,; ii Geuève, mais alors ulïieit~l
lenwnt, ri>gtiiièremertt les tlils bijoux re1:us 
en conl1'1'bunde, et il était arrivé ceei: à la 
t'ro11tière, le poinçonnage avait été montré, 
el sur cette preuve du paiPrneut de l'impôt 
tl'entrt<e, on avait ww secmule {ois rem
hours'~ l'argent 'lllte .seule fois pt•rçu! 

t\lors, possédartt des bijoux qui déj~ leur 
av<uent rapporté un gaiu illt:gal dtl 375 fr. 
pa1· kilo, les indttstri<>l:; él fabrieanl:> de 
Genève pouvaient abaissfH' leurs prix et t'aire 
une eoncutTeuee effrénée à leur:> eonfrères 
moins malins el plus loyaux. 

Les fraudettrs franeo-suis:HJS j)l'irenl. goùt 
i1 leurs opérations: les bijtJux furent donc 
iulroduits {mudulensemenl 'Z fois, ~{ fois, 4 
foi~. jusqu';'t ~8 t'ois ùe Suis:w en France, 
puis réPxpédiés contre remboursement de.s 
tll'oits 2 fuis, j fois, 4 fois, jusqu'à 28 fois, 
de~ Franr~e en Suisse:. On toueha pa l' consé
quent 2 fois, 3 fois, 4 t'ois, jusqu'à 28 fois 
de~ droit:; wu· seule j'ois payés, el par ex.em
ple, un kilo d'or put sen·ir il escroque•· 27 
ft)is ~lT) fr., c'ost-iH!ire 10,·1'2[) fr. 

N'est-ct' pas if~ tas tlu din1 avec 1111 ro
manc.ier célèbnl: Quels· yréÏli Jts que ces 
hulltlêle., qe11s! 

Y aunl-t-il ~~x tradition on non'! Ou l'i
gn •re. Lt:s journaux genevoi:; so/it muels, 
aussi i)ien le eonserva1eur Jvnl'ltat de Ge
ni•nc que le radi1·al Pl'lil Genenois. ~:st-ee 
qtw 11ar hasard les voleurs apparti"ntlraiPnt 
aux dt~IIX pitrlis qlle l'i~présetttr•ttt 1:es flt-~ux 
jo111'1l u:('/ La cbo~w est proballle, car, s'il 



en était autrement, nous aurions déià vu 
ces messieurs se flanquer des pots de .' ... 
fleurs sur la tête. 

La haute pi·gre a pris trop de place dans 
ma correspondance pour qnn je'puisse vous 
parler iles faits inouïs (jlli sn passent dans 
l'administration de la Sui3se-Occidentale. 
J'espère dans ma prochaine pouvoir me 
faire l'(~cho des griefs des pauvres employés 
de la S.-0. 

AviM. 

Le Congrès fltl la Fédération jurassienne, 
n~uni à St-lmier. a pris la décisjon de cli>
poser en favem des familles des internatio
naux emprisonnés eu Italie, d'un solde de 
fr. 161 >>4;1 provenant de la souscription en 
faveur de.s victimes de Gœschenen. 

Cette souscription avait atteint un total 
de fr. 629)>45. Une somme fle fr. 468 a été 
1·épartie entre les familles de trois des vic
limes; l'adresse ~~~~ la famille de la qua
trième victime, Gillvanni Merlo, n'a pas pu 
être découverte : cle bi le solde de fr. Hi 1 
45 cent. resté disponible. 

Si (jllelque souscripteur avait une objec
tion à élever contre l'emploi qui sera t'ail 
de ce solde, il est prié de s'adresser, avant 

. fin coura11l, à l'administration du Bulletin, 
et le montant de sa sousr.ription lui sera 
remboursé. 

Le Congrès jurassien ayant décidé l'irn
pression d'un recueil de chansons socialistes, 
les compagnons qui possèdent des chansons 
(poésie et mn~i11ue) sont invités à en Pn
voyer copit· à l'administration du B~tlldin, 
dans le plus bref délai pos~ible. 

~ 

"Variétés 

l.t~s 11aysans. 
{Suite.) 

J'ai toujours entendu avec peine, non seule
ment des jacobins révolutionnaires, mais des 
socialistes 411i ont subi indin~ctement l'in· 
fluence decPtlc école, avancer celte itl(!e corn
piétement anti-rél!olutiomwirc, qu'il faudra 
qne la future république abolisse par décret 
tous les cu \\es publics Pt ordonne également 
par décret l'expulsion violente de tons les prê
tres. D'abord je suis l'ennemi déclaré de la ré-
1'olution Jla1' décrets, qui est unn ·3onséquence 
et nue application de l'Etat 1évolationnaire, 
c'est-à-dire de la réaction se cachant der
rière le3 apparencAs flA la révolution. Au 
système des décrets révolutionnaires, j'op
pose celui des faits révolutionnaiTes, le seul 
efficace, conséquent et vrai, en dehors de 
l'intervention d'une violence officielle ou 
autoritaire quelconque. 

Si par malheur on voulait ordonner par 
ù t'crets !';;holition des ~ultes et l'expulsion 
des prêtres, vous pouvez être sûr que les 
paysans les moins religieux prendront parti 
pour le culte et pour les prêtres. ne fût-ce 
11ue par esprit de contradiction, et parce 
qu'un sentiment légitime, naturel, base de 
la liberté, se révolte ctJez tout homme 
wntre tonte mesure imposée, eût-elle 
mArne la liberté pour lml. On peut donc 
être certain que si les villes commettaient 
la sotthw de détréter l'abolition des cultes 
et l'expulsion des prêtres, les campagnes, 
prenant parti pour les prêtres, se révolte
raient contre les villes, et deviendraient.un 
instrument terrible entre les mains de la 

() -

ré::tction. Mais fant-il 1lonc laisser le:< pré
Ires et lt~ur puissance iiAuout? Pas du lont. 
Il faut les eombattre de la maniern la plus 
énergique - non pa~ en qua litt\ ile ministres 
de la religion catholique et romaine, mais 
parce qu'ils O!tl été les soutiens le~ plus 
efficaces de ce dfiplorabl1~ régime impérial 
qui a apr,elé sur la Francn les calamités 
de la guerre; ptl rce qu'en persuadant au peuple 
de voter pour l'empereur lors du plébiscite, 
et en lui promettant qu'il aurait à Ct~lte 
condition la paix et la sécurité, ils ont 
trompé le peuple, et ils sont par consé
quent des intrigants et tles tr::tîlres. 

La principale raison pourquoi toutes lr-s 
autorités révolutionnaires du monde ont 
toujours fait si peu de révolution, c'est 
qu'elles out voulu toujours la faire par 
elles-mêmes, pal' leur propre autorité et 
par leur propre puissance, ce qui n'a 
jamais manqué rl'aboutir à deux résultats : 
d'abord de retrécir excessivement l'action 
révolutionnaire, car il est impossiUe même 
pour l'autorité révolutionnaire la plus intid
ligente, la plus énergique, la pins franche, 
d'embrasser beaucoup de qnest1ons el d'in
térêts à la fois: tou ln didalnro, tant indivi
duelle que collective, en tant qu'~ formée 
d'un ou de plusieurs personnages officiels, 
étant nécessairement très-bornée, trés
a,•eugle, et incapable ni de pénétrer dans 
les profondeurs, ni d'embrasser tonte la 
largeur de la vie poi•ulaire - aussi hien 
q11'il est impossible pour le plus puissant 
vai~seau de mesurer la profonclenr et la 
largeur de l'océ::tn; el ensuite. dP soulever 
dPs résistances, parce que tout acte d'au
torité et de puissance nfficielln, légalemènl 
impo~é. réveille nér.f~~sairement d:tns les 
masses 11n sAntirnenl de révolte, une réac
tion. 

Que doivent flone faire les autorités ré
volurionnaires - Pl tâchon~ qu'il y en ait 
le moins possible- que tloh·ent-ellr.s l'aire 
pour étet1dre et organiser la révolution? 
Elles doivent non la faire elles-mêmes par· 
des clécrets, non l'imposer aux masses, 
mais la provoquer da11s le~ masses. Elles 
doi,•ent non leur imposer tlllf~ organisation 
quelconque, maie;, en suscitant leur orga
nisation ::tulonome de uas en haut, travailler 
it l'aide (\e l'influence individuelle sur les 
hommes les plus intelligents de chaque 
localité, pour que cette organisntion SIJÏI 
autant que possible conforme aux vrais 
principes. - Tout le secret de la réussite 
est là. 

Que ce travail reneontf'l~ d'immense~ 
difficultés, qui peut e11 douter? Mais pense
t-on que la r8volution soit un jeu d'enfants, 
et qu'on puisse la faire sans vaincre .dr~s 
difficnltas innombrables? Les révolution
naires socialistes de nos jours n'ont rien 
on presque rien à imiter de tous les pro
cédés révolutionnaires des .Jaeobins de 1793. 
La routine révolutionnaire les perdrait. Ils 
doivent travailler f!::tns le vif, ils doivent 
tout créer. 

Je reviens aux pa y san~. 
Les prétendues sympathies bonapartistes 

des paysans français, qui constituent un 
autre grief des ouvriers contre eux, •. ne 
m'inqniétent pas du tout. C'est un symptome 
superficiel de l'instinct socialiste, dévo~é 
par l'ignorance et exploité par. la malvel~
lance, une maladie de peau qm ne saurait 
résister aux remèdes héroïques du socia
lisme révolutionnaire ; c'est une expression 
négative de leur haine pour les beaux Mes-

siwrs el pour les bourgnois des villes. Les 
p::ty~ans ne dorllwront ni leur terre, ni lnur 
argent, ni leur vie pour ;'\lapoléolt III l't sa 
famill1~, mais ils lui donneront volontiers 
la vie ct les hie11s des antres, parce qu'ils 
détestent IPs autres, et pan~e 11u'nn leur a 
f::til voir dans Napoléon l'empPreur des 
pay~ans, l ennemi dr. la bourgeoi~ie. 

Du reste, cl:1ns lrs villages oü l'amour 
rie l'empereur a passé à l'état de culte et 
d'habitude passionnée - s'il s'en trouve -
il n'y a pas même besoin de p;1rler de 
l'empereur. Il faut ru11ter la superstition 
bonapartiste dans les faits, en ruinant la 
machine administrative, c~n ruinant l'in
fluen.·e des hommes qui entretenaient le 
fanatisme impérialiste - mais sans rien 
dire contre l'empereur !ni-même. C'est le 
vrai moyen de réussir, le JllOyen qnc je 
''ons ai recommandé déjà contre lPs prê
tres. 

Le dernier et principal argument des 
omTiers des villes contre les paysans, c'est 
la cupidité de Cf!S derniers, leur grossier 
égoïsmr, et leur attachement passionné à 
la propriété individuelle de la terre. 

Llls ouvriers f!Ui leur reprochent tout 
cela devraient se demander rl'ahord: Et 
qui n'est point t'·goïste? Qu\ dans la société 
actuelle n'est pointcupirle, dans ce sens qu'il 
tient avec fureur an peu de bien qu'il a 
pn amasser et qui lui garantit, dans le dé
sordre économique actuel el clans cette 
société qui est sans pitié pour ceux qui 
m.:lnrent rie faim, son existenee et l'exis
tence des siens ? - Les paysans ne sont 
pas des communistes, il r·:;t vrat, ils re
doutent, ils haïssent lAs partageux, parce 
qu'ils ont QlWirJne chosn ;i conserver, au 
moins en imagination, ct l'imagination est 
nne grande puissanee dont généralement 
on 1w tient pas assez comptA dans la so
cit~té. Les ouvri':lrs, dont l'immr.nse majo
rilé ne possède rien, ont infiniment plus 
de propension au communisme que les 
pays::tns; rien de plus naturel : le eommu
nisme des uns est aussi naturel que l'indi
vidualisme des autres -il n'y a pas là de 
(jliOi se vanter, ni mépriser atilrni - les 
uus eomme les autre~ étant avpc toutes 
leurs idées el toutes ll~nrs pas~ions, les 
produits des milieux difft~rents qni les ont 
rngt~ndré~. Et rncore, les ouvriers r~nx
mêmes sont-ils tous communistes? 

JI ne s'agit donc pas d'en vonloir aux 
paysans, ni de les dénigrer: il s'agil d'éta. 
hlir nne li:.!ne de conduite révolutionnaire 
qui tourné la llilfieullé, et qui non senle
menl empêcherait l'inclividualisme des pay
sans de les pousser dans le parti de la ré
:tl~tion, 1uais qui, an contrain!, s'eu ~er
virait pour fain~ triompher la révolution. 

(La suite an r1rochœin numéro.) 

Les 4 pre1nières pages du Bulletin 
étaient imprimées, lorsque le texte du 
télégramme de Leipzig nous a enfin ét; 
communiqué. En voici la traduction : 

Buffet ùe la Gare, St-Imier, Suisse. Ou
vrier;; de Leipzi~ envoient salut fraternel ct 
solidarité. 

(signé) Maufl', Klopt'er, Rosenberg, 
Winklel', Schulze. 


