
15 DÉCEMBRE 1872. 

B-ULLETIN 
de la Fédération jurassienne 

de l'Association internationale des travailleurs. 

Ce Bulletin parait le fer et le 15 de chaque mois. On s'abonne auprès de M. Alfred Andrié, monteur de boites, à Sonvillier 
Prix de l'abonnement: 4 fr. pour un an, 2 fr. pour six mois. - Pour l'étranger, le port en sus. 

SONVILLIER, 15 DÉCEMBRE 1872. 

Extrait du procès-verbal 
de la séance du Comité fédéral jurassien au 

ter décembre 1872. 
1. Nouvelles des Sections de la Fédération 

jurassienne. 
i. La Section de propagande et d'action socia 

liste révolutionnaire de Genève accuse réception 
de la circulaire récente du comité fédéral et donne 
des renseignements sur ses travaux et sa situation. 
Elle approuve les résolutions du Congrès de St 
Imier, sauf celle sur l'action politique du proléta 
riat, elle aurait voulu que le Congrès se bornât à 
l'énoncé des considérants ; elle demande, du reste, 
des éclaircissements sur l'interprétation à donner 
à cette résolution. Elle désire aussi que dans la po 
lémique on évite autant que possible les questions 
personnelles. 
Le secrétaire correspondant est chargé de pré 

senter. pour la prochaine séance, la rédaction de 
la réponse à la lettre de la Section de Genève. 
2. La Section de Bienne annonce l'adoption des 

résolutions du Congrès de St-Imier et demande que 
le Comité fédéral s'occupe de l'organisation de 
conférences sui· les questions sociales , dans les 
diverses localités où existent des sections. 

Cette question est mise à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 
3. La Section de Sonvillier annonce également 

l'adoption des résolutions du Congrès de St-Irnier. 
JI. Nouvelles de l'extérieur. 

4. Une lettre particulière d'Espagne donne des 
renseignements sur les travaux qui s'opèrent dans 
les Fédérations locales. 
5. Il est donné communication de plusieurs let 

tres de France donnant des renseignements sur les 
progrès de la cause ; plusieurs nouvelies sections 
internationales sont en formation ; nous ne pou 
vons publier divers détails des plus sérieux sur l'ac 
tivité des groupes en question. 
6. Urie lettre d'un délégué belge au Congrès de 

la Haye donne des renseignements sur les disposi 
tions des sections belges; partout l'autoritarisme 
est condamné. · 
Le Conseil fédéral liégeois commande 50 exem 

plaires de I'Almanacr du Peuple pour 1873. 
III. Divere. 

Il est communiqué plusieurs réclamations con 
cernant le Bulletin ; il sera fait droit aux récla 
mations justifiées et donné les explications vou- 

· lues à ceux dont la réclamation est basée sur une 
erreur. Le Secrétaire de la séance, 

PAUL JUNET. 

Extrait du precës-verbal 
de la séance du Gomité fédéral jurassien du 

8 décemb1·e 1872. 
I. Nouvelles des sections jurassiennes. 

1. La section de St-Imier annonce l'acceptation 
des résolutions des Congrèsjurassien et anti-autori 
taire du 15 septembre dernier. 
2. La section de Porrentruy annonce également 

l'adoption des résolutions du Congrès de St-Imier. 
Elle commande 40 exemplaires de l'Almanach 

du Peuple pour 1873. 
3. La section de Sonvillier commande également 

50 exemplaires dudit Almanach. 
II. Nouvelles de l'extérieur. 

4. Lecture est faite de trois documents du Conseil 
général siégeant à New-York; le premier est une 
circulaire adressée à toute l'Internationale pour an 
noncer l'entrée en fonction du nouveau Conseil gé 
néral et exposa.nt, en termes généraux, le programme 
d'action de ce Conseil qui sera l'application des ré 
solutions votées par la majorité du Congrès de la 
Haye ; le second est une circulaire confidentielle 
donnant connaissance de la répartition de l'admi 
nistration entre les membres du Conseil général et 
de certaines dispositions par rapport à la correspon 
dance et à la statistique ; quelques détails sont 
donnés sur la situation de l'Internationale en Amé 
rique; le troisième document est une lettre adres 
sée au Comité fédéral jurassien, lui annonçant que 
le Conseil général s'est occupé du Congrès extraor 
dinaire de St-Imier et qu'il a pris, à cet égard, 
diverses résolutions qui sont communiquées. 
5. Une nouvelle section de France demande le 

Bulletin et donne des renseignements sur la situa 
tion. 
Le mot d'ordre a été donné en France pour que 

les typographes n'aillent pas trahir la cap se de 
leurs frères de Lisbonne qui sont en grève. 

6. Il est donné connaissance de deux circulaires 
du Conseil fédéral espagnol se rapportant au 3• 
Congrès régional espagnol qui aura lieu le 25 dé 
cembre à Cordoue; l'ordre du jour très détaillé du 
dit Congrès est communiqué; l'une se rapporte en 
outre spécialement à la grève des typographes de 
Lisbonne. 
7. L'ordre du jour du prochain Congrès régional 

belge est également-communiqué. 
III. Résolutions spéciales du Comité f édéral. 
8. La question de l'enquête qui avait été résolue 

à propos de l'affaire Forestier donne lieu à une dis 
cussion à la suite de laquelle il est résolu : 
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Le comité fédéral ne peut.avoir ni la compétence, 
ni le pouvoir d'ouvrir des enquêtessur des affaires· 
personnelles; c'est aux sections à juger leséléments 
qui les composent , lorsque des accusations sont 
formulées contre un adhérent. . ,. 
9. A propos des conférences sur les questions so 

ciales, il est résolu : Toute section qui organisera 
des conférences est invitée à en donner avis, au 
moyen du Bulletin ; les autres sections pourront 
ainsi juger si elles peuvent ou veulent en bénéfi 
cier, en invitant le conférencier à venir chez elles. 

10. Il est décidé l'insertion au Bulletin de la let 
tre du Conseil général concernant notre Fédération 
et l'envoi. à toutes les Fédérations, d'une circulaire 
pour les informer de la situation. ' 

11. Une lettre sympathique sera également 
adressée aux Congrès régionaux d'Espagne et de 
Belgique. 

12. Il est soumis un projet de réponse à la der 
nière lettre de la section de Genève, qui est 
adopté. 

Le Secrétaire des séances, 
PAUL JUNET. 

Voici la lettre du Conseil général dont il est parlé· 
dans le procès-verbal du Comité fédéral : 
Le Conseil général de l'Association internationale · 
des travailleurs au Comité ou Conseil fédéral de , 
la F édération. j m·assienne. · · 

Compagnons ouvriers ! 
Le Conseil général dans sa séance du 27 octobre 

a entendu lé compte-rendu de votre Congrès extraor 
dinaire tenu le i.5 septembre à Saint-Imier, ainsi 
que les résolutions prises à ce Congrès extraôrdi 
naire répudiant entièr iment les actes et les résolu 
tions du dernier Congrès général de l'Association · 
internationale des travailleurs. (Voir les n°• 17 et 18, 
page i i, du Bulletin de la Fédération jurassienne). 
La première résolution du susdit Congrès extraor 
dinaire déclare: 

c: Le Congrès de la Fédération jurassienne, tenu 
, à Saint-Imier le i.5 septembre i.872, ne reconnaît 
» pas les résolutions prises au Congrès de la Haye, 
, comme étant injustes, inopportunes et en dehors 
:, des attributions d'un Congrès. • 
La seconde résolution du même Congrès conclut 

ainsi: 
« Le Congrès (jurassien) considère comme son 

, devoir d'affirmer hautement qu'il continue de re 
i, connaitre aux compagnons Bakounine et Guil 
> laume leur qualité de membres de l'Internatio 
» nale et d'adhérents à la Fédération jurassienne., 

Les résolutions du Congrès jurassien présentant 
une infraction flagrante des statuts et réglements 
administratifs de l'Association internationale des 
travailleurs, un comité fut nommé pour soumettre 
des propositions relatives à ce cas dans la prochaine 
séance du Conseil général. 

Le Conseil général connaît parfaitement sou de 
voir, mais il a une forte répugnance à l'emploi pré 
cipité de mesures de discipline ; il regrette extrê 
mement la légèreté avec laquelle le susdit Congrès 
eli traordinaire jurassien a tenté de rompre les liens 
intimes reliant. les travailleurs de tous les pays; 
il constate la contradiction absolue des résolutions 
sus-citées à une autre résolution de ce même Con 
grès extraordinaire, laquelle <! affirme le grand prin 
cipe de solidarité entre les travailleurs de tous les 

pays» ; .il espère que lès Îit~ves ouvriers, membres 
. des Sections de la Fédération jurassienne, ne sont 
nullement participants à cette grave atteinte à l'or 
ganisation d~ l'Association internationale, et c'est 
pource1a que le.Conseil.général fait un appel direct 
à eux, espérant que le vrai esprit de solidarité ou 
vrière les engagera à désapprouver les procédés 
du Congrès extraordinaire jurassien de Saint-Imier 
sus-mentionné. 

Après avoir entendu le Comité, les résolutions 
suivantes furent adoptées par le Conseil général 
dans la séance du 3 novembre : 

Considérant que l'article 3 des statuts 'génè râux 
dit que le « Congrès ouvrier général prendra l'ini 
tiative des mesures nécessaires pour le succès de 
l'œuvre de l'Association internationale»; 

Considérant que.)e_.p~,fflgr~ph~ II de l'article 2 
des réglements administratifs dit:' « 'Le Conseil gé 
néral est tenu d'exécuter les résolutions du Con- 
grès, ; . . . 
Pour ces raisons le Conseil' général déclare : 
1 ° Les résolutions sus-citées prises par le Congrès 

extraordinaire de la Fédération jurassienne tenu à 
Saint-Imier le 15 septembre 1872, sont nulles et non 
avenues; · · · . ·. 

2<' Le Conseil ou Comité'fédéral de la Fédération 
jurassienne est par la présente invité ou' d'appeler 
immédiatement un Congrès extraordinaire de la Fé 
d~r~tion jurassienne, ou de faire prendre· 1_1n vote 
general de tous les membres dans leurs sections - 
pour la révocation des. dites résolutions: 

3° Le Conseil général demande une réponse défi 
nitive dans l'espace de quarante (40)jcurs de cette 
date (8 novembre), accompagnée soit du compte 
rendu du Congrès extraordinaire tenu, soit du rap 
por~ détaillé du, v;ote . général_ pris conformément à : 
la résolution precedente (2°). · . 
Le Conseil général" charge . son secrétaire· de vous 

envoyer la présente' pat lettre recommandée, expec- 
tant votre réponse par la même voie. · ··. · · 
Salut fraternel! · ·· · · · ·' · 
New-York, le 8 novembre 1872.: 

Par ordre et au nom dû: Conseil général, 
F.-A. SoRGE, secrétaire général. 

Box 101, Hoboken, N. J., via New-York. 

Voici également la circulaire qui a été adressée, 
au sujet· de cette lettre, par le Comité fédéral juras 
sien à toutes les Fédérations de l'Internationale : 

Association inter.nationale des travailleurs. 
Fédération jurassienne. · 

Circulaire aux divers Conseils fédéraux des régions 
de l'Internationale. · 

Compagnons! . 
Nous avons reçu, sous la .date du 8 novembre 

dernier, une lettre du nouveau Conseil général de 
New-York, concernant le Congrès extraordinaire 
jurassien qui eut lieu à Saint-Imier Je 15 septembre 
1872. 
Nous ne voulons pas analyser cette lettre; nous 

l'insérons textuellement dans notre Bulletin et vous 
en adressons un exemplaire; vous pourrez, en lui 
donnant, ainsi qu'à la présente, la publicité néces 
saire, mettre vos Sections au courant de la question. 

La question de l'autonomie et de Iibre fédération 
dans l'organisation et l'action de l'Internationale, 
pour laquelle se sont si catégoriquement prononcés 
la minorité du Congrès de la Haye et le Congrès 
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anti-autoritaire dé Saint-Imier, entre dans une nou-c, 
velle phase. · 
Notre Comité fédéral, dans une circulaire qu'il 

adressa aux Sections de la Fédération jurassienne; 
les mit en mesure de se prononcer sur les résolu 
tions du Congrès de Saint-Imier. Le vote a lieu en 
ce 'moment. Cependant la majorité des Sections, à 
l'heure présente,s'est déjà prononcée pour l'adoption 
des résolutions de Saint-Imier. Le nouveau Conseil 
général, par la mission qu'il a obtenue du Congrès de 
la Haye, se trouve dans l'obligation de nous sus 
pendre comme Fédération de l'Internationale. 
Les délégations de la minorité du Congrès de la 

Haye ont pris l'engagement de travailler à l'établis 
sement d'un pacte de solidarité positive entre les 
fédérations autonomistes. 

Comme nous pouvions nous y attendre, notre Fé 
dération est la première qui se trouve sous le coup 
des résolutions autoritaires du Congrès de la Haye. 
Le moment de renoncer au programme de l'au 

tonomie fédérative ou d'affirmer pratiquement les 
résolutions adoptées par la minorité de la Haye est 
venu. 
Nous en appelons à toutes les Fédérations. Nous 

les invitons à nous dire ce qu'elles pensent de notre 
attitude, si la Fédération jurassienne doit renoncer 
à compter sur l'appui des Fédérations qui veulent le 
maintien du principe autonomiste, ou bien si toutes 
veulent résister au développement et à l'application 
du dogme autoritaire formulé par la majorité du 
Congrès de la Haye. 
Nous attendons de vous, compagnons, une réponse 

positive. 
Salut et solidarité ! 
Ainsi adopté en séance du 8 décembre 1872 à Son- 

villier. · 
Au nom du Comité fédéral jurassien: 

Le secrétaire-correspondant, 
ADHÉMAR SCHWITZGUÉBEL. 

~ 
Correspondanee. 

Saint-Imier, 25 novembre 1872 
Compagnons rédacteurs du Bulletin, 

Il serait heureux que les sections s'habituassent à 
vous communiquer tout ce qui se rattache, dans nos 
contrées, au mouvement ouvrier. 
Nous continuerons, pour notre part, à vous tenir 

au courant des travaux de notre Fédération ouvrière 
locale. Le comité de cette fédération s'est réuni hier 
et s'est occupé : l° de l'enquête à propos des arres 
tations pour dettes; 2° de la question des subsis 
tances; 3° des contérences populaires; 4° de la ren 
trée des cotisations fédérales et du renouvellement 
des délégations; 5° de l'impression des statuts fé 
déraux. 
La question des arrestations pour dettes a été dis 

cutée à deux points de vue : le côté juridique et ce 
lui des mœurs et des relations entre patrons et ou 
vriers. Si des abus se sont produits, c'est grâce à . 
l'ignorance dans laquelle sont généralement les 
ouvriers concernant les dispositions légales pour 
affaires de dettes. La publication de ces disposi 
tions a été votée, ainsi qu'une résolution touchant 
les vraies causes de la plaie dont généralement on 
se plaint. 
Une commission est chargée de la rédaction de ce 

document, d'ici au 8 décembre prochain. 

Les comités de sections seront invités à ouvrir 
immédir tement des listes de souscription rour pro 
curer les premiers fonds nécessaires à 1 achat de 
denrées alimentaires. 
Des invitations personnelles seront adressées à 

un certain nombre de personnes pour les engager 
à contribuer à l'organisation de conférences popu 
laires. 
Enfin une circulaire sera adressée aux sections 

pour leur rappeler les dispositions des statuts con 
cernant le paiement· des cotisations fédérales et le 
renouvellement annuel des délégations. 
L'impression des statuts a été votée. 
Le comité se réunira de nouveau le 8 décembre 

à 2 h. après midi, à l'Hôtel-de-ville à St-Imier. 
~--. 

Le Congr~ régional belge. 
,, 

Le· Congrès des Sections belges aura lieu à 
Bruxelles les 25 et 26 décembre prochains, avec 
l'ordre du jour suivant: 

Séance du 25 décembre. 
Le matin, réception des délégués et vérification de 

leurs mandats. 
L'après-midi: 1° Vérification des comptes: 2° Dé-· 

cision à prendre relativement à la situation du jour 
nal l'Internationale , organe des Sections belges ; 
3° Discussion sur le mode de votation; 4° Réorga 
nisation du Conseil fédéral sur de nouvelles bases, 
plus conformes aux principes fédéralistes. 

Séances du 26 décembre. 
. 1° Discussion sur l'organisation des Congrès na 
tionaux et internationaux, au point de vue de l'au 
tonomie des groupes et des fédérations ; 2• Discus 
sion sur la proposition de supprimer le Conseil gé 
néral: 

Comme on le voit, cet ordre du jour contient plu 
sieurs points d'une extrême importance, et les déli 
bérations des délégués des ouvriers belges présente 
ront un vif intérêt pour tous ceux qui ont à cœur le 
développement et la réorganisation de l'Interna 
tionale. 
~ 

Les Jacobins .s'en vont. 

Les citoyens Ranvier, Vaillant et quelques autres 
délégués au Congrès de la Haye, qui y ont voté avec 
la majorité, viennent de publier une brochure dans 
laquelle ils annoncent qu'ils se retirent de l'Interna 
tionale. 

Ces citoyens sont des jacobins, des politiques au 
toritaires; c'est dire qu'il n'y a rien de commun 
entre leur manière de concevoir la révolution et la 
nôtre. Et cependant ils portent sur Karl Marx et le 
Congrès de la Haye un jugement aussi sévère que 
celui de la minorité socialiste fédéraliste. 
Ils accusent Marx de s'être servi d'eux contre la 

minorité, et de les avoir· ensuite joués par le vote 
qui a transféré le Conseil général en Amérique. Ce 
transfert leur a ouvert les yeux sur les visées de 
Karl Marx, qui voulait absolument garder le Conseil 
général.sous son influence personnelle, et qui a ima 
giné de le placer à New-York, sous la direction de 
son homme-lige, le caporal Sorge, comme l'appelait 
un délégué anglais au Congrès de la Haye, parce 



que si Je Conseil général était reslè â Londres, Marx 
courait le risque de voir les ouvriers anglais elles 
réfugiés français y prendre la haute main, 

Et voilà ce C(Ue disent une parlie de ceux qui se 
sont aidés à faire le coup d'Etat de IaHaye.Dépltés 
de s'être vu jouer, ils viennent révéler le secret de la 
~médie, pour employer leurs propres expressions. 
C'est très édifiant, en vérjté. 
Du moins ces jacobins sont logiques. Ils avaient 

rêvé de transformer l'Internationale en une associa 
tion politique, instrument discipliné entre les mains 
de quelques chefs, futurs hommes d'Et.\t de la révo 
lu non, Ils n'y ont pas réussi, - ils se retirent: à 
la bonne heure. 
Débarrassée des jacobins, il ne reste plus à I'In 

ternationale d'autres ennemis intérieurs que la co 
terie de Marx. Mais, si nous Jugeons par ce qui Ae 
passe dans toutes les fédérations, cette coterie est 
réduite à l'impuissance , et toutes ses manœuvres 
souterraines ne lui permettront pas de ressaisir une 
autorité que la déclaration de la minorité de la Haye 
a brisée pour jamais. 
~ 

Les journaux ont parlé d'un grand meetmg qui 
devait être tenu au Colisée à Home, par les délégués 
de diverses société démocratiques, en faveur du 
suffrage universel. Les Sections de l'Internntionale, 
invitées à y participer, s'y sont refusées, et nous 
trouvons dans la Faviltci de Mantoue le texte de. la 
résolution prise à cet égard par la Section d'lmola: 
La Section internationale d'Imola, convoquée en 

séance exlrnordinaire le 14 novembre, 
Ayant à statuer sur la demande qui lui a été faite 

d'envoyer des délégués au meeting pour le suffrage 
universel, qui aura lieu au Colisée, 

Considérant, 
Que la Section doit rester conséquente avec les 

résolutions de la conférence de Rimini et avec celles 
du Congrès do Saint-Imier, où les Sections interna 
tionales qui foot partie de la fédération italienne ont 
déclaré ~ue leur polîtique est niigatiue; ce qui si 
giuâe quelle se résume simplement dans l'abolition 
di, pouvoir pol'itiqi,e, c'est-à-dire de toute organisa 
ion d'une domination au profit d'une classe, et non 
dans la reconstitution ou la reconnaissance de quel 
que nouvelle !lu.!Qritë, qu'elle soit créée pat· le suf 
frage universel ou par quelque autre moyen, 

Que la règle de tous nos actes doit être le principe 
de l'èmancipatio11 des travailleurs par les t1·avail 
leurs eux-mêmes; 
Que cette émanoipatlon ne peut s'obtenir que par 

ln fédératlou spontanée des forces ouvrières libre 
ment constituées, et non par le moyen d'un gouver 
nemont ou d'une constitution de haut en bas; 

Que l'èmancipation politique étant unooonséquence 
na I urelle et nécessaire do! 'émancipation économique, 
l'exercice des droits poJJliques pour l'ouvrier écono 
miquement assujetti n'est qu'une cruelle ironie, 

Par ces motifs, 
La Section internationale d'Imola. tout en recon 

naissant l'honnêteté des intentions de ceux qui ont 
provo~é le meeting du Colisée, 
Décide de ne pas y envoyer de représentants. 

Pour la Section: 
Andrea CosTA. -- Paolo RENZI, - Albo ALBERicCI. 

Voici la lettre du Conseil fédéral américain de 
Spring street, publiée par le Socialiste de New 
York, et dont il est question âans le procès-verbal 
de la séance du Cômité fédéral jurassien du i 1 no 
vembre: 

New-York, 23 octobre. 
Le Conseil Fédéral de Spring street, 

au rédacteur du Socialiste. 
Citoyen, 

Nous · enons vous demander l'usage de vos co 
lonnes à titre de travailleurs, pour l'insertion de la 
communication suivante à tous les membres et 
amis de notre Association parlant français. 

, Compagnons et citoyens, 
Les délégués au Congrès de La Haye n'ayant pas 

compris ni rempli lïmportante mission qui leur. 
avait été confiée par leurs constituants. se sont ar 
rosé des pouvoirs d'une manière digne des gouver 
nements despotiques que nous désirons renverser. 
Il nous semble qu'ils n'entrevoyaient qu'une chose 
et qu'un but : tehir une puissance entre leurs 
mains , une armée de travailleurs enrégimentés , 
soumise el docile, faisant tête droite et tête gauche 
à leur moindre commandement, en un mot : l'In 
ternationale et rien autre chose. 
Tandis que pour nous, l'Internationale n'est qu'un 

moyen pour atteindre un but : L'Ernancipation des 
Travailleurs pur l'acquisition des instruments de 
travail, l'orguaisatlon des moyens de production a 
seule !ln que tout travailleur puisse obtenir un ü 
bre accès au travail en participation et jouisse des 
fruits do ses propres efforts. 
Tous moyens doivent ëtre employés pour attein 

dre c~ but, A. cel effet, nous avons besoin du con 
cours de tous les gens Je bonne volonté, de toutes 
les lutelligences. en mème tenips que de tous les 
matériaux , et n'exclure- que ce qui est reconnu 
nuisible ou inutile. 
Nous voulons la liberté pour les sections et les 

individus aussi bren que pour les Fédérations; 
chose que les Elus du Congrès de La Haye ne sont 
pus disposés à accorder à leurs brebis. Leur ma 
nière de vouloir nous émanciper nous répugne et 
nous indigne; sans doute parce que nous avons 
avons des convictions différentes des leurs. et que 
nous avons en nous trop d'amour pour la liberté de 
conscience. 

(La fin att prochain numéro). 

Le Congrès régional espagnol. 

L'espace nous manque pour reproduire en entier 
l'ordre du jour très chargé du Congrès régional es 
pagnol qui doit se réunir à Cordoue le î5 décembre ; 
nous indiquons seulement quelques-uns des points 
les plus irnportants qui doivent être traités : 
Révision des règlements fédéraux; 
Attitude de la fédération espagnole vis-à-vis des 

Con~rès internationaux de la Haye et de si-tmler : 
Mise en accusation du dernier Conseil général et 

de la majorité du Congrès de la Haye; 
Enquête sur l'Alliance de la démocratie socialiste, 

son organisalioo et ses travaux. 


