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Appel. 

Le Comité fédéral jurassien a reçu com
munication d'une lettre de la Commission 
fédérale espagnole, dans laquelle elle ex
pose les Jourdes charges qui inco_mbcnt 
aux socialistes d'Espagne par smte du 
grand nombre de familles qui se trouvent 
privées de leur soutie~, :t qu'il ,raut. se
courir. Un nombre considerable d ouvners 
sont déportés, ou emprisonnés, ou exilés; 
leurs familles sont plongées dans u~e rf.li
sère affreuse, et le sentiment de sohdanté 
impose aux internationaux esp~gnols le 
devoir de faire tout leur possible pour 
sJulager ces infortunes. .. . ··-

La cotisation régulière qu'i_ls versent à 
cet effet est malheureusement msuffisante. 
Ils s'adressent par conséquent à leurs fn~res 
des autr·es pays, en les priant de leur verfir 
en aide par des souscriptions ou par des 
prêts remboursables. 

Nous croyons de notre devoir de porter 
cet appel de nos frères d'Espagne à la 
connaissanee des lecteurs du Bulletin, et 
d'ouvrir dans \es colonnes de l'organe de 
la Fédérationjurassienne une souscription 
dont le produit sera transmis à la Com
n1ission fédérale espagnole. 

Puisse, malgré la misère qui pèse, en 
ce moment plus que jamais, sur les ou
vriers de notre pays, notre appel être en
tendu; puisse l'obole des travailleurs ju
rassiens témoigner une fois de plus, dans 
cette circonstance, que chez nous la soli
darité est comprise et pratiquée. 

Le montant des souscriptions doit être 
envoyé à l'adresse du Comité fédéral ju
rassien, James Guillaume, rue du Musée, 
4, Neuchâtel. 

Lentemf'nt. 
(Traduit du journal le Martel/o.) 

,Les engraissés, les satisfaits de l'Italie 
unitaire, les patrons enrichis disent que 
pour toutes chose il faut du temps, qu'on 
doit faire un pas après l'autre, et que sur 
la route du progrès il faut marcher len
tement. 

Ne faites pas la grimace, compagnons, 
ce n'est pas de ces gens-là que nous allons 

nous occuper. Avec ceux-là nc,us avons 
un vieux compte à réglt:r, vous savez en 
quel temps et en quelle manière. Mais il 
y a d'autres gens qui ne sont certainement 
pas d'accord avec les exploiteurs, mais qui 
professent néanmoins une haute estime 
pour lïéconomie politique; qui n'ont pas 
à supporter la faim et un dur labeur quo
tidien, mais qui s'ocGupent de la science 
sociale: qui n'approuvent pas l'organisa
tion répressive de la société moderne, wais 
qui ne veulent en aueune façon compro
mettre les t:onquètes de la civilisation 
actuelle. Ce sont des gens érudits, sit van t.s, 
de profonds penseurs, qui ne se laissent 
guider que par le froid raisonnement; ils 
rront ·jamais de pàlpf{àt1èins de eŒur ni 
de transports au cerveau; dans la sereine 
atmosphère de leur cabinet, ils savent 
trouver, parmi les problèmes d'éeonomie 
sociale et les chiffres cie la statistique, nu 
stimulant modéré au travail ou l'honnête 
satisfaction de celui qui eontemple d'un 
œil content les résultats de son œuvre. 
On voit, parmi nous aussi, des types sem
blables qui se classent sous la déuolui
nation vJgue et élastique de socialistes. 

Ils sont sot;ialistes, si l'on veut, mais 
uniquement à l'effet d'imposer au soeia-

1 lisrne le contrepoids de l'économie pcliti
que ou de le contraindre à marcher ]en
ment. En Italie, où cette maladie a été 
importée du dehors- et seuleme11t de 
troisième et de quatrième main - les 
éehan tillon~ que nous en avons, ne pos
sédant ni les mérites scientifiques, ni la 
conviction sincère de leurs modèles origi
naux, et ayant par contre tous les défauts 
de ceux vers lesquels ils penchent - les 
bourgeois - sont complétement impuis-
sants. • 

C'est de ces gens-là que nous voulons 
parler. Sous la forme du mouvement pu
rement économique par associations d'arts 
et métiers,' il::; ne prêchent rien d'autre 
que la modération. Il l~ur faut du temps 
devant eux, afin qu'aucun des phénomènes 
industriels de l'époque moderne n' ~chappe 
à leur observation sagace, persévérante et 
minutieuse. Desjournalistes de profession, 
qui troment que le socialisme est d'un 
rapport assez fructueux, sc mettent vo
lontiers à la disposition de ces nouveaux 
apôtres de la modération, de la concilia
tion et de l'équivoque. En attendant, 

l'humanité souffre. Le travailleur, qui pro
duit tout, se voit dépouillé de tout moyeu 
d'existence. 1\otre propre misère et ccllP 
plus affligeante encore de nos frt~res, fcH'Illt' 
le milien Jans lequel nous somuws t:on
damnés à trainer notre trist.~~ vie. L'ar
dente i1npulsion qui fait tressaillir toute:-: 
nos fibres et qui uous pousse irrésistible
ment vers les auLres ètrcs humains, :01.: 

brise eontre l'c'goïsme, lïnditlérence et 
tous les autres obstal'les qut~ la société 
actuelle oppose au libre ,[éveloppemcut. 
des iaeulté~ humainrs. Le c·IJrps et le cmur 
saignent it la fois. La nature humaine est 
indignement foulée aux pieds. Mais qu'im
porte? Les sages neet~ssent pas de répé
ter: ,, Lt•ntement. Il faut faire les organi
sations de métier, fonder J.es eaisses de 
résistance, afin de lutter ensuite pour 
l'augmentation du salaire et la dinünutiLlll 
des heu res de tra v ai 1. » 

Il ne sert à rien de leur démontrer 
qu'une augmentation de salaire, si mème 
on pouvait l'outcnir, ne serait d'aucun 
profit, puisqu'elle doit avoir pour résultat 
une élévation correspondante J.u prix des 
objets de premil~re néeessité. 11 ne sert it 
rir~n de leur montrer l'exemple de l'Angle
terr~, le pays dassique des unions de m~
tier, où la lutte pour les heures de travail 
et les salaires n'a réussi qu'à rendre sta
tionnaire le mouvement ouvrier, en le 
faisant tourner toujours dans le mème 
c.erele et en le renda11l aussi innocent 
qu'un jeu d'enfant. Lcssage:;; n'en rôpètent 
pas moins : 11 Lentement! » 

Et ils ont bien leurs motifs. Sans cela, 
en effet, que deviendraient-il~, eux et leurs 
jou maux? Pour eux, le ehamp des ,, fé
condes ôtudes )) et des (( profondes obser
vations sur les phénomènes de la vic in
du~trielle D se trouverait fermé. Pour les 
journalistes, le moyen de gagner de l'ar
gent aurait également disparu. Adieu la 
vanité, alors, adieu les ambitions des hom
mes graves et modérés, des professeurs 
au petit pied, des docteurs improvisés, 
dout tout le désir est uniquement d'éter
niser la grand~ question, afln d'avoir l'a
vantage de l'examiner dans tous ses dé
tails et de la discuter jusqu'à la consom
mation des siècles. Comme les vieux uour
geois dans l'intérêt de leurcapital, ceux-ci, 
dans l'intérêt de leur prétendue science, 
ne font autre chose que de s'efforcer de 



retenir l'humanité dans son état actuel de 
convul~ion: n.s craignent l.a rév~lution ro
pulaire qm vJCndra les dement1r, et s:~f
l'orcent anxieusement d'en ôloigner ladatè. 
TroLlvant la satisfaction de leurs propres 
aspirations dans l'état de misère actuel, 
ils finissent par dtlvenir, souvent sans le 
vouloir, profondément égoïstes ct mau
vais, race trompeuse dont le visage est 
ami, mais dont le cœur est perfide. 

Tout en se disant socialistes, ils sont 
plus dangerem fJUe les en ne mis éléclarés 
de la cause populaire. Le gouvernement 
qui nous attaque et nous pcrsrcutc, nous 
pousse d'une manière toujours plus déci
dée sur la voie de la révolution; tandis 
qn'eux, avec. leur mot d'ordre lentement, 
ils chcrehent à nous endormir dans la 
dt;graclation et la misère. 

Prenons donc garde, compagnons, ce 
~unt. li't nos plus dangereux ennemis. 

Un citoyen qui écrit :m Mirabca11 sous 
l'anagramme tr:m~pilrent rle Resille, attaf1ue 
1l:1n~ ~tJrW con·l~:->pondance le principe rl'au .. 
tnnornie. 

({ L'autonomie, dil-i!, semble ()tre un 
mot jeté par la bourgeoisie au sein de la 
dasse ouvrière pour la diviser. L'a~ttono
mic a tué l' lnlcnwtionalc. L'autonomie, 
~achons-le bien, c'est 1~ 1li:1'Îsion; nous som
mes pour la centralisation. ,, 

Ces paroles, qui :;ont clontH~ns eomme 
a\'~nt ôf{J prononeées clans un meeting à 
\'.erviers, ledit Resille nP se contente pas 
de les rnproclnire : il se les approprie, il 
les développe, les commente et les ap
prouve. 

Pour nous, nous avions cru jusqu'ici que 
ee qui avait, non pas lué l' {nlcrnationalc, 
milis ilmenù un profonrl dechtrement au 
sein r\e l'Internation:1le, c'avait été ·ta ma
nie rlt: ,·onloir centr:1liser à outrance, ç'a
vaienl ôté les abus dn pouvoir du Conseil 
général de Londres, ç'avilient été les ma
nœuvres indignes pratictuées pour consti
tuer à la Haye une majorité. autoritaire -
manceuvres que De Paepe (un ami de Re
sille, croyons-nous) a quali1iées récemment 
an Congr.ès de Berne, en rlisant qun si la 
Fôdôration helge avait rompu avec le 
Cunsnil gônér:1l de Londres, ç'avait été 
av;mt tout par sentiment d'honnêteté. 

Il paraît toutefois que ces vérité_.;, que la 
Belgique avait reconnues a l'unanimité, 
sont devenues trop vieilles. Resille trouve, 
l',omme le Sganarelle de Moli.ère, qu'il y a 
trop longtemps qu'on place le cœur ü gau
d!::: il éprouve le besoin de '' changer 
tout cela, » et de placer désormais le cœur 
:'t droite, et la dictaturr~ :'1 la place de l'au
tonomie. 

Nous ne pensons pas qu'il se trouvera 
en Belgique beancour de Gérontes pour go
ber docilement une pilule de ce calibre. 

Nouvelles tle l' Exté•·ieur. 

Belgique. 

On nous écrit rle Yervlers, 3 décembre : 
Comme je vous l'aYilis promis, voici un 

apcrçll tle la discussion qui a eu lieu au 
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.meeting du 26. ~ovembrt:. tenu à, yeryier~~ 
~ propos du trav·ail des ènfants ~d'ans. les 
mines, .manufactures, etc. . ;c'' 

Un compagnon d'An ver~ ouvrit )e m.ef: 
· ting par un diséours pr~e·onisant les peh

tions èÎ'l circulation, qui consistent, corn-. 
me on le sait, à f._ une demande au* 
Chambres pour l'abontion du travail des 
enfants. Après. avoir fait ressortir tout ce 
qu'il y avait d'arbitrair~et d'inhumain dans 
le travail des enfaut.s il conclut par un ap
pel chaleureult 'aux~ompagnons du-o bassitr 
de la Vesclre pour appuyer la pétition, 
faisant entendre à ses amis wallons que. si 
la pétition étaient repoussée, le~ Fl-amands 
sauraient s'unir à nous pour lutter par la 
force contre nos ennemis communs. Mais 
encore un dernier effort, la main dans la 
main, (lit l'orateur, un dernier essai avant 
de nous !;meer définitivement dans les voies 
violentes. 

Ce discours éloquent fut applaudi par 
les Jssistants, mais s'il faut en juger par la 
rumeur qui circule depuis dans notre bas
sin, on applaudissait plus l'éloquence que 
le fond dn raisonnement. 

L'orateur fnt vivement combattu par les 
citoyens P. Bastin et G. Gerombou, qui 
alléguèrent les motifs suivants : . 

Qu'une loi de la nature de ~;elle qm est 
préconisée par la pétition, augmenterait 
considérablement la misère des péres . de 
famille qui sont forcés de mettre leurs en
fants trop jeunes à l'ouvrage; 

Que c'était une indignité pour l'Interna
tionale de demander une loi à des gens. quï 
n'ont rien de commun avec les ouvriers 
de notre pays, puisque ceux-ci n'ont aucun 
accès à la nomination de ce qu'on appelle 
les représentants. 

Après une longue discussion, le meeting 
a voté l'appui de la ~;étition à l'unanimité 
moins quatre voix et un nombre considé
rable d'abstentions. Beaucoup se sont abste
nus parce qu'ils ne voyaiAnt pas la néces
sité de voter sur une chose où tout le 
mohcle avait la faculté de signer on cle ne 
pas signer 

Les socialistes de Verviers (société de 
chant) viennent d'organiser un grand con
cert à Seriling chez nos mineurs. Il a lieu 
auj our tl 'hui. L'empressement avec lequel 
ou a pris les cartes d'entrée pour ce con
cert nous fait espérer une excellente réus-
site. P. B. 

Italie. 

Il va' paraîlre à Florence, à partir du ·15 
t.ourant, 110 journal hebdomadaire qui s'ap
pellera l'Anarchia. Voici quelques extraits 
de son programme, tel qu'il est développé 
dans une circulaire ·imprimée que nous 
avons sous les yeux : · · 

(( Ceux qui orït accepté la tâche de ré
dtger ce journal, prennent dès maintenant 
1.' engagement ,de faire le moins 9e rhétori
que possible, car nous ne pn, ;.llllS pas des 
Katheller-Socialisten ( 1). 1\'ùns J'-~rler.ons un 
langage simple, afin que l'J j)I'Gi.;'.ariat com
prenne une bonne .fois quel est le chemin 
qu'il doit suivre pour arriver à sa eomplète 
émancipation. · 

« L'A narehia oombattra sans trêve; non
seulement la ·bourgeoisie exploitante, mais 
aussi les nonveaux charlatans dH socialisme.: 

(1) C'est-à-dire (( sodalist~s · parlànt du haht il\ine 
t:haire de professeur. '' C~est le nom qu'on donne .à cer
tains économistes gui font. du socialisme à l'eau de rose, 
et i certains sociahstes qui prétendent concilier I'IntEjr· 
nationale et l'économie politique. 

car .ce~ derniers sont les ennemis les plus 
d~rigèreux de la classe ouvrière. 

« El1 même temps, la rédaction de I'A
n()rchîa entreprendra la publication de bro
chures socialistes, qui auront pour but de 
mettre fin une fois pour tontes aux équivo
ques quelle qu'en soit la couleur, et qui 
expliqueront aux ouvriers, d'une mauière 
populaire, le programme anarchiste et col
lectiviste de l'Association internationale. des 
travailleurs. )) 

Le prix de l'abonnement à I'Anarchia sera 
de 6 francs par an pour l'ltillie; ponr l'ex
térieur le port en sus. L'adresse rlü jour
nal est : 

Direction du journal!' Anarchia, Florence. 

Danemark. 

Le socialiste Brix vient d'être condamné 
à six mois de pnson. pour un article 
paru dans le journal satirique Ravncn (le 
Corbea11). 

Amérique du Sud. 
La section internationale de Montevidéo 

nnus adresse une lettre datée du ~6 octo
bre dernier .. Cette lettre contient tm man
dat pour le Congrès de Berne. Vu le temps 
considérable né~essaire pour les communi
cations, la section de i\Jontevidéo n'avait 
pu être prévenue à temps de la date défi
nitive du Congrès général, et ignorant cette 
date, elle espérait que son mandat arrive
rait assez tôt. 

La lettre de Montevidéo, éerite en Aspa
gnol, se termine ainsi : 

<' Dès que nous aurons reçu votre ré
ponse, nous vous ferons connaître les dé
tails de tout ce qui s'est passé dans notre 
société depuis sa fondation, et en même 
temps nous vous mettrons au.courant de la 
position dans laquelle se trouve notre 
pays. 

« Veuillez nous envoyer l'adresse des 
organes Je l'Association internationale, afin 
que nous puissions nous y atJOnner. Rer,e
vez, chers compagnons, un salut fraternel 
de la part d'hommes qui désirent fortifier 
notre Association par la solidarité et établir 
des relations régulières avec vous, afin que 
nous marchions unis et d'accord pour la 
grande œuvre que vous avez entrrprise et 
iJ laquelle nous voulons travailler avec 
vous. )) 

Fédéi"ation j nt·assienne 

Par une récente circulaire, le Comité fé
déral jurassien a . invité les sections . de la 
FéclRration jurassienne à s'occuper de la 
constitution du nouveau Bureau fédéral de 
l'Internationale. La circulaire s'exprimait 
ainsi : 

<< Le Congrès de Berne a eh~rgé la Fé
dération jurassienne. d~ remplir, pendant 
une année encore, les fonctions de Bureau 
fédéral de ·J'Internationale: Veuillez nQus 
nous {aire savoir : 1° si vous voulez que 
!:i Fédération accepte; 2° en cas d'accepta
tioh, ·si: vous voulez· composer le Bureau 
fédéral c'Omme il l'a :été précédemment, 
c'est-à'-'dire . d'un · délégué par section ; 3° 
en cas d'affirmative sur ce point, quel ser::1 
votre délégué ; 4o enfin, voulez-vou!l . qu'il 
y ait, dans une localité, un bureau. perma
I!Gnt de trbis membres élus par la ou les 



sections .locales; et quelle doit .. être:- ~ette 
loc,alité ~ (C'était préeédemment ,:la :cham~; 
de-Fonds.) >• · • , 

A ce sujet,' le Comité fédéral a ~ recu du 
Social-demokratischer Vereih de Berne une 
réponse et: des propo&itions qu'il: port.e. à, la 
connaissance des s~ctions . par la v.o1e du 
Bulletin. . 

Voici ce qu'écrit le. Social-demokratischer 
Ve1'ein : · . . 

<< Notre section fait aux autres sections la 
proposition suivante : · 

« Le travail du Bureau fédéral sera divisé 
,> en trois branches : Correspondance, Fi
)) nances, Statistique. Les fonctions pour 

chacune de ces branches seront confiées à 
)) une localité différente. » · 

» Le Social-demo/o'alischer Verein pro
pose pour la, correspondance la Chaux-de
Fonds; pour les finances, Nwchâtel ; pour 

·la statistique, St-lmier. 
>> Nous rejetons l'idée des délégués des 

sections comme une machine inutile et 
lourde, eonsidérant d'ailleurs que toutes les 
propositions à faire et décisions à prendre 
sont soumises au vote des Fédérations et 
sections. 

» D'autre part, il nous semble important 
ùe ne pas centraliser dans les mains d'un 
Bureau permanent composé seulement de 
trois membres, toutes les fonctions du Bu
reau fédéral de l'Internationale. 

)) En tous cas, ce sera une expérience 
il faire. ~ 

Les sections sont invitées à délibérer sur 
les propositions ci-dessus, et à transmettre 
le resultat de leur délibération au Comité 
fédéral, <lvec leur réponse à la circulaire 
ll0 6. 

ST-lMIER. (Correspondance.)- La dis
eussion sur la situation du penple dans le 
canton cle Berne, qui a eu lieu en réunion 
publique lundi 27 novembre, a fourni de 
tristes renseignements sur cette situation. 
Le compagnon H. Eberhardt a d'abord pré
senté un travail s'attachant a révéler et à 
prouver par ries faits, combien les charges 
militaires, les impôts d'Etat et municipaux, 
la situation économique. tant des populations 
agricoles qu'industrielles, rendent de plus 
en plus difficile l'existence de la masse du 
peuple. Les nombreuses faillites, cessions 
de biens, arrangements amiables entre 
créanciers et débiteurs, les nombreuses in
terdictions d'auberge pour cause de non
paiement d'impôts, sont une preuve évi
dente d'un malaise général, qui atleint trop 
souvent les proportions d'une profonde mi
sère. 

Contre ces faits, nos politique urs ne sa
vent guère qu'en appeler à tl es réformes lé
gisti v es; et, selon toute probabilité, nous 
·a'llons prochainement nous trouver en pré
sence d'une agitalion en faveur de la révi
siou de la Constitution cantonale bernoise. 
(J n profond mécontentement se manifeste 
dans les masses populaires. Comme déri
vatif, on fera miroiter a'ux yeux de, ces 
masses les bienfaits .qui :résülteraient d'une 
réforme du système d'imr ôts; de la simpli
tkation des lois et de la procédure, de ré
formes administratives, et surtout du chan:.. 
gement dans .te personnel ath,ninistratif et 
gouvernementàl. La masse du peuple, qùi 
n'a pas encore conscience que c'est seule
ment par une transformation dans les con
tlitions économiques que le peuple acquerra 
la liberté réelle et le bien-être moral et 
matériel, donnera dans le mouvement et, 
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lorsque l'agitation auraabo~,ti selon les vues 
des, che(s politiques, le peuple, quelques 
ann'ées ïHus· tard, sera surpris de constater 
que sa situation, loin de s'être améliorée, 
aura empiré., N'est~ ce pas là' l'histoirè des 
révisiooil cantonales de 1830 et de 1846, 
et sur ,le t~rrairdé~6ra!, des révisions de 
1848 et de 1874? 

Les socialistes, loin de se laisser entraî
ner dans ces mouvements, doivent en pro
fiter pour, d~vel,opp,er devant )e peuple, réuni 
en assemb.Iées populairefl, le point de vue 
auquel· se place 'notre assoéiation; si une 
agitation révisionniste se produit, les socia
listes du Vallon iront dans les assemblées 
populaires. pour expliquer leurs principes 
et le mode d'action auquel ils se rattachent. 

.Je vous ai pal'ié plus haut des interdic
tions d'auberge et des cessions de biens. 
Le canton de Berne possède encore deux 
institutions qui sont une véritable honte 
pour les hommes politiques au pouvoir. Un 
nombre considérable de citoyens -nombre 
qui prend chaque année des proportions 
plus grandes ct plus inquiétantes - sont 
frappés de mort civile . et politique pour 
questions de dettes; de plus, la fréquenta
tion des établissements publics est interdite 
à une foule de citoyens qui n'ont pu payer' 
leurs impôts, soit d'Etat, soit muuicipaux, 
ou leur taxe militaire: Ces pénalités stupi
des, clignes de législateurs imbéciles, pro
duisent dans 1-e canton de Berne les plus 
tristes mœurs. Les individus frappés par 
ces interdictions d'auberge et ces cessions 
de biens, se vengent du mépris officiel qui 
les frappe, en transformant les maisons 
particulières en lieux d'e>rgies privées, et 
la· consommation de l' !lau-de-vie prend des 
proportions énormes dans tout le canton. 
La partie de la population qui échappe à 
cette vie de démoralisation se borne ordi
nairement à laPcer l'anathème contre cette 
classe de parias, sans se rendre compte des 
causes qui produisent une telle décadence 
dans la vie populaire bernoise. 

On s'est occupé ensuite des conséquences 
des conférences de M. Favre-Perret, et il a 
été résolu de transformer la réunion publique 
projetée pour le 10 décembre, en assemblée 
popnluire avec l'ordre du jour suivant: ((l'A
venir des ou vt'iers horlogers.» La Cl)mmission 
d'organisation adressera un appel!aux sections 
de la Fédération jurassienne, aux. sociétés 
ouvrières et aux ouvriers, pour les engager 
à se rencontrer à cette ::~ssemblée. Des clis
positions seront prises pour réduire le pl us 
possible les dépenses de ceux qui viendront 
de localités éloignées. 

St-Imier, - (Nouvelle conesponùance). 
A la réunion du 4 courant à St-lmier, le 
compagnon A .. Dubois il présenté un excel
lent travail sur l'histoire .de. l'Internationale 
et les transfo~mations qui se sont opérées 
dans son or·g:wisation. Cette étude générale 
fut terminée par oJUelques coasidérations 
sur les organisations locales qui se sont 
succédées -dans le Val de St~Irnier, et up. 
exposé sur la fédération àctuelle. fondée sur 
les bases "de l'association d'assurance mn
tue.lle pour cas de de malatlie. 

. Un gro.upe d'ouvriers non-adhérents ·à 
l'Internationale. assistait à la séance, èt une 
causerie amicale s'engagea sur la propa
gande locale. Des symptômes sérieux .font 
augurer que la nouveUe fédération devien
dra promptement populaire· parmi les ou-

vriers qui s'occupent d'organisation ou
vrière. 

Cette séance a également démontré d'une 
façon éclatante combien les tendances au
toritaires sont coulées dans l'opinion des 
ouvriers socialistes elu V3llon. · 
· Le bruit circule il St-lmier que la muni
cipalité a fait procéder· à· un nombre très 
wnsidérable de saisies pour cause de non
paiement de la premièr·e moitiô de l'impot 
municipal pour cette année. 
. Des propriétaires ont encore augmenté 
le prix de location de leurs appartements. 

La baisse des prix continue flans les 
comptoirs. 

Nos édifices ne témoignent-ils :;uflisam
ment de la prospérité publique ? 

La section de Vevey nons adresse la com
munication sui vante : 

Compagnons, 
Nous venons faire appel à vos efforts pour 

l'œuvre si importante de notre (~rlucation 
commune. 

Vous savez combien grande est la Hévo
lution à laquelle nous avons consaeré nos 
vies. Nous avons à déplacer l'axe du monde; 
nous avons à clore l'histoire du passé et il 
faire une lustoire nouvelle oü la science et 
la justice régleront tous les rapports des 
hommes entre eux. 

Mais quelles sont nos foree~ ponr ei:Lre
prendre ee labeur immense? Faillies el [WU 
nombreux, rJuelle certitude pouvons-nous 
avoir de vaincre nos ennemis, tous ceux 
qui profitent de l'injustice et de l'ignorance~ 
Il ne suffit pas tl'avoit' le bon tlmit pour 
nous; c'est là un vain bagage que les mar
tyrs ont sonvent porté sur le bùdwr ou 
sous le couteau de la guillotine. Il fant aussi 
.que nous ayons la force. Il faut que notts 
sachions attirer l'adversaire sur le clwmp 
de bataille oü nous triompherons de lui, et 
que d'avance, nous marquions le lieu de 
la victoire. 

A la conscience de notre bonne cause il 
faut donc ajouter la science. 

Compagnons, nous sommes bien loin de 
nous être assuré l'instruction q11i IH>us est 
nécessaire pour· lutter avec avantage contre 
les oppressmu·s. Par une sanglante ironie 
du sort, c'est ;i eux qu'il nous faut même 
demander ce que nous apprenons. La plu
part. d'entre nous sont encore forcés d'en
voyer leurs enfants dans des écoles où des 
hommes, aux gages de la bourgeoisie, tra
vaillent à pervertir· le hon sens et la morale 
en enseignant non les choses de l:t ~l·.iencn, 
mais les fables impures du christi;misme, · 
nPn les vertus de l'homme libre, mais les 
pratiques de l'esclave. Et plus tard, que 
d'efforts sou l'ent inutiles pom· redresser 
l'e~prit des enfants et les faire marcher à 
notre suite clans la voie de la lutte! 

Nous-mêmes, :1 demi émaneipés, que 
tl'bbstacles nous avons a vaincre pour faire 
n,otre propre éducation! Nous lisons, nous 
étudions le plus souvent au hasard. Quels 
sont les livres t\,'étwle les plus sirnples et 
les plus substantiels à la fois'! Nons ne sa
vons. Quel8 sont ceux qui, aprùs ;jVoir été 
lus, ne laissent pas le devoir de les oublier, 
le ehagrin d'avoir à les t"l<\sapprnnrll'e? Nul 
ne nous avertit. Dans qnel ordre t'st-ill>on 
de classer nos tHurles :Jfin d'utiliser chaque 
minute d'une ,·ie qui doit être l'On~aw)e il 
la libération de nos frères? Per~onne ne 
nous fait profiter cle son expérieni'P :'1 cet 
égard. 



Telles sont, compagnr.ns, les questions 
qui ont f'lé l'objet des discussions récentes 
de la section cle Vevey, et qu'elle peut ré
sumer dans les trois points suivants : 

1 o Quels sont les ouvrages d'éducation, 
déjà existants, rédigés avec science et droi
ture, et qu'il convient de recommander à 
nos ~mis, aux professeurs de nos écoles et 
à ceux d'entre nous qui étudient seuls <J 

2° Quels sont dans notre littérature so
cialiste-révolutionnaire les vides à combler? 
Quels sont les livres d'enseignement qu'il 
faut rédiger it tout prix, sous peine de man
quer :'1 notre devoir de propagande. 

8° Quelles mesures faut-il prendre pour 
assurer ~ nos enfants une Mutation vrai
ment scientifique, en dehors de toute in
fluence religieuse, nationale, politique? 

Nous vous soumettons ces questions, 
chers compagnons, :!Vec le ferme espoir 
qu'en les (\tncliant, il vous sera possible de 
nous aider dans nos recherches et d'arriver 
promptement à prendre les mesures néces
saires pour une action collective. 

Assemblée populaire, dimanche 10 cou
rant, à 3 heures après midi, dans la grande 
salle du Buffet de la gare, ~ St-Imier. 

Ordre du jour : 
L'Avenir des ouvriers horlogers. 

La comnûssion rl' organisation 

Fédération du district de Co1lrtelary. 
Séance régulière des commissions admi

nistratives chaque lundi à 7 1/2 h. du soir, 
an Lion d'nr il St-Imier. 

Seclion internationale de Neuchâtel. 
Lundi ·18 décembre, ~ 8 h. dn soir, au 

local, grande soiuie famill:èrc, à laquelle 
sont invités tous les ouvriers et toutes les 
personnes qui s'intéressent à notre cause. 
JI V aura RÉPARTITION D'UNE TOMBOLA, dont 
le· produit est destiné à la propagande. 

APPEL 
an:r sections de la Fedéralion jurassienne, 

anx sociétés 01.tm·ièrcs et anx ouvriers. 
Compagnons, 

Les révélations sur la situation de notre 
industrie- horlogère, que vient de pro
duire ~1. Fa v re-Perret, dans les conférences 
publiques qu'il a données dans nos diffé
rentes totalités industrielles, sont suffisam
ment graves poer légitimer l'initiative que 
prennent partout les citoyens. soucieux de 
l'avenir, en provoquant des discussions sur 
les moyens de sauvegarder l'existence de 
notre industrie. · 

Il nous parait que les intérêts de nos po
pulations ouvrières ne sont pas suffisam
ment pris en considération dans tes discus
sions publiques qui ont lieu en ce moment. 

Et cependant quelle est la situation im
médiate qui est réservée à la classe ouvrière, 
si celle-ci ne prend pas des mesures pour 
sauvegarder ses intérêts? Les transforma
tions projetées par les fabricants qui recon
naissent ta nécessité de profondes réformes 
dans notre système de fabrication, abouti
ront à un chaiJgement radical de toutes les 
conditions d'existence des ouvriers .. 

En présence d'un pa~eil mom~m.en,t, ~ous 
pensons qne les ouvners ont mteret a se 
réunir pour délibérer sur la situatiqn q11i 
leur est faite et les conséquences qui peu
vent en résulter prochainement. Nous vous 
convions, en conséquence, à vous réunir 

en assemblée populaire dimanche ·1 0 cou
rant, à 3 heures après midi, dans la ~~rande 
salle du Duffet dé la· gare il St-lmier, avec 
l'ordre du jour suivant: 

. L'A venir ries onvriers horlogers. 
St-Imier, le ·ter décembre 1876. 

La commission d'organisation de . 
la fédéral ion dt dùtrict de Courtelary. 

LE UA~ENDRIEB. 
5Ôe SEMAINE . · 

10_:16 décembre. 

10 D. - ·18.65. Mortde Léopold rer, 
roi des Delges; avènement de Léopold II. 

1 1 L. Météores probabJes. 
1 ~ .JJia. 
t 3 lJie. 1:romwell est nommé protec-

teur. 
t tl J. Météores probables. 
t 5 V. 6 h. BO s. N. L. 
tG S. 

"Variétés 

Lel!l a hnn.uaehs JtO Jtnlab•e~t. 
' . \ ' . 

On ne s'est généralement pas assez rendu 
compte, au sein des sociétés ouvrières, l'im
portance que pouvaient avoir, sur le déve
loppement de t'opinion publique dans le 
sens socialiste, la publication et le place
men~ sur une grande échelle d'almanachs 
sérieux. 

Ceux qui ont une certaine ind<"~pendance 
de pensée se bornent à rire des. stupidités 
qu'ils rencontrent dans les almanachs ordi
naires qui se vendent par milliers d'exem
plaires et qu'on rencontre à peu près dans 
chaque famille. Mais combien ces lectures 
ne contribuent-elles pas à retenir le niveau 
moral des populations à un degré d'infério
rité que ne parvient pas à dissimuler l'édu
cation superficielle que se plaisent à vanter 
ceux qui ont intérêt à éterniser les notions 
morales dominantes? . 

Nous avons sous les yeux J'édition alle
mande du Messager boîlevx de Bâle pour 
l'année 1877. Les ingénieux rédacteurs ,de 
cette publication ont imaginé de s'occuper 
de la question sociale sous forme d'unesérie 
de petites caricature;, représentant un ou
vrier maçon appelé à fatre une réparation 
à un mur, et flânant si bien qu'il lui· faut 
tout un jour pour ce travail .de peu d'im
portance et pour lequel il se fait payer 
5 fr. 50. Naturellement le public !Jourgeois 
voit dans ce type un membre de l'Interna
tionale, et les sarcasmes que font naître 
ces caricatures prouvent suffisamment que 
rieursbourgeois''et rédacteurs. du Messager 
boîteux de Bâle sont dans une touchante 
communion d'appréciation. . . . · 

Nous ne savoos ce que .11ous devons· le 
plus admirer : ou· de l'étonnante ·naïveté des 
riéllrs bourgeois m~ du cynisrrië_ ·des réd ac~ 
teurs du Mess!Jger· boiléux de Bale. Dans ce 
monde, où la flânerie continuelle est l'une 
des conditions .essentielles de l'existe~ce, 
oii toutes jouissances reposent sur tine for.:. 
tune privée due an travail colle~tifdes mas
ses populaires, l'i~pudeur a attein~ de tell~s 
proportions qu'on se croit en dr91t _de ba
fouer encore la moralité des travatllenrs. 

A ces ignobles plaisanteries sur les mi
sères du peuple travailleur, nous avons, 
ouvriers socialistes, à répondre en ex.posant 

pàrtout, dans les campagnes comme dans 
les. villes, les ,vérités admises par tous ceux 
qm veulent 1 affranchissement complet des 
masses populaires. 

Des almanachs, édités dans ce sens con
tribueront puissamment à combattre' l'in
fluence de publications pareilles à celles 
du Messager boîteux de Bâle. C'est à c& titro 
que nous pouvons recommander à tous les 
hommes du peuple l'almanach la Commune 
que publie un groupe de socialistes. ' 

~ -

Pour parattre le 15 décembre 1876 

LA UOM.JJIUNE 
Almanach socialiste pour 1877 

SOMMAIRE : L'avenir de nos enfants, par 
Elisée Reclus. - Paris sous la Commune, 
par Atlhur Arnould. - - La liberté, par 
P01û Brousse. - Stenko Razine, par O,;ls
mtz.- De la justice en France, par Elie Re
clus. - Aux travailleurs des communes de 
F~ance, par C.-F. Gambon.- De l'antago
msme des classes, par Adhemar Schwitz
guebel. - Les délégations ouvrières aux 
expositions intern:Jtionales, par Adolphe 
Clémence. - Le parti socialiste en n.ussic. 
par Z. Ralli. - Etudes de socialisme ra~ 
tiqnnel, par un ouvrier pahsien. 

Prux : 1 franc. 
Pour les groupes ouvriers : 60 centimes. 
Adresser les demandes à l'imprime•ie du 

Rab~tnik, 26, Chemin de Montchoisy, à 
Geneve. 

f.t~s jo.urnanx soàalisles sont invités à re. 
produire le présc11t avis 

EN VENTE 
A l' administmtion du Bulletin : 

La théologie politique de Mazzini, par 
Michel· Bakounine 

Compte-rendu du Ge congrès général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 >> 60 

Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. >> 30 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernychewsky 
L'Internationale, son hi&toire et ses prin

cipes, par B. Malon 

)) 30 

Aux travailleurs manuels de Lyon, p 
Perrare, 

La dictature, par G. Lefrançais 
Lettre aux socialistes - révolutionnaires 

)) 30 

J) 05 
)) 20 

du midi de la France, par Jules Montels, >J 10 
Lés bases de la morale, par Bripon • 25 
Lettre d'un communard aux électeurs 

français, par G. Lefrançais . 
Le suffrage universel, par P. Brousse 
Mémoire de. la Fédération jurassienne, 

(histoire de l'Internationale dans la Suisse 
française), 

Aux travailleurs manuels de la France, 

•10 
)) 10 

3 • 
· par Colonna, • • 05 

ltlanifeste aux travailleur~ .. des. campagnes • 20 
Collection du Bulletin dé la Fédération ju

rassienne, 1re· année 
Id. 2c année 
Id. 3• année 

Esquisses historiques (1re et 2e· séries) 
L~ guerre sociale, p(lr André Véo 
L'Economie politique jugee par la science, 

5 
7 
9 .• 
1 r. • 
)) 60 

(première partie) traduit'du russe de 
Tchernychewsky 3 · ~0 

Troisième lj.éfaite du prolétariat français, 
par B. Malon· . · - 3 50 

Les condamnés. politiques en Nouvelle-
, Calédonie, par'PascaJ:GroussetetJourde '' 50 

Etude sur le mouvement communaliste, 
3 ·so par G. Lefrançilis 

Nou& expédions en ?'emboursement 
DllnS las prix ci-dessus les ports ne sont pas~ 

compris. 


