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Aux sections de la Fédération jurassienne 

et aux abonnés du Bulletin. 

Dans le but de propager davantage 
notre organe dans le public de nos con
trées,. nous invitons toutes les sections, 
ainsi que toutes les personnes qui s' inté
ressent à la prospérité du Bulletin, à nous 
envoyer immediatement des listes d'a
dresses pour l'envoi du Bulletin à titre 
d'essai, à partir du premier numéro de 
janvier. 

Nous prévenons les abonnés que l'ad
ministration prendra remboursement de 
quatre francs - pour un semestre -
avec le ~roisième numéro de janvier, sur 
tous les abonnés dé Suisse qui n'auront 
pas envoyé à l'administration, jusqu'au 
15 janvier prochain, le montant de leur 
abonnement soit trimestriel, soit semes
triel. 

Les personnes qui désireraient qu'il ne 
soit pris· remboursement sur elles que de 
deux francs, soit le montant d'un seul 
trimestre, sont priées de le faire savoir à 
l'administration avant le 15 janvier pro
chain. 

Cet avis concerne tous les abonnés et 
toutes les sections, tout spécialement les 
abonnés des localités du Val de St-lrnier, 
où les sections cessent, à partir du 1er 
jrtnvier, de se charger de la perception 
à domicile du montant des rembourse
ments. 

Ces mesures sont devenues nécessaires 
pom· mettre fin aux retards qui se pro
duisent, dans quelques sections; dans la 
rentrée des·abonnemeuts. 

Compagnous! efforçons-nous, à l'occa
sion du renouvellement annuel des abon
nements, d'augmenter considérablement 
le cercle des lecteur:> et des abonnés du 

Bulletin. C'est un devuir pom· chacuu 
de nous. 

Sonvillier, le 20 décembre '1876. 
L'administration du Bulletin 

de la Fédération jurassienne. 

Selon notre promesse, nous avons en
voyé à tous les abonnés du Bulletin en 
Suisse qui ne nous avaient pas donné 
contre-ordre, pour le prix réduit de 60 
centimes, le compte-rendu officiel du 
Congrès de Berne. Ce compte-rendu a été 
expédié en deux envois : le premie1· con
tenait les deux premières feuilles; le se
cond, .. cq.mprenant les cinq demières 
feuilles, était accompagné d'un rembour
rement de 60 centimes, plus 15 centimes 
pour taxe postale et port. 

Nous avons le regret de constate!' qu'une 
trentaine d'abonnés, après avoit· accepté 
le premier envoi, ont. laissé revenir le 
remboursement impayé. · 

l\ous prions les personnes qui ont agi 
de la sorte, de nous retourner immédia
tement le premier r?nvni, soit les drux 
premières feuilles du ~:ompte-rendu; elles 
leur sout iuutiles, tandis qu'à nous elles 
sont indispensables pour compléter les 
exemplaires dont le L'emboursement a été 
refusé. 

-·-
On nous écrit du Val de .St-Imier : 
Le travail et let science, telle était la 

question à l'ordre du jour de la réunion 
publique tenue le 18 courant à St-Imiel'. 

Le résumé de cette séance préseutant 
peut-être quelque intérêt pour nos com
pagnons des autres localités, nous esquis
serons à gmnds traits les idées émises 
dans la discussion. 

Si, dans le sein de la bourgeoisie, il se 
trouve des hommes qui ne craignent pas 
d'affirmer que l'avénement du socialisme 
marquera la fin de toute culture scienti
fique, il se trouve malheureusement aussi 
des ouvriers qui méconnaissent complé
tement l'importance de la science. 

Montrer l'intime corrélation qui existe 
entre le travail et la science, comme 
agents du progrès humain, réduire à néant 

les fanfaronnades intére!l.sées du monde 
ofti(:icl sur les spleudeurs de l'instruction 
populaire actuelle, tel est l'esprit qui a 
dorui11é la discussion. 

Quels sont les résultats tant vantés ·de 
l'instruetiou populaire actuelle? La créa
tion de quelqups savants, d'une minorité 
instruite, tandis que la masse reste igno
ranlc ou pos:'édar!t quelques bribes d'in
struction. -- La vie, après l'école, pré
sente des résultats plus fàcheux encore: 
partout on constate une apathie intellec
tuelle et morale presque générale, ét les 
progrès incessants qui se font dans le do
maine de la seience creusent toujours 
plus profondément l'abime qui sépare les 
masses populaires de la minorité instruite. 

~t cependant, si nous étudions les di
verses manilestations de l'existence hu
maine, nous pouvons nous rendre compte 
de l'immense importance que la scienee 
a acquise dans l'histoit·e du progrès hu
main. La chasse, la pêche, la construction 
d'abri5, occupations par lesquelles l'horn
me prin1ilifsauvegardeson existeuce, mar
quent les premiers pas dans la voie du 
travail. De nouveaux besoins sur!liss~nl 

<' ' provoquent chez l'homme de nouveaux 
travaux; et, en suivant la série des déve
loppements et des transformations qui se 
so11t opérés dans les conditions de l'exi
stence lnuuaine, uous arrivons aux splen
deurs de l'industrie muderne.- A mesure 
que le travail <!~:quérait, dans les sociétés, 
une importance de plus en plus grande, 
la scieuce se constituait peu à peu, et, 
tl'JU'>,èi a~ent cle ci,ili:>aliou, cùtilriuuait 
à aider le travail de 1:homrne dans tou~ 
ses perfeetiunnemenls. Si les nécessités 
de l'existence provoquaient chez l'homme 
le travail museulaire, les phénomènes de 
la nature et la recherehe de moyens plus 
pratiques d'exéeution du travail, provo
quaieil t l'observation, la pensée, le tt·avail 
cérèbral en un mot. Les expériences ae
quises :sut· les faits ubservés ont abouti à 
faire déeouvrir que des lois positives ré
gissent certains phénomènes dt l'univers; 
que, par certaines combinaisons, les for
ces physiques peuvent être mises au ser
vi,:_c de l'homme1 et que les propriétés de:; 
cürps peuvent être un puissant auxiliaire 
du travail. C'est ainsi que se sont ç.onsti
tuées les sciences exactes : les mathéma
tiques, l'astronomie, la physique; la chi-



mie, la biologie, la sociologie. -- Les 
sLiences, le travail, les beaux-arts, sont 
donc les agents de la réalisation du bien
être humain. L'éducatiO!I actuelle n'envi
sage, dans la pratique, nullement laques
tion ainsi; car nous voyons que dans la 
famille, l'enfant est élevé du1s !égoïsme, 
et que l'école publique ne correspond 
nullement, dans son programme, au but 
que devrait poursuivre une éducation ra
tionnelle. Aussi n'est-il pas étonnant de 
voir, d'un côté, la rninorité qui a ~~tudié 
les scienecs dans les écolr~s supt~rieures, 
mettre dans la vie pratique ses ··onnais
sant~es complétement au set·vicc du pri
vilége, et de l'autre, l'immense majorité 
des enfants du peuple, après un appren
tissage fait selon un syst~me déplorable, 
suivre la routine ct ne s'ocL~uper d'aue.une 
culture intellectuelle. 

Quelle doit être l'attitude des classes 
ouvrières en présence d'une pareille situa
tion? La chute historique de la bourgeoi
sie est marquée, et c'est aux classes ou
vrières à prendre en mains désormais le 
drapeau du progrès humain. Mais de pro
fondes misères, une erasse ignorance sont 
le partage presq .. e général des masses po
pulaires, ct il y amait lieu de désespérer 
del'avcni1', si lesèvé1emrmts n'étaient plus 
puissants que les situations particulières. 
Toutefois l'histoire nous apprend que l'in
tervention plus ou moins heureuse des 
collectivités humaines dans les événements 
peut eonsidérablement contribuer à en 
déterminer le caractère. C'est ainsi que 
l'intervention active du prolétariat peut 
agir puissamment sur la marche de la 
Révolution sociale Nous devons donc 
chercher à nous éclairer. à nous entendre. 

Mais en présence du travail éerasan t 
qui est le partaRe de l'immense majorité 
des ouvriers, des terribles misères qui 
frappent les peuples, de l'apathie morale 
et intellectuelle existante, du manque 
d'une bonne direction dans l'étude -
lorsque celle-ci peut ètrc cntr·eprise -
comment parkr de la généralisation de 
l'étudt) p:~rmi les ouvriers dans les condi
tions actuelles? 

Nous nous rendons compte de ces dii
ficultés, et .nous pensons, comme la plu
part des soeialistes, qu'elles ne disparaî
tront que par ln Révolution sociale. Nous 
pensons cepeudaut qu'il faut chercher à 
arracher dès IWlÏntcnant à la mort morale 
tout ce qu'il est possible d'y arracher, et 
nous croyons que par les efforts bien com
binés des organisations so<~ialistes, il serait 
possible de faire beaucoup de bien dans 
ce sens. 

La réduction des heures de travail, les 
assemblées populaires, les réunions et les 
conférences publiques, les soirées fami
lières, les eours spéciaux, les séances de 
lecture et d'école mutuelle, les bibliothè
ques populaires, la propagation des écrits 
scientifiques et socialistes et spécialement 
de ta: presse socialiste, peuvent produira 
de salutaires agitations et provoquer d'heu,
reux résultats pratiques. 

nans la vie privée, en intéressant la 
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femme et les enfants à cette nouvelle ère, 
on peut contribuer à préparer une nou
velle génération plus capable que la nôtr~ 
pour la réalisation du socialisme. 

Quelques hommes de science ont heu
reusement embrassé avec dévouement la 
cause du peuple; ils peuvent beaucou·p 
dans la question dont nous nous occu
pons, si les ou v ri ers' de leur côté veulent 
sc prêter à l'étude et s'imposer quelques 
sacr·ifices pour la réalisation de ce but. 

Les organisations ouvrières doivent 
taire en·.rer dans lem prog,·amme d'action 
les questions d'étude, de propagande, d'a
gi 1 a ti on, mais pour que leur action collec
tive soit possible, il faut que chaque mem
bre se tasse un devoir de contribuer pour 
sa part individuelle à l'œuvre commune. 

Vous pouyez être assurés que la nou
velle fédération du Val de St-Imier s'atta
chera, plus que les organisations qui l'out 
pré ·édée, à travailler à la réalisation du 
programme qui a été développé dans cette 
séance publique. 

Le Comité du Schweizerischer Arbeiter
bund a adressé au Comité fédéral jurassien 
la lettre suivante : 

Winterthur, 24 décembre 1876. 
Messienrs, 

Comme nos législateurs et autres maje.,
tés répuldicaines prêchent sans relâche le 
bonheur des ouvriers en Suisse, le bon état 
des chows dans nos fabriques, et l'injus
tice de ceux qui rw reconnaissent pas la 
bienfaisance de nos bourgeois, nous avons 
décidé de publier (dans la 'Tag·wacht) tous 
lfls accidents arrivés soit dans les fabriques, 
soit dans tles <t locaux non fermés >> pour 
faire connaître au publie le bonheur effec
tif des ouvriers. 

Eh hien, plus celte mesnre sc~ra prati
ryuér. pins gr:lntl sr,ra le rrsnlt:lt. el. r,'pst 
ponr eela que n011S vous pnons de nous 
sontrnir il ~~et èganl. Jusqu'à ce moment, 
vons n'avez pas de fabriques chez vous, 
il esl vrai { 1); mai~ liOns pensons qu'il y a 
chez vous des accidents de tout genre aussi 
sur les placns de travail (bâtiments, che
filin:; tle ft~r. cL: ), e: qu~ vou:-; n'ête.~ pa~ 
plus henrr,ux que nons. 

Veuillez publier dans votre Bulletin tous 
les acci!lents d'ouvriers dtmt vous aurez 
connaissancP de la part de vos sections, 
ainsi rrue cnux qnn nons pnhlir.rons de no
tre coté daus la Tagwucht. Nous ferons de 
même. 

Nous trouverons là un excellent moyen, 
non-sruiPment de montrer à nos législateurs 
combiPn leurs disr,ours sur le b,1nheur des 
ouvriers sont vrais, mais encore de mon
trer aux ouvriers combien il est nécessaire, 
au lieu de se quereller et de se diviser 
pour des principes théoriques, de s'entr'ai
der et de marcher unis sous le drnpeau du 
prolétariat. 

En attenrlant votre réponse, recevez nos 
salutations soeiales. ' 

Pour le Comité fédéral de l' Arbeiterbttnd, 
Le secrétoire, HERTER. 

(1) C'est une erreur : le .Tura et la Suisse française 
en général, comptent déjà un certain nombre de tabri
ques et de manufactures ; et la population ouvrière y est 
proportionnellement plus considérable que dans la 
Suisse allemande. Rédaction. 

En remerciant le Comité de l'A rbeiterbttnd 
pour son initiative, nous annoncuns à nos 
lecteurs qu'il partir du prochain numéro, 
nous publierons chaque semaine, sous la 
rubriqu1~ A ttbaines et profits des tmvail
leurs en Suisse. tous les accidents d'ouvriers 
qui parviendront à notre connaissance. 

Nous prions nos amis, pour nous faciliter 
cettn tâclw, de songer au Bulleti't'l. chaque 
fois qu'ils liront dans un journal le récit 
d'un accident arrivé à un ouvrier, et cle 
nous envoyer sons hande le journal ou un 
morceau du journal, en marquant d'un si
gne au r.rayon le passage qn:ils vondront 
dési,~ner à l'attention de la réd'action. 

No 1s reproduirons en outre les relations 
d'accidents L!Ue publiera la Tugwucht. 

Une chose nous a fait particulièrement 
plaisir et méritP d'être relevée dans la lettre 
du Comité de I'Arbeiterbund; c'est la phrase 
qui la termine :. 11. Nous montrerons ainsi 
aux ouvriers combien il est nécessaire, au 
lieu de se querellflr et de se diviser pour 
fies principes théoriques, de s'entr'aider et 
de marcher unis sous le drapeau du prolé
tariat. >> 

Combien ce langage est différent de celui 
dfl la fameuse lettre de .l.-Ph. Becker (dont 
l'auteur, bien loin d'avoir fait amende ho
norable ponr son intempérance de langue, 
vient de publier une édition française) ! On 
se souvient de cette lettre haineuse, pleine 
de fiel et de mauvaise foi, où on pouvait 
lire des paroles comme celles-ci, ~ l'occa
sion de la conciliation proposée par nous 
entre les diverf>es fractioos soc1alistes : 
~~: Comment pouvons-nous, ayant des diver
gences d'opinion aussi profondes, faire de 
nous la risée du monde entier en voulant 
concilier l'eau et le feu, et laisser entraver 
notre marche en introduisant au milieu de 
nous des lumières trompeuses, capables 
d'introduire parmi nous l'erreur et la con
fusion 1 ( 1) ... Par eonséquent, il faut mettre 
fin aussi promptement que possible à toutes 
ces velléités sentimentales de conciliation. >) 

Le citoyen Ber,ker n'a heureusement ras 
élf~ écouté de tout le mo11de; el la lettre 
du -comité de I'Arbeiterbund prouve une 
fois de plus que, tout en différant sur des 
questions théoriques el snr des poirts de 
tactique trés essentiels, on peut se rappro
cher et marcher d'un commun accord sur 
tous les terrain:;; oü l'entente est possible. 

·--~~ 

Dans le document que nous venons de 
rappeler, le vieux patriarche Becker parle 
de l'oi·ganisation d'une aouvelle lnternutio
nale, organisation dont il a modestement 
songé à prendre l'initiative. 

« Mais, ajoute-t-il, pour cette refonte de 
l'Internationale, les anciens débris ne peu
vent plus servir. » 

Vous allez pent-être croire que les an
ciens débris dont il est question, ce sont 
ces hommes d'un autre âge, dont les inou
bliables rancunes, datant d'une époque où 
nous n'étions pas nés, ont fait tant de mal 
à notre cause ? 

Pas du tout, les anciens débris, pour le 
papa Becker, ce sont les anti-autoritaires, 
les jeunes socialistes de 1876. 

Bien trouvé, n'est-ce pas? 

(1) Ne semble-t-il pas entendre un .prêtre catholiqoo, 
jaloux de l'orthodoxie de son Eglise,et craignant l'esprit 
d'errew· que pourraient y introduire les sectaires et lei 
libres-penseurs ? Rédaction. 



Nouvelles ~le I'Exf:érietn·. 

Franr,e. 
(Correspondance parliwl·ière du Bulletin.) 

Paris, 26 décembre 1876. . 
Misère toujou·rs croissante : c'est ce que 

je dois vous répéter à la suite de ma der
nière correspondance. Le nombre d'ouvriers 
sans travail augmente· toujours d'une ma
nière effrayante. Voyez, par exemple, une 
corporation telle que celle des tailleurs, qui 
compte il Paris 45,000 ouvriers couseurs 
·et 12,000 coupeurs: ils traversent une pé
riode dite bonne saison, dans laquelle tout 
ouvrier soucieux de l'avenir travaille à pleins 
hras, jour et nuit, pour se fai1·e nne réserve 
pour la morte saisbn; tontes les maisons 
regorgent de travail, même rians les années 
fes pins éprouvées; or, dans ce moment, 
te meilleur pour ce metier, il y a des mises 
à pied effrayantes : plus de 6,000 coupeurs 
sont congédiés, avec un ~~hiffre au moins 
double de couseurs. Il n'est pas jusqu'à la 
corporation des orfèvres, bijoutier,;, joail
liers, quiucatlliers, qui fabrique cette foule 
d'articles connus partout so11s lt! nom d'ttr
ticles de Paris, et qui fondait de;; espéran
ces sur le mois de décembre, approche des 
étrennes, qui n'ait vu ces espérances dé
çues; car dans toutes les maisons on dé
bauche des ouvriers, mais on n'embauche 
pas. En conséquence, si ces corporations 
d'ordinaire favorisées dans cette épaque de 
l'année. sont en pleine morte saison au 
milieu de la bonne, qu'est-ce que ça doit 
être pour les vétérans de la pelle, du com
pas, du rabot, du pinceau, qui attendent le 
soleil de mai en raccrochant une journée de 
travail par ci par là? Hélas! les places pu
·bliques de Paris sont là pour répondre; ils 
y piétinent du matin au soir, sous la sur
veillance des agents de police. 

Cette triste situation se traduit entr'autres 
par un accroissemetlt de crimes et de sui
cides: il ne se passe pas un jour où l.'on 
n'entende parler d'assassinats de toute na
ture, de malheureux des deux sexes qui en 
finissent avec la vie, les uns en se précipi
tant du haut de la colonne de Juillet, des 
tour~ · St-.Jacques ou de la cathédrale ou 
en se jetant :1 l'r!au. nes bandes de voleurs 
rôdent dans la ville el les environs, et les 
journaux sont remplis du bruit de leurs 
exploits. Enfin, à lire les récits rie la presse, 
l'on se croirait plutôt en vraie capitale des 
Iroquois que dans celle dite du monde ci
vilisé. 

J'ouhliais rl'ajouter à ce tableau déjà suf
fisamment lugubre les nombreuses faillites 
qui se succèdent avec rapidité; dans la der
nière semaine de novembre, j'en ai compté 
142 prononcées par le tribunal de com
merce. 

Pour nous, révolutionnaires, nous ne re
gardons pas d'un trop mauvais œil cet écrou
lement de l'ordre moral par la misère, car 
c'est par ellè que nous aurons la révolution 
et la rédemption du prolétariat. Quoi d'é
tonnant que le peuple parisien soit réputé 
révolutionnaire, quand on pense que cette 
grande fourmilière contient des centaines 
de mille de misérables qui n'attendent que 
la première occasion venue pour se révolter 
et jouer leur vie, à laquelle ils ne tiennent 
guère, derrière les barricades des rues? 
Quoi d'étonnant que plus de 100,000 ci
toyens aient affirmé la Commune, au cri de 
Vive l'amnistie mille (ois répété, dimanche 

3 -

18 courant an Père-Lachaise, sur la tombe 
de Mlle Ra~pail? Nous verrons bientôt, je 
l'espère, si la révolution de 1871 était, 
comme lo disait Thiers, ce sinistre vieillard, 
la dernière révolution du prolétariat. 

Je ne vous entretiendrai pas de la comé
die qui s'est jouée à Versatiles avec les 
ministres et les ministères i cette politique 
écœurante me r·ùpugnc trop; que les libé
raux et les rarlicanx, tous ces traîtres soi
disant républicains, vo_ient une garantie pour 
la liberté de consciPnce dans le libre-pen
seur Jutlas Simon comme vice-président du 
conseil et ministre de l'intérieur; ces far
ceurs oublient ou semblent oublier que ce 
fut ce fameux libre-penseur qui, ministre 
sous la prési1lence de Thiers, proposa la 
reconstr·uction dr. la chapelle expiatoire de 
Louis XVl, qui avait été ave~ raison démolie 
par la r.ommune. Pour nous, nous dirons 
avec un auteur connu : Plus ça change, plus 
c'est ta même chose. De même que sous 
Dufanre, les prêtres, les soldats, les magis- · 
trats, dont tous les chefs sont et resteront 
bonapartistes, gouverneront en maîtres; les 
mouchards, les policiers auront sous leur 
tolérance les asssociations onvrtères; ainsi 
dimanche dernier, un policier a interdit aux 
coupeurs-tailleurs, réunis en assemblée gé
nérale, de parler du congrès ouvrier, sous 
p1·étexte que cette f]Uestion ne pouvait être 
comprise dans l'ordre du jour sous la ru
brique « questions diverses; » quel malheur 
pour l'ordrt1 moral qu'un rapport sut' le 
congrès ouvrier! Ah! c'est que plusieurs 
d.es rapports sur 1~e congrès n'ont pas été 
trop dn goût de la préfecture! 

De grands efforts sont faits dans des syn
dicats de Paris pour la création de maga
sins coopératifs .. Je vous en parlerai dans 
ma prochaine. 

Belgique. 

On nous envoie le règlement rl'un cercle 
d'économie sociale fondé récemment à Ver
viers, en nous ctem~ndant rlP le publier, ce 
que nous faisons volontiers : 

Règlement dn cm·cle d'économie socùtle, 
t'Etincelle. 

Considérant que l'étude des questions so
ciales peut seule apporter une amélioration 
à la classe ouvrière et lui faire connaître 
en réalité ce qu'elle est et ce qu'elle doit 
être; 

Considérant qus ces études deviennent 
de plus en pins nécessaires par suite des 
abus qui existent dans la société actuelle et 
dont les travailleurs sont seuls les victi
mes; 

Considérant que ces études en changeant 
la situation de ceux qui travaillent, font en
core un bien incontestable à l'humanité en
tière ; 

Considérant qu'il ne s'agit pas seulement 
d'étudier entre quelques individus, mais 
de répandre partout et par tous les 
moyens le fruit de ces études, pour que cha
cun puisse se dire que là est la lumière ; 
que là est la vérité pure et simple ; 

Considérant que le but que nous nous 
sommes tracé est grand, nous nous effor
cerons d'y parvenir et puissent uos efforts 
amener une amélioration à la situation de 
tous ceux qui souffrent. Pour ces motifs, 
nous avons cru utile de fonder un cercle 
dont voici les statuts : 

Art. ·1er - 1l est fondé à Verviers le 1er 
novembre 1876 unJeercle d'économie sociale 
ayant pour titre l'Etincelle et pour but l' é
tude et la propagation des idées socia
listes. 

Art. 2. - Pour être admis, il faut être 
proposé par un membre et réunir les deux 

.tiers des voix d'une assemblée génér~le. 
Le cercle se réserve le droit d'ouvrir une 

enq~ête sur la moralité des membres pro
poses avant de soumettre leur candidature 
au vote. 

~rt. 3. - li èst nommé un co n;:ê de 
tro1s ;nembres à la majorité de~ vo~;;: d'une 
as~e~blée, qui sont : un trésorier, un se
cretaire et un secrétaire-adjoint 

Le comité est renôuvelable · tcu~es les 
premières séance~ de chaque annee ~i:: sa 
fondation. Les membres sout toujou,:s -ré
vocables par une assemblée généraL}. 

Art. 4. - Les séances se tiendront una 
fois par semaine. 

Tout membre qui s'absentera é2eo~~ fois 
sans en prévenir la commission ser;; co:~si
déré comme ue faisant plus part;e a...a cer
cle. 

Les avertissements d'absence f:.~ù; pa:- le 
membre après la séance seront ~ec.Jntlus 
valable;;. 

Tout membre qm s'absentera po -.:t' cause 
ou illltre devra assumer la re:;~onsatilité 
des décisions qui y seront pris~·~. 
. A chaque séance il sera nommj ~n pré

Sident chargé de tenir l'ordre de la (iiscus
sion. 

Art. 5. - La cotisation e~t fixée à 5 cen
times par semaine et par membre, le se
crét~ire adjoint la recevra à chaque séance, 
en ttendra la comptabilité eL tous les mois 
eu versera les sommes reçues au trésorier. 
. La cotisation sera augmentée suivant les 

circonstances avec l'approbation de l'assem
blée. 

Art. 6. - Les dépenses seront votées en 
assemblée générale. 

. En cas de force majeure, le comité pourra 
disposer du quart de la caisse, mais il de
v~a en prévenir les meml.Jres à la première 
seance. 

Art. 7. - Tout citoyen qui voudrait con
tribuer à l'œuvre que nous entreprenons 
et qui ne résiderait pas dêlns la localité, 
peut être accepté membre au même titre 
et conditions que les autres, excepté qu'il 
ne sera pas astreint d'assister aux séances. 

Art. ~. - 11 sera dressé un rapport tous 
les trois mois sur les travaux du cercle et 
copie sera envoyée aux membres en dehors 
de la localité. 

Art. 9. - Le présent règlement peut être 
révisé chaque_ fois qu'une assemblée le ju
gera convenable. Chaque membre devra 
être prévenu avant la séance de révision. 

Art. 10. - Le cercle ne peut se dissou
dre qu'à l'unanimité des membres. 

Fait et adopté en séance du 15 novem
bre 1876. 

Le président de séance, 
O. Ruwette. 

Le secrétaire, 
E. Piette. 

Le secrélair·e-adjuinl, 
F. Fils. 



En 1874, une association ouvrière autri
chienne, qui prenait le nom de Volksstirnme 
avait présenté à la Chambre des député~ 
d'Autriche un mémoire f!Ù étaient récla
mées quelque~ rHormes économiques, entre 
autres une loz sur le tmrail des eufauts et 
des fern mes. 

Ce mémoire fut renvoyé à une commission 
parlementaire qui, après en avoir délibéré 
prit les rtsolutions sui vantes : ' 

<< '1 ° La pétition de l'association Volks
stirnrne est renvoyée au gouvernement avec 
l'invitation d'introduire, dam la réforme de 
la législation ounière, l'institution de cham
b_re~ d'ouvriers, comme organes des asso
ciatiOns, de: corporations de métiers et 
autres sociétés analogues; ces chambres 
devraient être introduites là où les sociétés 
re_mplissent les conditior s prévues par la 
101. 

» 2° Le gouvernement est invité à intro
dui~~ dans la légi_slati~n o~vrière des dispo
posttwns rwotectnees a l'egard du travail 
des enf~mt_s, ct;.s j~~mes personnes et des fem
rn~s, amsi qua 1 egard des conditions sani
taires dans les fabriques et les ateliers, et 
à en. assurer l'ex~cution au moyen d'une 
surveillance exercee par des inspecteurs 
de fabriCJUf'S. 11 

L'association Vollîs.stirnme demandait ab
s~l~J~ent .ce que demandent aujourd'hui les 
petitiOtlllaires belges; et la décision de la 
c?mm~ssion de la Chambre fies députés 
~ Autr~che c~r~esponrl à ce que les péti
tionnaires desirent obtenir des Chambres 
de Belgique. 

Ce point établi, Bous reproduisous le ju
gement port(~ en 1874 par le Volksstaat de 
Leipzig à propos du mémoire de l'associa
tion Vulksstimme et de la décision de la 
~ommission parlementaire qu'on vient de 
lire : 

:< Nou~ pensons, disait le Volksstaat, qu'a
pres avmr vu ce mémoire, qu'on avait ari
non?é et présenté avec tant de pompe, en
terre de la sorte avec si pen de cérémonie 
et de si maigres promesses, quoique des 
plumes connues aient fait de la propagande 
en sa favflur dans les grands et dans les 
petits journaux, les ouvriers autrichiens 
comprendront nne fois pour toutes que, par 
la voie parl~mentaire, ils ue peuvent pas 
même obtenir une minime amélioration de 
leur sort, à plus forte raison une amélio
ration radic.~le, et que .ceux qui engagent la 
cla:sse ouvnere a contmuer dans celle voie 
~ont, ?U bien des hommes incapables et sans 
mtelltgence, ou bien des spéculateurs mal
honnêtes et égoïstes. 11 

Le jugement est sévère. Puisse-t-il faire 
réfléchir ceux de nos amis de Belgique qui 
se sont inconsidérément lancés dans un 
mouvement si durement qualifié par le jour
na! de Liebknecht et de Bebel. 

~·édéJ•aHo•• ju•·asslenne 
Section internationale de Neuchâtel. 

Vu le jour de l'An, l'assemblée ordinaire 
aura lien, non ·1e lundi 'Jer janvier, mais le 
le11demain mardi, à 8 heures du soir, au 
local. . 

. Les membres de la~tection sont ili'vités à 
J rene on!rer en grand uombre. 
Ordre. du jour : Reddition des comptes. 
Election d'un nouveau bureau. - Ré

ception de nouveaux membres. - Divers. 

~~================~======== 

- .. 

Dons reçus par la caisse 
· du Bulletin. 

je ble, du 30 novembre tW 25 décembre. 
B. M .. Berne fr. 6»-

. P. K., Londres 15))-
Quelques socialistes de Neu-

châtel (novembre et décembre) 18»-
fr. 39)>-

Montant de la liste précédente 408»60 
fr. 447»60 

St-lmier. - Dans la réunion publique 
du 25 _co~rant, on. s'est occupé, comme le 
Bullet1~ l annonçait, de l'assemblée radicale 
de Delemont. 

Cette dernière assemblée avait eu pour 
but d~ man!fesler le~ tendances des radi
ca~~ JUrassiens relativement à la politique 
SUIVIe par le gouvernement bernois dans 
les cu.nflits religieux survenus dans le Jnra
BernOI~. Comm;- on pouvait le prévoir, l'as
sembl~~ de Delemont a pleinement approuvé 
1~ poiitiq_ue du gouvernement bernois, et 
c e~t. en Imposant légalement une nouvelle 
religiOn. que l_es radicaux jurassiens espè
rent faire tnompher la cause du progrès 
contre l'ultramontani~me. Il faut cependant 
noter qnp, les radicaux font un pas dP recul 
?ailS la voi~ dictatoriale dans laquelle ils 
etaient ~rJtr~s -contre les ultramontains; ib 
s'out ?rets a rouvr i~ les portes des églises à 
l'a ~~ete u!tramontame, pourvu que celle-ci 
~:oD,sente a se soumettre aux lois de l'Etat. 

Celte tactique des radicaux a été verti
me?t, ~:ritiquée. par les. socialistes qui ont 
pn~ .'a 1~arole a la rennron publique, et il 
a. et~ resolu. de convoquer une nouvelle 
reumon pu.bhque pour le lundi 8 janvier à 
8 h. du soir, au Lion d'or, à St-Imier avec 
l'ordre du jour suivant : ' 

Les partis religieux. 
. Les socialiste.s ~xpo~eron,t là notre pro

gr am~e de prmcipe et d action dans les 
quest10ns religieuses. 

Mais le côté essentiel de la manifestation 
de Delémont était la question de la révision 
de la Constitution cantonale bernoise. Le 
c.Itoyen Frossard, ex-membre de l'Interna
tiOnale com~e 1~ no 606 que vous savez, 
et comme lm, aDJourd'hui membre du gou
verneme.nt, a fa1t un rapport détaillé sur 
la questiOn de la révision cantonale. Les 
C?nclusions de M. Frossard ont été adop
tees, et le pro.gr<Jmme de révision proposé 
par l'a~se~blee de Delémont se · résume 
comme smt : 

~· La souveraineté populaire doit rece
vou: u~ P.lu~ granr! développement par le 
drmt riHJitlatlve · 

b. Le dualism~ qui existe entre les com
mt~nes municipale et bourgeoise doit dispa
rartre; 

c. Les charges publiques doivent être ré
pllrties d'une manière plus équ\table. En 
conséquence, les impôts indirects et fonciers 
d~ivent autant 9ue possible disparaître pour 
faire place à l'Impôt progressif sur la for
tune nette et le revenu ; 

d. Une réforme dans nos lois civiles et 
dans la procédure, ùans le sens de la sim
plification et d'une administration moins 
coûteuse doit avoir lieu· 

e. L~s _divis~ons terril'oriales, judiciaires 
et admmistrativP.s actuelles du canton doi
vent être agrandies ; 
. f; Des tribunaux spéciaux pour Juger les 

differends entre patrons et ouvriers doivent 
être institués là où le besoin s'en fera sen
tir; r----··~-----, 

T"\ ,··, "' 1 t r-- •,-, t·- ~ 

. g. L'in~tr~ction,. même au degré supé
rieur, ,dmt _etre mt.se à la portée de tous; 

h. ~ ~n~eignement professionnel doit être 
organise; 

i .. ~ne réforme de notre système peni
tentiaire est nécessaire. 

Après l'exa!llen de ce. programme au point 
de vue des resultats qm pourraient résulter 
~e, so.n application pour le socialisme,' il a 
ete re.soln. comme tous les citoyens sont 
appeles ~ s~ prononcer sur la question de 
la constiti~tlon cantonale, de provoquer 
ponr le. ~1manche 14 janvier à 3 heures 
apres-midi, au buffet de la gare à St-lmier 
une .a~s~mblée populaire pour s'occuper tl~ 
la revtsiOn cantonale. 

. On nous annoncr qne le dimanche 7 jan
VI~r au~a lieu à . Porrentruy une grande 
a.s~~mblee popul~1re,. convoquée par l'ini
tr_ative de 1;~ sect1on Internationale de cette 
VIlle, avec l'ordre du jour suivant :Exposé 
du progrnrnrne socialiste. 

~ous rendrons compte de celte assemblée 
qm do.nnera •. nous l'espérons, une vigou~ 
reuse 1mpuls10n au mouvement ouvrier dans 
cette partie du Jura. 

Aux ·ectious de la Fédèmtio11 }1t1'11ssù:l! .,e 
ct 11 ux groupes socialistes. 

1! Y a quelque temps déjà, nous a v ons wu
leYe, ~ar vniP de corre~pondance dans le 
Bullc~w, la que~tion tiP la pnblica1ion d'un 
r_eelH'II de chansons et de pnésies socia
listes. 

Plu~ieurs sections nous ont éngagés à 
n~us _occuper le p111~ vite possilde de l'ap
pllcatton de cette idt~e. 

Nous croyons .que le premier pas à faire 
c'est rte recueillir toutes les pièces qui peu'
vent eut1:er .dans cellH publication . 
. Nous tnvilons toul!s les ~ectinns juras
s!~n~es et to~s les groupes socialistes qui 
s Interessent a cette question, à r.nvoyer, 
?ans !e plus bref délai,, an Comité fédéral 
JUrassJe.n (adresse: .James Guillaume, rue 
~~~ Musee, 4, Neuehâtel) les pièws q .''elles 
Juge~ont eonvenable~ de proposer pour être 
a dmrses dans le recueil. 

La commission d'o,.gailisation de 
la Fédérution du distric't de Co.nrtelfii'!J. 
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24-31 décembre. 
•LI D. -(minuit), P. Q. 
~ ~ L. . No~l. Sni var!t la mythologie 

chretieuue, Jesus-Ctmst ua1L d'une Vierge. 
'1875. Congrès de la fédération des libres-

penseurs belges. 
*6 .ilia. 
• 7 JJie. - Météores probables. 
~8 J. 
•o .v •- .18;}1. ~Jort de Malthus, prê

tre et economiste anglais, né en 1766. En 
oppositi~n ;,ux théories des philosophes 
qui attnbuaient aux vices des gouverne
ments les maux de l'humanité, Malthus les 
attribue aux vices inhérents à la nature 
hum~ine. VOir sa prétenduè loi sur la po
pulatiOn et la production, dans l'Economie 
sociule, 18'i6, pages 8, 56, et dans le ré-
sumé, Bulletin numéro 15. · 

30 S. - 10 h. '15 s. P. L. 
a• D.- 5 h. s. Soleil au Périgée. 
Le soleil est dit au périgée lorsqu'il est 

le plus près de la terre. 


