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On se souvient de l'adresse au congrès 
de Gotha, votée par le congrès de la· Fé
dération jurassienne. En réponse à cette 
adresse, nous recevons. du compagnon 
Lieb~mecht la lettre suivante, qut: nous 
pubhons avec le plus vif plaisir: 

• Chers compagnons, 
'' Le congrès des socialistes allemands 

m'a charg.é de vous exprimer sa joie, que 
le congrès de la Fédération j massieu ne 
se soit prononcé en faveur de l'union de 
tous les socialistes. 

» Sans doute la discorde dans les pro
pres rangs du prolétariat f•st le seul en
nemi que nous ayons it craiudre; et tout 
ce qui est en notre pouvo'Ït' sera fait pom 
mettre fln aux dissensions du passé. 

>> La brochure que nous publierons tiu 
profit des délégués parisiens à l'expOsition 
de Philadelphie paraîtra la semaine pro
chaine. 

>> Cette lettre vous aurait été transmise 
·plus tôt, mais je n'avais pas l'adresse de 
votre comité. 

>J Salut et fraternité. 
)) w. LIEBI\NECHT. 

>J Leipzig, 3 septembre /1876. >> 
Comme le prouvent les sentiments ex

primés par cette lettre, l'œuvre d'apaise
ment et de conciliation commencée sur 
la tombe de notre eher et regretté ami 
.Michel Bakounine, est en bonne voie de 
s'ac~omplir; ct nous espérons qne le con
grès général de l'Internationale, qui doit 
avoir lieu cet automne dans une ville de 
la Suissé, contribuera • à faire faire aux 
diverses fractions elu grand parti socialiste 
un nouveau pas dans la voie de l'union. 

Nous avous reçu lill document russe 
signé "])es IIICtJIUres du JWrti du jl(!lljllt; • 
c'est uue protestatioll contn~ un arr.ide 
nécrologiq u1~ sm MidJel Ba knu ni ne, qui 
a paru dans le lVtJererl, journal soci;1liste 
russe de .Londres. 

L'artiele du Wpered contenait, à cDté 
de phrase5 élogie11SCS, des insinuatio11s 
malveillantes, faites pour exciter l'indi
gnation, non-seulement des amis du dé
funt, mais de tous le~ partisans sincères 
de la révolution. Le document jont nous 
parlons, écrit sous la forme d'une lettre 
à M. Lavroff, rédacteur en chef du Wpe-

red, relève avec sévérité ce qu'il y a de 
mesquin dans les sous-entendus, dans les 
re~trietiQns ambigui~s, dans les omissions 
calculées d'un article qui est ;:;ensé repré
sen_ter le_ jugement définitif du parti révo
lutiOnnaire russe sur le o-rand agitateur . ~ 
qm a rendu de si éclata lits services ù la 
propagande socialiste et qui a pavé d'une 
longue captivité son. dévoueme~1t il la 
cause populaire. 

L'espace ne nous pertt!Ct pas d'tns{~rer 
tout au long cette protestation, trop éten
due pour le fort~at den Jtre journal; mais 
n_ous tenons à dm; que tlous nous y as~o
ewns eomplétement. Nous désirons, r,otrc 
conduite l'a toujours pruuvô, le rappriJ
chement, dans la mesure du possible, de 
totis le~ groupe~ sot:ialistcs; nous ~-t•mmes 
prêts à tendre la main de la conciliation 
it tous ceux qui veulent trav;tiller sincè
rement à l'émaneipalior1 du travail; mais 
nous sommes bien déc.Jd(;S en ruème 
temps à ne pas laisser insulter nos morts, 

ta manifestation Internationale de Herne 

On nous écrit de el'lte ville : 
Nous avons eu à Berne, le samedi 2 sep

tembre, une très belle réunion convoqut:'c 
par l'Internationale. A eette même date, 
deux réunions chauvines destinées à fêter 
l'auniYer:-;ain~ dl' ~pil;-rn et tlo11t on attribue 
J'initiative au fils du prince de Bismark, 
attaché d'aruiJ;u;sade, devaieut avoi1· lint; 
elles :JVaient été annoncées en gra11de 
pompe. L'Jr;tArnationah~ a répomlu';) ces 
tentatives par la eonvocation d'une réunion 
publiquA dans une des plus hel!es salles 
de Berne et placée au centre même cle la 
ville, en plein quartier bonr~rois. 

Le Sociul-dernokrati:scher Vcrein, sec,tion 
cle langue allemande de la Fédération juras
sienne, qui l\SI composé en majeure par
tie 1l'ouvriers d'origihe allemande, a pris 
l'initialt\'P rlr. cetlt· r(~nninn et y a invité la 
sertintt dt• prnp:lg:ltt:lt· dl' 1<tllf(111' française. 
De su11 rôt1\ la fe11illt~ :-'IH;i;disLL: qttl se pu
blie iei depuis q1wlqne temps, l' ArfJciler
ZI:Îl1111'J, annonçait un uumüro spécial. Le 
bruit de cette manift~~latiott s'étant répandu, 
télégrammes, IPttres, adresses aftlrt{lfültt ir 
la réunion. Uile lf~ltre surtout a t'•t1-. fort 
remarquée, non pas à cause des idées 
qu'eiiP contenait~ ,;es idées se trnnvaient 
dans toutes - mais à cause de :'~ prove
nance; elle était signée par un nombre rela-

tirernent assez gram1 dt• r;qrupagttOll~ de 
~!ullt()ttSP. L'as~emb\.-,e a M:cidt~ qu·une 
n':iHIIISP eolledi\"t' :'erait l'ait1~ d purt(·e :'r 
ICJ wnnais:-;ance dr~s inl(:ressés par lïntn
rnétli<tire de~ deux joumaux rle l'Interna
tionale qui paraisser1l en Suisse, le Hullelin 
et I'Arb1àter-Zeiln111J. 

Tandis que l'une 'des deux rnattifnsl~lliuns 
cllatlvines n'a pa::; l~U li,~u et que l':111tn• ·a 
cun1plétenu~nl (·dwu(:, la rétttlil>ll inlt•rïta
tionale a 1':!.(· lrè~ lwllr;_ La U:l'Clltrlf:' s;lllt) dt•. 
la ilr<lsserie Tuuhalle t'-lait' rt•wplir> d'un 
publit: très m(:langt·~ : ouvriers des socit~tt'•s 
bernoises. Oll\ï'ier~ d11 ]),'u/scfu·r [",T,·iu. 
llll:miJr·es frat11;ais. italiens, allern:ltld' de 
111Jtl:rnaliult<tle, llOllrgt•t•isle lillt;r:!le, rt'pt't':
s~'nl:lltl~ de nolt'l' ;tl·istonatit•. sc: 1'''''-'<lit!JJt 
:1 1· eJJI'le pu ur enlelllln· les orateur:-; ile 
!'As.;;ot·iatioll.· 

l:e bure<lu était compost: co:r~rne suit : 
hJgl'~, passement~", pr1~sident (Sol:iul-rlem. 

Fcn:i}( de Bel'lle); Adltémar ~cllwitzgntjbcl, 
graveur d officier tle l'arm,;e ft\dérale, 
vict~-président (section dn St>IJI'illiel'): tra
d_ucteurs et secrétaires : \Yerner. compo
st leur ( Socia l-denwkl'alischer Vc1'1:w ), El i~(·e 
Reelus, géographe (section de Vevey), Som
mazzi, maçon (section italienne de Beme). 

Après !'hisloriquc de la guerre tle !K70-
7'1, tous les orateurs allemands,· 13etsien 
Bremeyer, Rinkr, ont protesté eontre ,,; 
guerre et affirmé la fraternité des peuples. 
Schwitzguébel a étudté la guerre ;-nJ point de 
vue des libertés suisses; Brousse en a fait 
ressortir les profondes raeines sociale~ E'l 
a démontré qu'elle ue disparaîtrait que par 
une lrausformatitJll éeouomiljue ; Eli~ée 
Relus ~·est sul'lout placé au point de vne 
de la !ibn~ flll'll'alion de~ nationalité~. Enfin 
une proposition a été présentée il l'a~sem
blée el votée à l'unauimit~~ saiJs qu'aueune 
personne présentp osftl lever la main à la 
contre-épreu1e. \'uiei ll~ texte dt: t:Pit~~ ré
solutiou : 

1< L ·assemblée, 
« Cousidéra.1t que la guene est atroc1~, 

proteste contre toute r,élébration '!C l'anni
versaire de la sanglante bataille rle Sedan, 
et ~ urtout cuntre tou re gnerrA proe!wiue: 

<1 L'assemblée, · 
• Cow;it 11,'1':tlll r~n outt·e que ïexi~lt~tiC• 

de 1(1 guerre est liée ir l'org:llli~Cllion de 1;-r 
~ociété aet11elle, dr'~elan~ qu.-il l'Sltll~ces.,air,~ 
de travailler par tous les nwyeus il trans
former cette ~or:it:'tt~. >J 

De cette ;-rssemldée tl••it sorlir nn e~t~f'i
gnemenl. Chaque foi:-; qn'une qne~tion 
préoccupe l'opinion publique, l'lllkl'lla
tionaiP doit organi~er i11·~ 1'1-~llltinns. Tout 
le monùe s'y rendr;r, et elle :wra r·n,~easion 
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il n'a.qu'un défaut : c',~s~ de ne_pat·aître 
qu'une fois par mois et .dans un· .. format 
r1ui tH.i ltti permet p.':s~âe donner beau
c.otip· de place aux nouvelles .. L_a Tag
wtrtltt' paraît toutes les semaînes, mais 
son format est petit aussi, et elle ne s'oc
cupe pre:;que que de questions canto
nales zuricoises. Du Volkswille, uous ne 
pouvons rien dire, ne l'ayant jamais lu; 
nous lui avons ré~ulièrernent envoy/) la 
Solirlarit r;, mais il paraît que !a police 
autrichirnue se sera mêlée de LOS alfai-

lection du conseil municipal; n'ayant pas 
été élu au prrmier tour rlc scrutin, quoi
que mairr, il fit hallre ((] caisse et rnhlier 
qu'il était républicain, et par ce moyen et 
probablemt:nt d'<llllres manœuvres il réus
sit ~ rasser an seeonr1 tour. S'il est libéral, 
ce r10ilt je doute, il le fait peu voir vis-à
vis des répul)licains, comme () 1 peut. s'en 
rendre compte par les éch:mtillons .sui
vants : 

Un malarlP sr: pri•sente. 
Le médecin. -- Qn'avez-VOilS? 

pa:-: du grand débat qui prt~ocwpe en ce 
rnuiilt'ilt toute 1'1: lt•rnationalc. Et lors 
mr'.me que nous :1'arriveriou~ pas il nous 
mettre d'accord, rappelous-nous cîue, 
da11~ u·:; qucstiolls-lù, la vérité· n'est pas 
tlllt~, Jilals liJ:ilLiplt:, c-':::-;t-ù-dirc que ''C 
qui l'UiiiÎI~lll ;'1 (',l'J'tllÎih Ç(i'Ollpes d'IJom
l11C'S peul n'ètre pa:-; appruprit'~ ü d'autres, 
et laissons h:ique groupe sc cl1oisir en 
toul!~ lih:~rt(: l'nrt;atJÎ'ati(ln, la ta;·tique et 
la dodrine qui r,··~;nltent pom lui de la 
force des ehuses. '· (SoiiJoi'ilt; du .1 juin 
'1870.) 

Le mulade. - :\lonsiPnr, j'ai une hron
ellite, je tousse IJeaucoup et ne pnis dor
mir. 

. res, car nous n'a\'tHIS rir~n reçu en L;change. 
: nr~ste le Volkss/rl(t/, qui !lOUS paraît à 

tu us égards être le pltiS recommandable Le médecin. - Travaillez-vous? Etes-Soll.-i tcmJillernll:i pour aujon'rd'hui 
cr.ttc revue rétrospective en reproduisant 
l'apprét:iation dr~ la Solidarite ~ur· la 
pr·~sse socialiste en '1870. Si l'on se rap
pelle que les journaux de langue alle
mande, ct particuliL:rement la Tagwaclrt 
eL 1,; l'n!l.:sstaot, sc livraient e11 r;: mo
llWill illèrne à une violente pol6tuique 
ront.J't~ /t:o; .Jurassit211~, on appréciera le ! 

seiJiiuwnt d'illlpartialité qui poussait la 
Solirlariü; à engager les Sections juras
sir~lllt2:i ü s'abonner ù tous les joumatl\ 
~ocialistes stuls distinction. 

:\près avoir r~lllllnéré tous les organes 
ljtJe comptait alors le parti soGialistc eu 
Europe, la So/idaritd ajoutait : 

c< MallwmetJsenJeill, tous ces joulïlilllX 
ue sun t pas l11 s au t:w t qu'i 1 le faudrait. 
Cllacuu tl' eu\ a un ~~rdr; de lecteurs; 
mais en ùcho:·s de ce cercle, CJlt le can
nait peu. ~e :-;crait-il pas désirable, ce
pcnrlant, que toutes les :-:;celions de l'In
ternationale lussent renscignèes clir~ete
ment, par les organes de chaque pays, 
sur ce qui se passe autour d'elles'? Une 
ScctÎCJil qui tH: lit qu'un journal risque 
d'emisager les cllo;-;es ;\ un point de vue 
étruit et local : tandis que lorsq•/on a 
elwqw~ St:tnaÎiiC sous les yeux des jour
na::x vt:tt;tnt Ll'u11 pays luintain, il semble 
qu,; \'iclr;2 inlanatio;ulle en devienne 
plu~ ,·ivanLe, plns saisissante; on sent 
mieti\ ;;t\ors la réalil.t; du liL~il qui unit les 
travailleur,; dn. rnonrlt~ r~ntier; on :;;1; fait 
mieux une idét: de re que pcnseil.t des 
frèrt'S r.[ui Yivent it des centaines de lieues, 
en li~r\llt .lt~lll'~ rwnsée,; clans leur propre 
jou mal. 

< 1'\ous voudrions qu'autant que possi
ble ehaque Section internationale fût 

·abonnée à plusieurs journaux du dehors, 
qui seraient déposl~S au local, à la dispo~ 
sition des membres. Pour ne parler que 
de la Suisse romande, nous conseillerons 
an x· Sections de s'abonner ~~ un ou deux 
jomnaux en français et à un journal en 
lanç;ue allemande, destinés aux membres 
alle'!llands qui sont assez nombreux chez 
nous. ,, 

Suit une appréciation des organes de 
langue l'ranç.aisL~ alors existants. Après 
quoi vient l'alinr\a ci-dessous, consacré 
aux journaux allemands : 

, Quant au journal allemand, il y a à 
choisir entre le l'orhote, la Tagwac!tt, le 
l'fllk~tcille ct le Volksstaat. Le Vorbote 

(dt:: Genève) csl très bien écrit et contient 
des articles de doctrine dignes d'être lus; 

des .1· onrnaux soc-ialistes allemands pour ' vous de la musique? 
Le malade. - Non, Monsieur. 

eeux qui veulent avoir chaque semaine Le docteur. _ Hé biC!J! cela se passera, 
une idée d~: ce qui se passe; e'est d'ail- allez. 
leurs notre orgaue offleiel en Alle- Un autre malade. - Monsieur, j'ai mal 
rn agne.)) (Solidrtritâ du '25 juin 1870.\ à l'estomac; je sonffre beaucoup. 

Ain:;;i don<~, :m plns fort de la lutte LI'. mfdecin. - Vous êtes rie ta musique? 
entre mrwristcs et ba/zounistes, le journal H. Oui, Monsieur. · 
de~ socialistes du JurL1 reeommandait la Le médecin. _,_ De la tisane à volonté, 
Jeeture du VoL!.-sstaat; tant les Jurassiens·. quatre paquets de poudre gazeuse, un sirop 
étaie~1t ét~·a_ng:rs ü tou."t f-SPI.·it s~cta_ir~~, 1 de Tolt1. 
tant Ils dr~,;1razent la paix et la sohdante l Un autre malade.- Monsieur, j'ai com-

1 me Ull point de côté, je Ile puis respir,·r. 

Ln TufJWal'ht nou:; a repro(h(· d'avoir 
arplamti ~ la résolution des compagnons 
Kahn nt f\r•insrlorf dt) ne pas recourir a11 
Con~Hil fédéral. Elle est d'avis qu'il faut 
lonjours rcconrir. mème quand on sait ri'~
vancr• qne le recours est inutile, précisé
ment ponr faire voir au peuple qu'il n'y a 
point de justice à atter.rlre des autorités 
!Jon rgeoises. 

L'Arbeitcr-Zeiltwg rùroncl;) la Tagwacht 
en émettant une irlée nxce\lente et pratique: 

;( Lr. cas actuel, tlit notre confrère de 
Bernr·, arrive très il propos pour faire voir 
à la Tagwacht combien il serait facile d'ar
rivor à nno :tction commune, si l'on voni(Jit 
s'rmtenrlre de part rt r1'antre à cel effet. Il 
ne faudrait, pour cr)la, qu'un pen 1le tolé
rance et rle largeur. La Tagwacht pense
t-elle que la justice bourgeoise n'est pas 
encore a~set. discrèrlitée aux yeux des ou
vriers') vent-elle voir s'::tccnr(luler injustice 
sur· injtrstiee? Qne ceux qni pensent comme 
elle ;,~issr•nt conformérnent à cette idée: 
nous 1\u!Jiierons tons tes résultats de leurs 
rer·onrs, rt nous eontrilmerons ainsi à l'a
gitation ~!:lis si t'till des nôtres refuse de 
salner dans la rue ('.rlte fille publique qu'on 
appelle la (< jnsticP bourgeoise, » que la 
Togwacht, au lieu de lui tomber dessus 
pour cela, publie il ~on tour les motifs qui 
dictent eettt~ façon d'agir, --et se joigne il 
non~ c.ontre l'en11emi commun. l' 

PJrfaitement hi0n rlit. 

Lettre d'une prison de l? rance. 
(Fiu) 

Les visites de santé sont plus curieuses 
enc.ore que le prétoire. Elles sont faites par 
un rloctr~ur qui est Cil même temps. maire 
.de sa- localité malgn~ ses administrés. Cel 
lwmrne, nommé Reverdy, fit beaucoup de 
bruit en 1~48; il n'y en avait pas de plus 
radical que lui; aujourd'hui, pour qu'on 
sache qu'il est ·républicain, il se trouve 
dans la nécrssité de le faire publier à son 
de caisse; c'est ce qu'il a fait lors de l'é-

Le medeàn. -Travaillez-vous? 
- Non, Monsieur. 
- Etes-vous de la musique? 
- Non, monsieur. 
- Eh !Jien, allez, vous reviendrez dans 

quelques jours si cela ne va pas mieux. 
Un nommé Maubert, ;mquel il a fait crtte 

ohservatinn, dut être transporté le lende
maitl ;\ l'infinneril~, avec UIW plenré:5ie et 
une fluxion de roitrine dont il prnsa mou
rir. 

Un lt1tlr1'. malade. - Monsieur, je suis 
fatigué, j'aurais besoin dn repos. 

Le 1nedecin. -- Yous travaillez? 
- Oui, monsieur. 
-- \lontez il l'infirmJ?rie, vous y passerez 

JlUclqnc temps, la nourriture y est bonne, 
vous rous remettrez. 

Enfin, i1 cette visite on dit ce que l'on 
vent, 011 ne palpe point, souvent on ne 
regarde même pas. Celui qui est musicien 
ou qui fait p:1rtic r1P la. \'aletaille on lies 
mouchards, a CP qu'il ve11t; rien pour les 
autres. On refuse les vivres' de l'infirmerie 
à un con\'ale~ennt, mais en revanche on 
les acwrtle pe11fl;mt plusieurs mois de suite 
aux chefs de musique, aux chefs de chant, 
aux contre-maîtres d'ateliers, sans qn'ils 
soient malades. Il v a un établissement de 
bains rmgnifiq11e ;" seulement, sous pré
texte qu'il manque r1'eau, il n'y a que l'ad
ministration qui pre11d des bains et les 
chions du direetetll' et lle l'inspecteur ; 
ceux-là ne sont point oubli1'~s, rlusieurs 
fois par s~>rnaine; tk sorte qnïl y a des 
détenus qui depuis deux ans n'ont pas pu 
prendre un bain malgré leur demande. Un 
sortant va demander un bain. Le médecin 
lui répond : il n'y a pas d'eau, vous en 
prendrez un dehors. puisque vous sortez, 
cela vaudra mieux. Aux réclamations pour 
la mauvaise qualité rles vivres, le médecin 
répond : je n'y puis rien. L'inspecteur ré
pond : je sais que cela n'est pas bon·, mais 
c'est mangeable ; si vous n'en voulez pas, 

•laissez-le. Le directeur répond: ceci ! 
mais c'est très hon ; je n'en mange pas de 
pareil. 

Le '1~ novcmbrü '1874, un certain nom
bre de détenus ont refusé leur pain (en-
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née finissant. le 30 avril, ont été tuées 
128 personnes, à sa voir. : Dt hommes, 
·l femme, 2:-J jeunes l1ommes, 2 jeüoes 
filles, 8 petits garç.ons, 1 petite fille. Il y 
a eu 403 amputations cl'u.ne partie de la. 
main, 85 d'un membre: 260 fractions de 
membre ou d'os: '197 blessures il la tête 
ou ~ la face; 2,Hl:3 autres blessures .-lé
gères exigeant au moins deux jours d'in
terruption de 1ra\'ail. 

Dans le Rajlporl rlc~ Inspecteurs officiels, 
d'oü sont tirés ees chillres, l'uu des sous
inspecteurs considere comme l'une des 
plus importantes causes de mutilation~, le 
netloyar~e et le graissage rlcs machines en 
mouvement. Cc mt~me rapport se plaint de 
cc que les inspecteurs trouvent d'immen
se:.; dif!icultès il s'assnrer que les proscrip
tions de la loi relatives au travail des en
fants sont o!Jser\'ées, les parents,_ et les 
employeurs s'unissant ponr les tromper. 
Les amateurs cle l'inspection par l'Etat ne 
manqueront pas d'admirer l'ingéniosité et 
Ll nouYeauté il' cette observation! 

Les ~USilib i11~perteurs i1tsistent pour 
éte!Hlïl' ~IIIX de111niscl/es rlP magasins la 
protection (1) :H:corrlüe aux OlliTi<\re~, c'est
:1-dire la défen'e fJite aux 111arch~;l(\s clr 
les retenir a[;rè:; ll11it heures du soir. Des 
patron:; remplan'nl rl1'~j:1 lf's clemoiselles 
par de;; employés métscnlins non protégr~s 
par la loi, et les ingrrttes se plaignent cte 
ce qu'on « Yeut les faire crever de f:ùm 
pour les empùcbcr de crever de fatigue. » 

Et les i11spectenrs offl<~iels rcstrnt em
barrassés. 

M. (;.,;JIIII'I/!1 Yieni pas~er qnelques se
maines en Angl1~1crre. \lai:- au lir:u d'y ve
nir comme tout le mo11de, « le jeune dic
tateur, )) comme l'appellent les joumaux. 
tient ù f"ire saYoir qu'il ,·irnt y étudier le 
fonc.tionnement llt: l'impôt sur le revenu. 
Quelle pose! 011 en rit assez bien dans un 
jonrnal trop longtemps favorable il ee ba
rani. ~1. G:nnlJI'!Lt fera ici ce qu'il aurait 
pu f<1irr~ err 1111 qnarl d'heure dans son ca
l.Jinr,t; il lir:1 la lrarlnçtion du chapitre D 
de l'lllcouie l11T. D. 

Italie. 

L1; 1:ur1;.:ri•s d1· la fé<lératio11 des ~l:JrdH's 
!'! 1l1~ i·uru!Jrie ;-;·P~t tr;nu le 20 aoùt à Jp:-;i; 
1 D ilék·gués y rrpré~entaient les sections on 
fé(}{;rations suirantes: Osimo, Jesi, Tolen
tin J, Camera ta. Spoleto. Massignano, An
cône, Macer:11a. Montelnpone, Pt~rouse, 
Terni, 1\al'lll, Fahri:IIIO, Sa~soft~rrato, Pt:r
gola, Amelia, OriP .. \"eoli, Fermo, ~lonte
f:dc.o, }lontalto, ~toiitCIIIIJbiano, :\1onsunvito, 
U r!Ji 110. '·. i t t:1 di f:a~tt:d lo. 

Le congrès a mté rl1~s remerciements :1 
la commi~~io1r fèrl1~ralc ~ortant de charge 
(qui sit';ge:1it :\ :\;Jeillle), a révis(~ le règle
ment de la fè,lt:~r:ltion, a nommé deux dt\
légut':-; [lOilr Ir) c:nngrés de la fédération ita
lir~IJllt~ qui s1~ ti1;!1dra it Flon;nce en sep
ternlm~. et :-·es! a~~o1·ir:• ,à la ré~olntior1 rlu 
congrès- de lfl féM·r<~tioll de la l\omagne et 
dn l'Emilie, relatin~_ i1 la pnhlication d'une 
Vie populairr, de ~lic.hel Bakounine. 

La commission de wrrespondanee a été 
placée .1 Jesi, la r:0mmission de propagande 
à Fabriano. 

Le jourual le Martcllo, pmlissant n Fa
briano, a étô cléclaré l'orgrtnP de la fédt~
ration des Marches et de l'Ombrie. Nous ne 
pouvons trop recommander aux sections de 
langue italienne existant en Suisse cet excel
lent petit journal, ctont l'abonnement pour 
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la Suisse coûte 7 fr. par an, 4 fr. pour six 
mois. (Adresse: Hé1laction du Martcllo, via 
Balbo, 59~, à Fabriano, ~!arches, Italie.)
Dans son numéro du 26 aoùt, le !Jfarlcllo 
publie en articln de fond la traduction dn 
programme de l'AdJcitercZeilung de Berne. 

Le cerclé de pr·opagande socialiste de 
Rome a envoyé aux ouvriers rle ifl \'ille et 
de la carnpag'ne, ainsi qu'llux sociétés ou
vrières, une circulaire par laqnelle elle in
vite les travailleurs du Latium el du pays 
enrironnant à un congrès provineial. 

On travaille à former à Cagliari, en Sar
daigne, une nombreuse ser:tion de l'Inter
nationale. 

Espagne. 
Les journaux espagnols nous apportent 

de nomeaux et douloureux détails sur l>~ 
srtuation des déportés. Nous en donnerons 
quelques extraits cl:.~ns notre prochain nu
méro. 

Lt·s conf(~renens comarcales des sections 
de l'lntemation:-~lc espagnole ont eu lieu, 
et on :1 pn constater que l'organisation, que 
la persèrulion go11rernemerrtale a r,ontrainte 
de devenir secrôte, a résist1~ victoriensP
ment aux dures épreuves qu'elle a r'nes il 
traverser. Les conférences se sont ocen
pées, entr'antres choses, de; la nomination 
de la nomei!P Commission féc\1\ralP rspa
gnole et de lfl délégation il enyoyer au Con
gres génr'•ral. 

~~étlél'ation jul"assienne 

On a pn lire plus haut le eompte-r:enùu 
de la manitestatiou sociali3le elu ~ Sl~ptem
bre à Beme. JJans plusieurs autres villes 
cle la Suis~1;, des réunions du même gc~11re 
ont eu lieu pom protester co1rlre la guerre 
et affirmer la fratelïlit(~ des peuples. 

A Neuchâtel, le:,; membres de lliverst~s 
sociétés ouvrières se sont réunis à cette 
occasiun an loGal du Grutli. Cent numéros 
de I'A_rb,,iter-Zcitung ont étô clislri!Ju,\s, et 
un télt;grarnme til: :;ympathie a t)té adressé 
il l'assemblée cie lh~rne. 

On nous rerit 1le la .Ch;~nx-cle-Fonils: 
c' Dimaucl11: i3 ~1;ptem!Jre, le Cercle d',,_ 

tudP~ soeiù:s de notre ville a organisé, de 
concert a\-(!C le D,:u}scher-Aruciter- Vurci11, 
une r::anifestatinn contrr la célèbraliun, 
faite par la IJt.lllrgt~oisie tl'Ailemagu•>, rie 
l'.anniVI'rsairP ils Sudan. La réunion a eu 
liee :J lïll·,tel de l'Ours, et elle a L)tl~ fort 
uornbren~w, -- m:ilgré la fêt,; radicale qni 
se r~éléiJrait piï~eist':ment ce jour-Ut. 

Allemands i'l Fratl(~.ais ont énergiquement 
prolestr) contre ks haines natiornles. Les 
divers Oll\'riers all~~rnands qui ont narlè ont 
tous constaté qpt\ Il::; succ1~s de Guillaume 
et de Bismark 11.11111 cu d'autre résultats, 
pour le peuple d'Allemagne, que d'accroître 
sa misère. lis 011t lous affirm1~ la nèeessité, 
non-seuleml'.llt dt: frtiru une propagande très 
acti1·e contre la gw~rre, mais d'organiser 
solidairement les ouvriers ùe tous les pays 
pour lutter contre le véritable cnn"lmi, la 
bourgeoisie, qui se trouve partout, en Alle
mag'ne aussi bien 4u'en France et dans le 
monde entier. 

Les membres du Cercle d'études sociales 
n'ont pu lJu'exprimer leur vive satisfaction 

de voir la mani(·re rlont leur~ compagnon:-
allemands s'exprimaient au sujet lh:: guerre~ 
nationales et d11 chauvinism1~; nous u'a1'on~ 
pas été moins tomhés de les entenrlre af
firmer le clt\sir de voir la Cllllconle régner 
enlrP tous les socialistes. Afm tl'avancer lt 
travail dans cette voie, en ce qui concerne 
la Chaux -de-Ft>nds, il a été co1wcnn de sP 
voir de part et d'autre Ir~ pl11s ;;OUI'Cilt pos
SilJie; les membres du Dwlsc!uT- Vaei!t 
nous ont engagés à fréquenter leur [(leal, cE· 
que nous ne manquerons pas de fain~. 

A l'unanimité, rassemblée a <Hlopté la 
résolution suiv:l!lte : 

v Les socialistes allemands et français 
>> n;siilant il la Cilaux-cle-Follils, n~unis ~ 
>> l'oci~asioll rln ~ S\~ptemlm; l ti'iO, dr\t~la
J> n:nt protester <;ontre la g<wrTt: til'~ peu
>> pies, ilont le résaltat est [iJHjours 1111 mas
>> sacre d'onvrir~rs et le lmt l'affcrmi~scment 
>> du despotisme bourgeois. 

>> lis r\ôsirent qne la soliclarit(· i'ntre les 
>> travaillems de tom pnys s';~fflrm~; 11'une 
)) maniôre touj,urs plus i11time, et il~ f1·ront 
>J Lous lenrs etf,lrls pour activer l'urganisa
» tion socialiste ct la rendre :1sscz pni>~:1nte 
» puur amcne1· l'écroulenwnt dt~ lÏ11jll~k 
>> ~ociété aelul'lle ct prrjparer cnJir1 !':tlène
)> ment de l'ôgalilt·~ ri\elli~ ct rie la ju:-;tie~>. ,. 

lt1~jonissons-nou:-; : 011 se réYeil\e : les ou
vriers reprennent confiance en cux-rnt'mes 
et les uns rlans les antres. Qui: cela dure 
seulement quel1[l1CS anuées, et 11ous l't~r
ron~, lorsqnïl pn;llllra fantai:;ip i1 \',isn1ark 
et i1 \lac-~JallOII dP l'ain~ u1w petit·~ giWITC 
pour r1touiTer le tuou.,·eruenl OltHit'l', <i lr:s 
chn~'es St) pa~seront comme la Llcmiôn, 
loi~. , 

ST-ImEt~. - Les adlll!rent:; an projet 
d'organisation 1li; la ~olillaritô malt~rielle 
dans 1:1 Fé1kration .iuras~icnrw se sont ren
routr~~~. <lirnam.he ;l courant, pom dt',liiJè
rcr sm l'appli~:-~tioi; dP ce prnict. 

Cette qw:~tirm doit .~trn 1011Yisag1'e i1 denx 
points de lïW quant il l'app\it·.atiOII : les 
institutions embrassant toull' la Fc'1h:ration 
jur<Jssicnne et la c.onstitution 1\es groupes 
locaux on d1• métiers s}u· l1~s hases dr: ees 
institutions. 

H~:lativPmPnt :·1 la [ll'l'lllii'rt~ partit' d1' 
cettP f[IIPStÎOII. l·<i~~~'Inilli'l' fi (•Ü: llllariÏill(l 
pour commencer par une agPucc f,,r\,"::·:llt· 
rl'<~ssnrance mntuelle en r:1s dn ;naladi1'. 

Conccrmlllt la ::econ1\P partin i\,, 1:1 1[111'~

tioll, les adhi;re~·.ts SP coustitur'J"ililt l'II 
gronprs lnt~aux ct, Si)lon le r\éveloppeml'ut 
de l'rmtreprise, en 6Tonpes de métiers. !.es 
riiffér(~nts gmnpes formPront nne frrl1~ration 
dai1s le tlistrid ile Courte\ary, ailsolti!llcnt 
snr les ll:lst~s du programme· rlr~ l.llitl'lïla
tiunale 1~t i~Ollllllt~ spr·.tions 1le l'agell('.e f(:
lli"~rall~ d'assnrant·r~ rn1ttuelle dans la Féilt\
r<Jtion jnra~~i~:nne. 

Les Cen~les d'études sociales de Son\'il
lier et St-Imier sont eharp;ôs d'{)!ahorer des 
projets de stat11ts sur r:es bases-lü, ct les 
aclliérrnts se rônniront 1lr nonvean, lnndi 
H septembre, à 8 heures 1\n ~uir, :\ la 
Clef, pour délibèrer sur ces projet~ de :-;ta
tuts. 

Nous eng:-~geons vi\·ement les socialistes 
du Yallon ~~~v s'intéresser sérieusement :j 

cette question qui a nne valeur pratique. 
que personne ne méconnaîtra, et nous les 
rendons tout spécialement atlent1fs à l:J 
com'ocation ci-dessus. 



En rér10nsr à cles rlem~nrles qt.li nons 
:•rrivrnt rle flilTt~rcnts rfMs, rrlat1vement 
:tu monstrucm rananlmvenlt' par le Paris
Journal ct rl'aprè:,; lrqnel l'indy ~e serait 
battu en llnel avr:e Chnnlon, nons devons 
déclarrr qtw cette ltistoirr· es.t lliJe . des 
mille ineptir~s inventées 1•ar les JOn.rnahste~ 
de la réaction ponr amuser le pnbll(~ (lhrut.1 
;'uquel leur~ ft:uiiiP~ ~Prveut dt~ pitture. No
lttl ;tmi t'indy travall\1~ dans tin atel.trr d~ 
la Chaux-dr~-Fouds, et ;111 momPnt meme on 
on f:1isait de lni un des ht'ros de eette 
aventure il la croqne-mitaine, il assista.it 
l':tisiblcment comme rl!'légnô an Congres 
de [(l Fédtration .Jnrasslentll~. 

L'Economie sociale 

Hicf1cs5cs nolurrllcs OJlJ!rOp?·ialiles et 
iné;nri:w!Jlcs (FIN). 

Loin de rle,·oir rlisp:1raître, les forêt doi
vr,nt donc être con~crvèes, rétablies. JI félnt 
mettre fin aux aliénations de cetlf~ richesse 
;',des particuliers; car ceux-ci n'ontd'antre 
itti{Têl que dr~ co11per le bots, de I.e vendre, 
ri' ,·~rmi~er tout d'un coup une n~ltesse il 
laquelle il a fallu de longues a~n~es pou~ 
~l' former, pui,; de semer des c~re~les qu.1 
r?. pportent immédiatement : Qu'm~rJOrter:t a 
lf~lll' égoisme les ffiélllX qm tm resulteront 
pnur les g,;nér~tions présentes et futures? 
l:'est il l<l, soci,;t,·· à le~ prél'rnir. Or1 esti
mait ;i Hl,OOO hect:tres la qnantitt\ debois 
d(·frichôs annnelleme11! en Fra11ce : rle lé! 
~ul'te, il ne rester:1il pins rln hois en France 
Cil trois siècles. ne rnèmc nn Belgirpw. En
core plus en Angleterre, où tous l.es ans 
rl<·s félmilles riches, ayant pour complices les 
magistrat:-; et müme le Parlen:ent, s'e!llpél
n·nt des terres commun~les. \'1) 

Cette destruetion des forêts a depuis plu
sitmrs siôcles appelé l'attention des pen
sr-urs. Mais eettc dévastation sous l'ancien 
rl~gime, n'était clùe qu'au brigandage, aux 
"Jterres civiles, et elle n'est devenue un 
~y:~tf.me que sous le. r.ègne de la bourgeoi
sil'. Cette t.:lasse, qn1 ne eompn·nd la1 pro
Ill iété qu'avec le vieux droit u:us~r et. d'a
l1user, aura à rendre compte fl 1 élvenH' du 
p11UVoir dont elle use aujo~rd'hui si mat,. 

Lé! sociétP, nouvelle élllrél a conserver, a 
n•créer cette richesse, el de plus à la per
fe.:tiouner, à l'améliorer, comme toutes les 
autres, d'après les indic~tions de la ~ci~nce. 

Non-seulement d'apres les suc1allstes, 
mais déjil même rl'après un grand II?mbre 
dt~ .i.u~istes, c~tle richesse de~.ra ~le.\'em; ~ro
priete collecttve, afin qne lmte~et ge~e.rél,l 
111~ soit plus comme par le pC~sse sacnfie a 
l'ttitér~t partte1tlier. , . . . . 

o. Tern arable. J<,lle est cttee ICI pour 
nu·~moire ; car comme celle richesse n'est 
i11 ·puisable qu'à la condition que le trava.il 
inltlrvienne, nous la regarderons . plutot 
comme matière première. et en tra1tero~s 
iltl chapitre de la productiOn et du trava1l. 

Richesses wtlltrclles appropriubles et 
e ;ntisables. 

Tandis que les richei\ses précédentes 
sont inépuisables à condition qn'on en use 
suivant les indic:1tions de la science, qu'on 
y :1 pplique même une certaine quantité de 

· '1) Il est justement question de spoliations de ce 
~-,,;, e <lans nos dernières correspondances anglatses. 

;V ote de ln Rédw:lion. 
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par conséquent épuisabl~s. A la vérité, 
l'épuisement d'un. c.ertam no~br~l peut 
n'élvnir lien qn'npres nn temps a peme cal
cnl;~ble: de nouveanx gîtes pen vent être 
tronv,·~s dans des régions inexplorées. 

Nous avions divisé ces richesses en trois 
groupes cl'é!près lenr origine animale, vé
géta le, minérélle. Les d~nx pr.ermers eo~
lienneni. les restes fosstles arHmaux et ve
gétflnx, et ees derniers .seuls, hnttill.e, li
gnite, tourbe, ont .une nnp.or.tan.ce ~cono
mique ég:tle aux nehesse~ meplllsables. 

Abanti'onnant notre première classifica
tion, qui fut utile 'ponr r~tnhl.ir. un. rappr-o
chement entre le~ ridwsse:; mepnsable:; et 
travail, ce qui les trélnsforme jusqu'~ u.n 
certain point en richesses mixtes, les sm
vantes sont limitées, non renouvelables, Pt 
les épuisables, nous rlivis~rons ces. der
nières, rl':1près 1Pnrs l'flracteres phys1qnes 
et lenr rMe dflns l'évolution progress1ve de 
l'hum:1nité, en trois gronp1·.~ : 

'lo L::~ pierre, les eatTil;n•s; 
2° Les métaux, les mines; 
~3o Le charboiJ, les houillières. les tour

bières. 

a) PierrPs.- ·lo Produits des carrières : 
élnloises, grès, pierres il bâtir, f!lar~res, 
granites, pierres :\ chaux .. pterres .a platr~, 
Cral·e a rai les· 2o les p1e1Tes rl1tes pre-

' tl ' b. . cieuses : cliamélnt. Sé!phir, ru IS, emerau-
des, topaze, turquoise. . . 

Ces dernières sont d'un usage mdustr1el 
très rPstreint, Pl insignifiantes an point de 
vue économique. Leur haut prix n'est p:1s 
en rapport :-tvec lf~tJr ntilité; c< il n~a. il'au
tn~~ l1<lses qtw le caprice. la fanlaJsle des 
riches; Célr il n'est possible que d:-ttlS une 
sociét1~ où existnnt eôte à côte nne classe 
oisive, dont les revenus sont exo~b.itants, 
t:t tnw clélsse prorlnctive dont la m1sere est 
eu proportion de ces mê~nes reverJLJS. )) 

b) Métaux. - Les metaux,. ~~uf qn~l
ques-nns, ne se trouvent pas a !.etat na~1f; 
ce sont leurs minerais, 011 plutot les gise
ments de ces minerais, qui constituent une 
richessfl natmelle. Nous ne pouvons les 
énumérer à cause de leur grand nombre. 

Quant aux métaux, on le~ a divisés en 
1 o précieux : or, argent, platme; 2o usn~ls : 
cuivre été! in mercure, plomb, fer, zmc; 
et 8o 'petits' métaux : antimoine, a~s~nic, 
m:1nganèse, nickel, cobalt, alummmm, 
magnésium, etc. 

Les plus import~nts écono~iquement 
sont : le fer et ïe cmvre, au pomt de vue 
de la production; l'or et l'argent, comf!le 
instruments d'échan~e, comme monna1e. 

De ces derniers, l'ancien continent con
tient beaucoup moins de gisements que le 
nouveau. On estimait, au commencement 
du sièele, au moment de leu~ plus grande 
prospérité, à plus. de 200 ,m11l~o~s le pro.
duit annuel des mmes de 1 Amer1que, et a 
environ 80 millions celles du reste du 
monde. . . , 

Les mines de la Cal1forme, de 1 Austra
lie, de la Névada, n'ont .. été découverte~ 
qu'après. Les d.eux prerr.uere~ ont, fou~m 
plus d'or depms une vmgtame, d a_n~ees 
qu'elles sont découvertes, qn~ 1 Amenque 
depuis l'an 1500, soit 300 m1l.ho~s chacu~e 
annuellement, au total une d1zame de mil
liards. Les mines d'argent de. la Nev~da, 
dans le pays d'Utah, ont dep111s la meme 
époque fourm annuellement ~ne .valeur 
monnayée égale à l'or de la Cahforme .. 

La produrtion des métaux ph~s. vul,gaJr~s 
est encore plus importante. VoiCI, d apres 

M. Simonin, qnrlle était en '1866 la quan
tité (en tonnes de '1 ,000 kilagrélmme.s) et 
1::~ valeur en millions ile fr:mcs des cllvers 
métaux extraits annuellement sur le globe : 

TO:-.'\F.S 
P1-ix de 

b tonne. 
Francs. 

Valeur 
totale. 

~lill ions. 
Fnntr (fer, acirr). 
Plomb. 
Zinr: ... 
Cnivrr. .. 
Etain .. 
Mercure. 
Or .. , . 

10,000,000 
250,000•' 
'120,000 

70.000 
20,000 

3,000 

200 
600 

- 600 
2,250 
:2, 2fl0 
f.i,OOO 

Argent. . . . . . . 
Antimoine, nirkel. rohalt, lnsmut)t, alu.

minium, platinr, rt autres pettts m1'o 
taux . , , ........ , . · , 
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2,000 
150 

72 
'157 

,1f) 
18 

!WO 
500 

48 

t3 JJie. ·- '1592. Mort de ~lvntaigne, 
né en 1523, philosophe, célèbre par ses 
Essais. . 

1836. Première photographie à l'élide du 
bitnme de .Judée ~ur plaque d'argen.t, et 
fixée ~ l'essenr-e, par Niep1·e de St-V1ctor. 

t tl ·•·- 181~>.. Les Hus~es incendient 
:\loscou an moment. oü l'armée .françélise y 
pénf~tre. Commcnt:en:ent des desastres de 
la célrn pagne ile R nssw. . 

t 6 'r. - 'l 872. A lé! sni te du tm te 
congrès de Lé! Haye, lr.s dél(!gné~ d~ cinq 
férlérations rlè l'InternatiOnale se ren.m.s~ent 

·à St-lmier, protestent contre les rle~ISJOns 
prises par une majorité. fictive, et Jettent 
les fondements de la reforme que consa
crera le congrès de Genève en ·1878. (V. 
1er sept.) 

tG S. - '187'1. Ouverture elu . tunnel 
du col du Mont-Cenis qui met en commu
nication l'Italie et la France. 

Phénomènes dl' lrt nu.tnre. 
11 L. 4 h. 40, D. Q. 
14 .J. Le pluvier pé!sse; le traquet et la 

bergeronnettR printanière partent. 
16 S. Le pipi des prr'~s f'ilrt. 

EN VENTE 
A l'administration du, Bulletin : 

La theologie politique de Mazzini, par 
Miché! Bakounine . . , . 

Compte-rendu du 6c COI_Igres .general de 
l'Internationale, tenu a Geneve en 1~73 >> 60 

Almanachs du peuple, 187~ et 1875, lex. » 30 
Lettres sans adresse, trad mt du russe de 

Tchernychewsky . , . JJ 30 
L'Internationale, son h1stoue et ses pnn- )) 30 cipes, par B. Malon 
Aux travailleurs manuels de Lyon, P 

Ferrare, . 
La dictature, par G. Lefra~çats . . 
Lettre aux socialistes -revolutionnaires 

)) 05 
~ 20 

du midi de la France, par Jule~ Montels, '> l 0 
Les bases de la morale, par Bn~on • 25 
Lettre d'un commmunard ~ux electeurs • 10 français par G. Lefrança1s 
Le suffrage 'universel, par p. Brous?e ~ l 0 
Mémoire de la Fédération jurass1en.ne, 

(histoire de l'Internationale dans la Smsse 
française), 3 • 

Nous expédions en remboursement 

Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas 
compris. 


