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A nos abonnés de l'Extérieur.
Ceux tle nos abonnés ci'Italie, d'Allelllagne, de Hollande, d' Augleterr•r.,
cie Frauee, tl' Autriche, tt ni n'ont pas
euecn•e ltayé leur• ahounenr.-ut cie
eette année, l!lont ill!ilfR111111ent tn•ic:·~
de 110111!1 faire )JRI''·enil• a,·aut le 1 cr
oetoln•e le 1nontant tle ee qu'ils nous
doh·ent.
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Assodation internationale des travailleurs.
Le Bureau fédéral au.r- Fédét;.ations.
(Circulaire)
Compagnons,
Ensuite des diverses communications
que nous avons . reçues des Fédérations
régionales de l'I'n ternationale, ·nous venons vous annoncer que le Congrès &.,énéral de notre Association s'ouvrira à
Berne le jeudi 26 octobre 1876.
L'ordre du jour sera composé des questions su ivan tes :
1 o Propositions de l'Espagne : a) Adjonction aux statuts généraux d'un article
établissant une cotisation à verser au Bureau fédéral. b) De la solidarité dans l'action révoL.tionnaire.
2o Parte de solidarité entre les différentes organisations soeialistes (proposition jurassienne).
3o Question d'un Congrès socia·tistc en
1877 (proposition belge).
4o Des rapports à établir entre les indiridus d les groupt?S dans la soât:I-ct' réOI'ganisée (proposition jurassienne).
Dans la journée du dimanche 29, un
meeting public aura lieu avec cet ordre
du jour': 1 xposition du programme socialiste.
Nous sommes heureux, compagnons,
de vous apprendre que l'idée de conciliation entre les fractions naguère divisées
du parti révolutionnaire socialiste a fait
d'immenses progrès depuis quelque temps,
et que des socialistes d'Allemagne assisteront à notre Congrès.
Comme mesure d'organisation, nous
vous invitons à nous faire connaître à
l'avance le nombre de délégués que vous
enverrez au Congrès, afin que la section
de Berne puisse prendre les mesures nécessaires pour leur a~surer toute facilité
pendant leur séjour parmi nous.

. Le ~omit1] fédéral jurassien propose cu
outre, pour éviter les ineo11vénients qui
se sont le plus souvent produits pour la
publication du compte-rendu de nos précédents Congrès, que ce compte-rendu
soit publié au fur et à mesure des séances
du Cong:·ès, et engage en conséquence
les autres fédérations à indiquer' à leurs
délégués le nombre d'cxetnplaifes qu'ils
en devr?nt P':endrc et ~l leur clô.pncr .les
fonds. necessmres au patement de· son ImpressiOn.
Dans l'espoir, chers corn pagnons, q uc
vous ferez avec nous tous vos efforts pour
donner à ce huitième Congrès de l'Internationale une importance en rapport avec
la situation générale en Europe, nous vous
envoyons notre salut fraternel.
Chàux-de-Fonâs,. 15; septembre '1876.
Au nom et par ordre du
Bureau fédéral :

Le secrétaire-correspondant,
L. PINDY.

A prOJHlS de la <pwstion d'Orient.
Un socialiste russe, qui se trouve actuellement en Angleterre, nous adresse la
communication suivante, qu'on ne lira pas
sans intérêt :
<< On m'écrit de
Hussie fJilü le mouvement slave, en faveur des populations insurgées contre Je joug tnn~, ~:accentue de
juor !ffi· joar. Cn grand nüruèlre Je Jèunes
gens partent comme volontaires pour Ia
Serbie, et nos socialistes eux-mêmes ont
aussi été entraînés par le mouvement. Je
comprends cet élan. Il est impossible de
lire quotidiennement le récit des massacres, et de savoir que ee peuple massacré
comptait sm le soutien des Husses- si ee
n'est de la Hussic -ct de ne pas être entraîné. Même ici, en Angleterre, dit-on, un
grand nombre d'ouvriers anglais se seraient
enrôlés pour la Serbie, s'ils en avaient le~
moyens. L'un d'eux m'en parlait hier encore
trés sérieusement.
Il y a un fait remarquable qui s'éclaircit
maintenant, et qui i'aractérise << cette tille
archi-publique J> qu'on appelle la presse
bourgeoise; c'est que, si le rarti libéralbourgeois de Gladstone n'eût été vivement
intén~ssé à mettre en pleine lumière ce qui
se passait en Bulgarie, pour s'en servir
comme d'un acte d'accusation contre le
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gouvernement tory ; si ce gouvernement
11'avait pas donné lieu, par son attitnrle lors
ries premières rumeurs, de se faire traiter
comme complice cle ces massacres--- \'Europe, et surtout l'Angleterre, n'en a11rait
rien su. On aurait continué il parler d'une
insurrection réprimée. de quelques actes
barbares clo part et d'autre, mais on n'aurait pas eu la moindre idée de la vérité.
Et chose remarquable. les Anglais ne paraissent pas même sc douter que \es m:.Jssacres et les attentats contre les femmes,
sous forme d'actes individuels de violence,
sont le régime pern1anent sous lequel passent leur vie les provinc2s slaves dépendant cle la Turquie. Et cela se comprrncl :
la presse n'avait eu jusqu'il présent :1ucun
intérêt à dévoiler ce régime. Le public, si
bien informé de mille bagatelles futiles,
n'en !'avait pas plus sin" la vie jouma\ir\re
des provinces turco·slaves, rJne sur les
habitants de la lune: c'est ainsi qu'on parle
d'un article paru en fr~nçais sur les chansons bulgares, comme on parlerait d'une
découverte faite clans les ruines Lle Ninive.
C'est dans cette occasion surtout que j'ai
pu me rendre un compte exaet elu degré
auquel le p: upie en génér:.d, et l'ouvrier
surtout, est subjugnt'~, en tout cc qui cuneerne la politique, par la pre~sr~ buurgeoise: celle·ci, positivement, ne lni dit et
ne lui permet de savoir que ce qu'elie a
intérêt ;'1re qu'il sac!Jr. Et la création de
joum:mx radicaux ou socialistes ne remédie
en rien il c.et ét;1t rie choses. Ces joumauxlà sont naturr.llemcnt forcés de s':1limenter
de ce qu" leur foumit la grande prr~se
quntitlienne bourgt'ilÎSt'. L'uuvri,•r <lui ;1
~·.·>~·~:\_"'.~'
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connaîtrd tes nouveiÎes reç.ues lejvur mJt,te
de tous les coins du mnnde : et ces nourelle~. 011 ne peut les l11i dori,,er IJII'en les
découp;111l dans lt:s granrls journaux quotidiens C'est pourquoi, ;'1 proprement parler,
il n'y a en .\nglr:!errc qn'une <lizainP de
joumanx : IP Tinœs. lf' 1Juil1J-Nr'lcs, le 1'1'!r·yl·upfl, etc.; et tout le rcstr:,. l<llls ks
mille journaux déi'Orés chaque ~emairw par
les ouvriers, 11e sont que des n··pétitions,
des éditions aiJr(•gées de ces gr;IIJds journaux bourgeois.
Les journaux anglais sont remplis de
comptes-rendus des meetings qui se n~u
nisscnt chaque jonr par dizaines ponr exprimer leur lJOrrr:nr des ma~s~crt)~ turc:;
et pour forcer le gouvernement a11gl:lis :\
changer fl'attitude d:JllS la questÎ<!II slave.
C'esl vraiment avec clégoût qtie je lis journellement ces comptes·rendu~. ll11\ ;, rien
de plus l'l'voltant que de \'<tir la inanii:re
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dont un mouvement, nr' des sentiments
les plus purs, les tdns lwmains de la classeo.m:riè.rc,. est r~\ploité dans son propre interet eg01s1c par tc parti honrgeois libéral.
Ce mou1·cment a pris naissance dans la
cta~sc des unnirrs manuels; l'idole bourgeoise, (;ladstone, a M1 l'avouer, en en
pren?nt occasion pour comrlimenter les
ouvrwrs ct pour essayer rte se refaire un
peu ..r~e popul~rité pa.rmi cnx. Lorsqu'il y
a rlep plus cl11n mo1s, un grand meeting
om:ner a haut,enwn~ proclamé S:J n'probation. cont;·e l appnt accordé par l'Angleterre a .ta 1mq111e, et ses sympathies pour
Ir :;outcvemcnl slarc, cl a fait plac:Jrder
dans les rues les résolutions qu'il avait votées, u~s rm'mcs ~lnssieurs, qui aujourd'hui
ont emlloucllé la trompette en faveur des
meetings, ~Jvaient trouvé à propos dn pas~cr sous stlcncc cette première ct noble
prot!'station, ou binn ils s'ét~ient contentés
rie dire que, si ce meeting f~isail honneur
aux. sentiments humanii;Jires des ouvriers
il nr: t0muignait pas eu faveur de la pro~
lonrleur. rlc leurs ~onceptions politiques.
Ma1s maintenant qn on a vu qunl!e arme
contre le gomernement tory pouvaient fournir tes massacres rle Bulgarie, on a jurr,; ù
propos d'exploiter ces bons sentimer1ts"'cles
ouvriers au pro!ît rie l'opposition libérale.
l.).n joun:al, l'Er:lw.' avoue francl~ement que
cc~t. lu part1 l1beral qu1 s1: f<ut partout
lmsttgatcur rles mr:dings. D'autres, voulant prendre la dôfensc du cabinet tory
me11acé, chercl1cnt ,·, prouver qne le mouvement c:;t. enticremt)i\1. étranger aux partis
politiques, et citent, à l'appui de leur dire
la présence aux meetings de quelques-un~
des plus conservateurs parmi les membres
du Parlement. Mais parmi ces derniers,
les nns y prennent part simplement pour
tlôsappronver les massacres et s'en laver
les mains; les autres, en grande majorité,
ne font que suivre le mot d'ordre donné
par le Tintes, qui s'est exprimé en termes
très clairs. Jt a dit, en effet : « Le gr~nd
danger pour nous, maintenant, ce n'est
pas l'autonomie des provinces slaves, mais
c'est que ccllt~ autonomie soit obtelluc avec
ft: (()/tC0/11'S tÜ lu nussie. )\ Celle citation
1:slllistoriqnc!
~laintenant, ce sont e1H~11re les onrriers
qui ont pris l'initiative d'une seconde démarr:hc. Le 1 t septembre, deux grandes
députations, envoyées par les ouv~iers et
par t'Association ouvr1èrr pour la paix, u
ont remis an ministre D"crhy des adresses
rt'·clamant till changement de politique. La
première Lle ces aLiresses émane bien réellement ùe la classe ouvrière~ or()'anisée, et
. en expnmt~r
.
"'
est censee
les aspirations
:
elle rient en effet 1lt1 Conseil ries Trades
U_ninn~, qui :1 reçu l'expression des opiTliOilS rle la plupart ries Trades Unions et
autres soriétés onvrièrcs; mais quelle mine
p1tense ont pnses, cl:ms ce document, les
pensùes ries ouvriers, après avoir passé au
laminoir dll la rérlaction politieo-diplomatico·littérairc de ccm qui se donnent pour
leurs reprôsentants l ''
(1

l" liU SONS JH~ FRA~UE ·

:\c,ns a\·ons pnblié dernièrement une
lc•ltre venant d'nnc iles maisons centrales
tlc France. Voici une antre lettre écrite
:'1 un rle nos amis rar la femme d'un détenu
politique qui est mort rbns la môme pri-
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son. Celte lettre a déjà un an de date;
malheureusement elle a :conservé encore
toute sa donlour. use actualité.

à Thouars à 8 heures elu matin. Comme
mon mari avait manifesté le désir d'être
enterré à Cosne, je fis aussitôt une demande
au ministre; il n'a pas daigné me répondre.
Ils n'ont pas voulu me le rendre, ils ont
voul11 le tenir prisonnier même nprès sa
mort; vons voyez, cher ami, jusqu'où va
leur vengeance
,
1> Ma seule consolation ç'a été de le voir
porter ù .sa dernière demeure par ses amis,
èes co-detenus de Cosne ; je dois dire aussi
que. la. population de Thouars a été pour
mo1 tres sympathique et très affable.
<< Que vous dirai-je dr, plus? mon mari
avait au greffe une quarantaine rle francs
et quelques effets que je désirais conserver, on n'a pas roulu me les remettre · on
m'a réclarr!é un certificat de pcop~iété
par le nota1re ou le juge de paix, et de
plus un certitlcat du recevcm rJ(~ l'enregistrement constatant le paiement des
;1.m~n~es et de.s frais du procès ..l'ai préfere_ elre v0le~ encore que de réclamer
quo1 que cc so1t à ces gens-li1. »

Cher monsieur ct ami.
<< Je m'empresse de répondre à
votre
lcttr_r: r:ln 'Il. _Yons voyez toute les peines
que pt e~dure1:s depui.s 1851: à cette époque
m~n n~an a fa tt 1 ·1 f) JOurs de prison ; en
_!~JO, tl a subi une détention de quinze
JOurs, P.t en 1871, il a été condamné à '15
an_s rle rt\clusion. Son âge et ses forces ne
lu,t ont. permis de résister que quatre annees à cet infàme ré"ime des centrales.
.lar~~lis je n'oublierai le"jour de son arrestatwn, sa condamnation inique et les tortur;~s qu'il a endurées pendant sa captivtte.
)) ,l' ;Ji ô_té le voir l~ 13 _avril dernier (1875):
pour arrtl'er JUSqu'a lUI il m'a fallu un certificat dn ma1re de Cosne, la lé()'alisation
dn sous-préfet et t'autorisation du ~inistre.
:~ ~non arril'ée dans la prison de Thouars,
J a1 re.n;o,ntré X:, un d:- nos amis qui m'a
souhaite .e bonJOUI'; Je ne pouvais le reco~naître, .tant il était changé; il a fallu
qu 1.1 me d1se son nom. Alors je m'approOn (1 sacré lundi dernier, i1 Po.lu~infelrlen,
chai ri: lm p_onr lut donner une poignée
~1. Herzog, comme évêque des catholiques
~le mam, ma1s on me menaça de mc mettre
libéraux. Une foule de notabilités radicales
a la porte . .Je me suis contentée de hausser
a~sistaient an banquet donné :'1 rette occates épanlcs et je me suis retirée ..l'ai desion; citons entr'auLn's M~l. Carlcrc~t, conmandé ;i voir mon mari, on me fit exhiber
seiller ri'Etat de Genève, et Frossard, anmes pièces et on m'enferma dans une
cien membre de l'Internationale et conseiller
chambre; quelques instants après on amena
J'Etat de Berne. A l'église, ont été faites
~on cher !li:1ri, il était méconnaissable. Je
toutes tes momeries que comportait la cirl embt·assat, les sanglots m'étouffaient~- il
constance - mômeries que l'on prétend
:ons est plus facile de comprendre mes t plus libémles que celtes des ultramontains
cn:totions gu' à moi ù_e les dire; je ne pouet auxquelles nos libres-penseurs radicaux
~ats revenu· de le vo1r dans un aussi triste
donnent leur sanction officielle.
etat; je lui disais sans cesse : << Il n'est
<< Gr:wcle a étè la journée de Hheinfelposs.ihle q~~e. c~ soit toi! )) Il me répondit:
den, grande par la solennité, mais plus
<< Helas! J at hten souffert et je souffre bien
grande encore par ses résultats. Le faîte
encore, mais au moins v<Js-tu me rester
de l'édifice couronne l'œuvre de la répour rne soigner? )) Je ne savais que elire,
forme. ))
Je n'al'ais pas celte permission. Tout ce
Qui parle ainsi~ C'est le National stûsse,
q_u? j'avais pn obtenir c'était de pouvoir
organe RADICAL, et admirateur des sociavt_stter mon mari pendant une heure; le
listes allemands.
d1recteur étant absent, c'était au gardienchef que j'étais redevable de cette faveur.
'' Dans la soirée, je vis le sous-directeur
Un journaliste, le rrdacteur de la Gazette
qui m'accorrla encore une heure.
du Valais, s'était permis de raconter d'une
. '' Le lenclemiîin je me renclis auprès du
drrecleur et je le priai de me laisser voir
façon plaisante, dans un fait divers, que les
mulets d'une batterie de campagne, en
~on_panvre m~ri. Il me répondit que je
1 a\'ats vu la velite et que cela lui semblait
cantonnement à Sion, s'étaient montrés
suffisant. Indignée et effr::yée à la fois de
récalcitrants au passage d'une rivière, et
cette brutale réponse, je lui clis : (( Vous
qu'on avait été obligé de leur bander les
ne savez clone pas, Monsieur, que j'ai fait
yeux. Les officiers de la batterie en quesprès cle '100 lieues pour voir mon mari
tion ont vu dans cet article une offense à
leur dignité ou à celle de leurs bêtes de
mourant? '' Il m'interrompit en me disant
somme; ils ont assailli le journaliste dans
que je me présentais bien mal et que je
parlais tien haut; évidemment on cherchait
un café et l'ont maltraité.
des prétextes pout· mc fermer tes portes
Ceci se passe eri Suisse, non pas en
Prusse ; les officiers qui se conduisent· de
~e la pr.ison Croyez.vous, cher ami, que
Je ~ouva1s parler autrement, surtout <~près
la sorte ne sont pas des Junker, mais des
avotr vu dans quel état ils avaient réduit
citoyens d'un pays où l'on prétend que
mon mari; les sanglots m'étouffaient. Alors
règne l'égalité; ils ne servent· pas dans
pour se débarrasser cle moi, il m'accorda
une armée permanente composée de merla permission d'une demi-heure pendant
cenaires du souverain, ce sont des hommes
quatre jonrs, puis après je n'ai pu obtenir
libres appelés sous les armes pour la déde le voir qtB pendant un quart d'heure.
fenst\ de la patrie et des droits du peuple.
Après ùix-sept jours d'angoisses, voyant
Et pourtant, ils se conduisent exactement
que ma présence était plutôt nuisible qn·ncomme le feraient des traîneurs de sabre bertite, je partis de Thouars désespérée. J'arrilinois ou versaillais. Ah! que la réunion
vai à Cosne le 15 mai et le même jour une
d'hommes en uniforme s'appelle milices ou
dépêche m'annonçait que mon mari avait
s'appelle armée permanente, c'est bien en
cessé de vivre; je repartis de suite à dix
réalité la même chose !
heures du soir; en route je tombai malade
et il me fallut coucher en chemin. J'arrivai
<<
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même des obligations auxquelles un ammocommunale des adresses pour leur demannito e.st soumis :
der de faire entrepret1dre immédiatement
Italie.
« Voici, dit-il, le programme officiel de
tous les travaux publics pour lesquels des
l'admonition
; lisez et soyez édifiés-:
crédits ont étô votés. Quinze mille ouvriers
Le troisième Congrès régional de la Fé1° Ne jamais donner lieu à aucune obserau moins assistaient à cette assemblée.
dération italienne se tiendra à Florence le
vation sur sa conduite ;
dimanche 22 octobre prochain.
2° Se présenter tous les dimanches, de
Autriche.
La Commission italienne de correBpondance a adressé à toutes les Sections et 9 à 11 heures du matin, au bureau de la
li y a eu dernièrement un Congrès des.
police, pour y faire viser sa carte de perFédérations d'Italie une circulaire de conouvrie'rs socialistes autrichiens ù Wienervocation, à laquelle est annexé l'ordre du manence (et en outre, chaque fois qu'on
Neustad. Le journal socialisle Die Gleichen reçoit l'ordre) ;
jour du Congrès.
heit (l' Egalité), qui en rendait ~~ompte, a
3° Ne jamais·sortir de la commune de
Cet ordre du jour se compose de 17
a été saisi.
Ravenne; et ne pas changer de domicile
questions, proposées par diverses sections,
sans en avoir préalablement prévenu le
et parmi lesquelles nous remarquons les
Es11agnc.
bureau
de la police et avoir obtenu son
suivantes :
·
Le Comité féàéral jurassien avait envoyé
consentement;
« Doit-on encourager l'organisation de
une
adresse de félicitations aux Conférences
4°
Ne
pas
fréquenter
les
auberg~,
les
l'Internationale par sections de métiers?
comarcales
de l'Internationale qui ont eu
cafés, ni aucun autre lieu public.
(Naples.)
lieu
récemment
dans ce p~ys. Des réronses
5° Ne pas sortir de la maison à partir
« De la collectivité des produits du traà cette adresse nous sont panermes de la
d'une
heure
après
le
coucher
du
soleil
jusvail (imola).
part des Conférences de ~lun:ie et de l'Anqu'au lendemain et se présenter aux agents
<< Création d'un Bulletin officiel de la
dalousie de l'est.
de
police, même de nuit, chaqun fois qu'ils
Fédération italienne (Imola).
On annonce que l'Espagne r:nYerra pluvoudront
pénétrer
dans
votre
domic.ile.
<< Est-il utile à l'Association internatiosieurs
déléguùs au Congrès g<!nt'>ral.
6° Ne pas porter d'armes d'aucune sorte,
nale de prendre part au"' élections politini
aucun
objet pouvant faire ùes blessures;
ques, dans le but de faire affirmer par de
7° Avoir une profession régulière, et le
purs soeialistes les principes que défend
notre grande Association, en face de la faire constater au bureau· de police dans
l!'étléi"atio n jall'a.ssien ne
la huitaine à partir de la date de l'admobourgeoisie qui siége au Paiement? (Bari).
nition.
<< De la conduite de l'Internationale dans
Le Comité fédéral juras~ieu, par u11e
8° Ne jamais fréquenter de personnes
la guerre actuelle d'Orient? (FlorencP..)
circulaire
en date du 18 courant, s'est
suspectes de crimes ou délits ou mal fa- , adressé
a. Les formes politiques sont-elles indifaux
sections, afin de recommander,
férentes au socialisme, ou doit-il aider à mées et ne jamais leur· parler. ))
par
leur
intermédiaire,
aux abonnés du
Cette pénalité de l'admonition a été inréaliser l' ét:1blissement ù' nne république
Bulletin dont l'abonnement n'est pas pris
ventée
pour
l'appliquer
aux voleurs de
possible? (Florence.)
en remboursement, plus de régularité dans
grand chemin, après l'expiration de leur les
<< D'une organisation générale des caispaiements. Nous savons que la crise
peine, aux aftldés de la maffia et de la cases de résistance en Italie (Spolète.) »
met
un grand nombre d'ouvriers dans un
mor-ra, aux bandits qu'on n'a pas encore
état
de
gêne; mais nous sa l'ons ;m:-::si que
pu envoyer au bagne ou qui en sorlen t. Le
La section de Gênes, définitivement consles
retards
dont nous p:1rlons pruYi1~nnent
tituée, s'est fait contre de propagande et mintstère de gauche, composé d'anciens
presque
tons
de la négligence des allonnés.
républicains, l'applique aux internationaux;
d'organisation pour toute la Ligurie. Elle
Le
Bulletin
n'ayant
pas, comme les jourenverra un représentant au Con grés ita- le fait d'être membre de l'Internationale
naux
bourgeois,
un
capit3l vers<~ par des
équivaut, aux yeux de M. Nicotera comme
lien.
actionnaires,
et
ne
possédant
d'autres resà ceux de M. Minghetti, à celui de faire
La section de Fermo annonce rJU'elle ensources
que
le
prix
de
ses
abonnements,
partie d'une « bande de malfaiteurs. )) Paurerra un représentant au Congrès italien.
il faut absolument que les abonnés paient
vre Italie, entre quelles mains est-tu tomA Sienne, la Fédération locale s'est déd'avance, sans quoi l'administration du jourbée? C'est il faire regretter les Autrichiens,
finitivement constituée.
nal
n'a pas d'argent pour payer sun impriLe 1c,· septembre a eu lieu à Rome le le Pape et les Bourbons !
meur, avec lequel elle doit régler chaque
Congrès des sections romaines, au nombre
mois.
Allemagne.
de sept. La Fédération s'est donné nn rèQue tous ceux de nos lecteurs qui eloiLiebknecht a été condamné en première
glement; la ville de Rome a été désignée
vent quelque chose à l'administration du
instance à deux mois de prison, pour le
comme siège fédéral, et le journal le MarBulletin, soit pour abonnement, soit pour
délit d'outrage à la personne de l'empetello, de Fabriano, comme organe officiel
numéros supplémentaires, collections, etc.,
reur. Il a appelé de ce jugement, et l'afde la Fédération. Le Congrès a décidé en
veuillent bien tenir compte de la prière
outre dl' concourir aux frais de la publica- faire est venne ces jours passés devant le
que nous leur adressons, et se mettre en
tribunal de deuxième instance ; celui-ci a règle: en faisant parvenir
tion d'une Vie populaire de Michel Bakouà L~tlministration
purement et simplement confirmé la sennine, et d'envoyer une délégation au Conle montant de ce qu'ils doivent, pom· lu (i11
tence des premiers juges. Liebknecht alors
grès italien de Florence.
dn mois courant, ils fourniront à celle-ci
Les rédacteurs du journal sor.ialiste le s'est adressé à la Cour d'appel, qui devra
les ressources qui lui sont inuispeusables
prononcer définitivement. - Il est facile
Scarafaggio, de Trapani (Sicile), ont reçu
pour la marche régulière du journal.
de comprendre que Bismarck ne demandel'admonition.
rait p~s mieux que de pouvoir tenir sous
On a pu lire en tête du Bnllelin la cirDécidément, c'est un systeme de la part les verroux tous les orateurs socialistes
culaire par laquelle le Bure:1u fédéral conpendant
la périorle électorale qui va s'oudu ministère libéral : il remet en liberté
voque toutes les fédérations de l'lnternavrir.
les internationaux que le ministère de droite
tionale au Congrès général de notre assoavait emprisonnés ou déportés, mais c'est
ciation, qui s'ouvrira à Berne le 2ü octobre
Le Bulletin fait désormais l'échange avec
pour les frapper aussitôt d'admonition.
prochain.
le Volksstaat de Leipzig.
Après le tour de Costa, est venu celui de
La Fédération jurassienne sera repréZirardini. On se souvient que Claudio Zisentée an Congrès génr~ral, d'une part par
Danemark.
rardini, de Ravenne, avait été déporté sans ·
des délégués représentant l'ensemble de la
jugement il l'île de Lampéduse; il y est
Un journal satirique à tendances socia- Fédération, et dont l'élection aura lieu
resté trente mois. Rendu à la liberté depuis
listes, qui paraît à Copenhague et qui s'approchainement; d'autre part par des déléquelques semaines, il se voit, dès son repelle le Corbeau (Ravnen) a été confisqué
gués de sections; car à teneur de l'art. 5
tour à Ravenne, soumis à l'admonition sous prétexte d'offense à l'armée danoise,
des statuts généraux, ((toute sactiou, quel
pour le simr.le fait d'être membre de l'Inet son rédacteur Brix a été emprisonné.
que soit le nvmbre de ses mem!Jres, a le
ternationale.
Quelques jours auparavant, avait eu lieu
droit d'envoyer un déléguô au Cougrès
Nous avons déjà. expliqué plusieurs fois
à Copenhague uuo grande assemblée pogénéral. >)
en quoi consiste l'admonition ; dans une pulaire, dans laquelle on s'était occupé du.
lettre à la Plebe, de Milan, où il raconte manque de travail. L'assemblée a résolu
VAL DE Sr-lmEn. Le~ a!1IH,~I'I 1 fl!S de
son aventure, Zirardini donne le texte
d'envoyer au gouvernement et à l'an~ orité
St-lmier et Sonvillier :1 l'assu,·iati,,n tl'as-
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mutuelle pour c~s de maladie se
constitués en sections locales des métiers rénni~. et constituerorttune fédération
avec un Jll''gramme ct une organisation
conformes ;wx tendances de la Fédération
jurassienne de l'Intern<ltionale.
Les réunions <1nront lien chaque semaine:
à St-Imier, le lnndi it 8 h. du soir, au café
du Commerce, f~t it Sonvillier, le mardi il
n heures rln soir, au café de l'Etoile.
Les personnes désireuses de se rendre
compte de cette nouvelle organisation sont
invitées i1 se rencontrer anx séances susindiquées, oü elles obtiendront les renseignements désirables.
Le comité d'initiative transmettra à toutes
les organisations ouvrières existant dans
le district rle Conrtel<1ry les statuts de l'association rl'<1ssnrancc mutoel'e pour cas de
maladie, avec invit<ltion d'y adhérer.
Une n;union publique aura lieu le dimanche 15 octobre prochain, à 3 h. après
midi, au Buffet de la gare i1 St-Imier, avec
l'ordre tlu jonr suivant:
'1. L'organisation de !Cl solidarité dans la
Fé~ération jurassiennA.
2. Les congrès onvriers.
A 1 h. ;1près midi, le même jour, dans
le même loc;Jl. lCl nouvelle fédération tiendra son assemblée constitutive, et le soir
il y aura soirée familière.

sn:·t

Section ùztenwtionale rle Ne1tchâtel. Assemblée lundi 25 courant, à 8 h. du soir,
au loea 1.
Ordre (lu jour: Circulaire du Comité fédéral et discussion sur les propositions
qu'elle rr,nferme. - Présentation de candidats pour la délégation de la Fédération
jurassienne au Congrès général.- Question
du Bulletin. - Divers.

Les abonnés au Bnlletin habitant Sonvillier et en retard clans le paiement de
leurs abonnements, sont prévenus qu'ils ont
à s'acquitter jusqu'au 4 octobre prochain,
faute de quoi il sera pris remboursement
sur eux pour le montant de ce qu'ils doivent.
A partir du 1cr octobre prochain, le
Cercle d'études sociales de Sonvillier ne se
charge pins de la rentrée des abonnements
à domicile. Les abonnés qui voudront éviter
des remboursements doivent s';Jcquitter directement à la section dans la 1re quinzaine
de chaque trimestre.

L'Economie sociale
CJ (:iwr!Jons. - Ce sont la houille, l'anthracite, le lignite, la tourbe, auxquels il
faut joindre les huiles minérales, appelés
par les Américains le charbon liquide. Le
plus important cl~arb_on est ~a hooille,_qu'on
peut à peine crOire mtrorllllte clans l usage
commun depuis moins d'nn siècle.
La Grande-Drebgne fournit actuellement
à prn près la moitié cle la houille extraite
sur toute la sm·face elu globe. La France,
la Belgique, .l'Allemagne viennent après.
Les autres pays de l'Europe ~ont, comme
production houillère, insignifiants ou nuls.
On trouve des terrains lwuilliers en quantité considérable, m:~is, jusqu'à présent,
peu ou pCls exploités, sor un grand nombre
de points en Asie, en Afrique, en Océanie.
~lais c'est l'Amérique du Nord dont le ter-
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rain hooillier a le plus d'étendue et dont
la richesse peut être évaluée au minimum
à 4,000 milliards de tonnes ou 20 fois la
contenance des gisements houilliers de la
Grande-Bretagne.
Voici en lieues carrées..tJe '1,600 hectares
les superficies approximatives des terrains
hooilliers dans les différents pays, et le
rapport àe chacune d'elles à la superficie
totale :
Superficie. Rapport.

Amérique du Nord.
20,000 80
Grande-Bretagne.
1,000
4
France.
200
Prusse.
200 /
Allemagne (reste) 200 1
800
3,2
Belgique.
100 \
Espagne.
100
Autres pays.
3,200 '12,8
Total. 25,000 100
Quant aux rapports de la superficie
houillière à la superficie totale des pays,
elle est : Belgique 1/18; Grande-Bretagne
1/19; France 1/70; Prusse '1/90.
Voici maintenant comment se répartit
l'extraction annuelle de la houille dans le
monde entier :
---~-~-

Tonnes.

Grande-Bretagne.
101, 680,000
EtClts-Unis.
25,H60,000
Allemagne.
20,610,000
France.
10,710,000
Belgique.
9,935,000
Autriche.
4,500.,000
Amérique anglaise.
1,500,000
Russie.
'1 ,500,000
Espagne.
800,000
Nouvelle-Galles do Sud.
250,000
Total. '176, 795,000
La houille de bonne qualité fournit en
brûlant une force capable d'élever son
propre- poids à 8,770,000 mètres. La quantité de houille extraite annuellement des
mines de la Grande-Bretagne est capable
de fournir le travail de 850,000,000 de
chevaux travaillant huit heures par jour
pendant 300 jours.
Hésumons les diverses applicCltions de la
houille :
1o Source de chaleur : chauffage, ventilation; fusion, forgeage, cuissons; production de force, épuisements, drainage, distribution d'eau, locomotion sur la terre,
sur l'eau, travail des métaux, des matières
textiles, travaux agricoles, etc.
2° Agent réducteur : réduction des métaux.
8o Source indirecte d'électricité.
4° Source de lumière : gaz, bougies de
para fine.
5o Source de cel'taines substances : goudron, naphte, benzine, engrais ammoniacaux, couleurs d'aniline, parfums, etc.
Toutes ces précieuses utilités sont elues :
1o A la force énorme que la houille renferme à l'état de tension, qu'on met en jeu
lorsqu'on la brûle, et qni n'est antre que
la chaleur solaire emmagasinée depuis des
millions d'années.
2o Au fait, aujourd'hui démontré, que la
force est la clé de tous les changements de
la matière.
(La sttite att prochain numéro.)
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=G lJia.. - 18'15. Sainte allicrncc conclue entre les souverains de Russie, rl' Autriche, de Prusse, etc., pour ramener les
peuples dans l'obéissance à l'autorité spirituelle et temporel le et étouffer les guerres
révolutiounaires.
'f Itic. - 1830. Les troupes hollandaises \'aincues par le peuple belge. Le républicain socialiste De Potter, persécuté et
exilé par le gouvernement hollandais, fai~
une entrée triomphale à Bruxelles, ce qm
n'empêche pas le congrès d'escamoter la
république, comme en France deux. mois
auparavant.
=8 J . - 1864. Des communications
fréquentes entre les ouvriers français et
anglais avaient eu. lieu depuis le voyage des
délégués français à l'exposition universelle
de 1862. L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS e~t déclarée
fondée an meeting convoqué à St-James
Hall, à Londres.
=9 v.- Saint Michel. En beauc"üop
de lieux, époque des renouvellements des
contrats ar-muets Lies travailleurs agricoles
et des maîtres.
1820. Naissance du comte de Ch~rnbord,
fils posthume du clue de Berry (v. ·13 février), prétendant au trône de France.
30 S. -1857. Mort d'Auguste Comte,
né en 1798. Mathématicien, fondateur de
la philosophie positive, dont l'idée fondamentale est de ne prendre en considération
que les données de l'observation et de l'expérience, de rejeter toute métaphysique~
Sa hiérarchie des sciences est une conception grandiose et utile, quoique péchant
dans certains détails. Sa loi tant vantée des
T~·ois Etats successifs : théologique, métaphysique et positif, est d'un dogmatisme
souvent démenti par les réalités historiques.
La conclusion à laquelle Comte arrive sur
l'état futur dé la société, est la constitution
de trois castes : 1. Pouvoir temporel : banquiers, industriels; 2. Pouvoir spirituel :
prêtres, savants, éducateurs; 8. Prolétariat,
producteur, conservateur. cl_e la ric~esse
sociale. Comte, devenu re1Ig1eux myst1qne,
passa la fin de sa vie en prières devant l'image de Mme Clotilde de Vaux, dont il avait
fait le symbole de l'humanité.
Ses principaux ouvrages sont : le Cours·
de philosophie positive, ü vol., 1830-1842;
le Système de ]Jolitique positive, 4 vol.,
1851-1854; le Catéchisme positiviste, 1852.
Des deux sectes positivistes, celle dont
Littré est le chef et qui rejette les dernières
conceptions_de Comte, est l'ennemi le plus
dangereux rlu socialisme révolutionnaire
international. (V. Bulleitn 1875, no 39.)
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24 D. La grive commence à partir.
25 L. 12 h . 20 s. P. Q.
80 S. L'hirondelle de fenêtre part.

