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L·émancipation des travailleurs doit être ~l1el\'t~ ·des travailleurs eux-mêmes.
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luth~IletHiant de tons les partis politiques quels 'ttt'ils soient, et n'appartenant qu'ilia eau~e ouvrii~re et socialiste,
le Bulletin offre une tribune libre il Lous
ceux qui voudront traiter dans ses colonnes des sujets relatifs i1 la quesl.ion
sociale, y signaler des iniquités ou y revendiquer des droits môcom1us. Nous
espérons que la population onHière de
la Chaux-de-Fonds soutiendra un journal qui se publie an milieu d'elle, et
qui, au lieu de reprôsenter des intérêts
égoïstes de parti, comme les organes de
la presse bourgeoise, ne poursuit d'antre but que l'émancipation des exploit(·s
et ùéfel+ll par conséquent l'intérêt g(~né
ral de tous les travail!et~,·~.
C'est le concours effi.{ctif apporté à
notre œuvre par tous ceux. qui souffrent
des injustices sociales, par tous eeux
qui aiment la libertô, l'('•galité. et la frateruité, qu~ seul peuL la reuürc {(~conde.
Nous appelons donc it nous lous ceux
qui travaillent, tous reux qui esp(~rent
en l'avenir, tous eeux (Jili veulent lutter
pour le droit et la justict~.
Cil

Anx ouniers de la Chaux-de-Fonds.
Le Bulletin de la Fédération jurassienne
commence sa septième annee avec une
nouvelle adlllinistration. On comprendra
que lorsque tout. le travail qu'exige l'expédition d'un journal se fait gratuitement,
l't'~quilt~ re11t qtw la t;'tchc soit partagèe,
et que lie Lemps en lemps la besogne
passe des lllains 1le ceux qui ont fait
leur deYoir da us des mains non velles.
Telle a dt'~ la raison qui a motiv{~ le
transfert 1le !'.administration de uotre
joumal de SollVillier il la Chaux.-deForHls.
La rèdaction reste la même, et contiuuera ;, s'i11spirer des principes qui
l'ont guidée jnstjn'ici. Ces principes, on
les connaît: cc sont ceux an nom desquels le prolétariat des deux mondes
s'organise pour revendiquer ses droits;
ceux au nom desquels ont lutté et sont
morts les hémïques combattants de la
Commune de Paris, ceux pour lesquels
souffrent de nombreux martyrs dans la
déportation, dans les cachots ou en exil,

A partir de la première semaine de
Janvier 1878, le Hulletin de la Fédération jumssienne paraitra à la Cltaux-deFonds. En annonçaut ce fait aux ouvriers comme souhait de nouvelle année, nous pensons leur apprendre une
bonne nouvelle.
En effet, dans notre ville, les autres
classes de la population ont leurs journaux quotidiens 011 hebdomadaires qui,
en permana nee, entretiennent l' opi 11 ion
publi(JUe de leurs intérêts el de leurs
aspirations; il n'y a que la classe ouvrii~re qui soit tlôpourvue d'un organe
à elle, pour défendre ses intôrèts; et
pourtant qui a le plus besoin de pouvoir
faire entendre sa voix si ce n'esL elle?
Eh bien , le Bulletin de la Fédération
jurassienne, tout en restant ce qu'il est,
c'est-à-dire un organe du grand parti
socialiste international, pourra, par la
présence de son administration et de son
impression à la Chaux-de-Fonds, collsacrer régulièrement une partie de ses co-

lonnes aux 'luestiort:-; ouHic·res lneales,
et de cette façon cnntblel' la lacu1te que
laissent ouverte les joumaux tl(-.jit PXIStants chez nous.
Le Bulletin de la FMùatiun juras~iennc.
[HHirra s'oc.3uper de tldendre les intérêts des ouvriers cOillre les exigences
tics fabrieanls et des patrons, des locataires contre les abus des pmpriét.aires,
des consommateurs contre l'exploitation
des fournisseurs, et enlin il pourra servir
de tribune dans laquelle les ouvriers diseuteront l'ellicar:ité des moyens employés
et i1 employer pour èchapper it la rapacité des exploiteurs de tous ur,lres.
Pour qu'il tienne sa promesse, il rèclame de ceux. dont il se constitue le défenseut' de s'intéresser;, son existence,
en ne refusant pas de le !in· parce qu'il
porte le Litre d'organe de l' Internationale, et en ne refusant pas de s'y abonner pour la même raison. OuHiers de
la Chaux-de-Fonds, croyez-nous, ecttc
frayeur qu'on a de certains rnots passera,
comme ont passi~ tant d'autres l'pouvantails 4.Ui ne reposaient que dans l'imagiIJalion du peuple, faussi·e par ceux qui
avaient int(•rèt i1 le tromper sur les choses auxqne'lles il aurait dù vouer la plus
grande sollicitude. L'i1lée internationaliste est de ce nombre, elle est encore
impopulaire chez nous, parce que ceux
qui out inlt'rêt it ce qu'elle ne se propage
p:ls, l'ont fanss{~e par leurs ealonmies ct
par lenr ignoranee sur le compte de ses
priucipes. Défiez-rous toujours des conseils de vos adversaires naturels, les exploiteurs, il !'(·gard ùe ce (l'Je rous devez
penser et il l't•gard de ee que voliS devez
faire; en général, e'est ce tpl'ils vons d(·~
fentlent que vous devez faire.
Nous adresserons ee premier numéro
de l'anni•e à lill rertain nombre de llüllvelles adresses, avec l'espoir de recueil!ir de nouveau x ahorm!·s ; nous espt'•rons
que CCliX qui n'en serout pas empôchés
pour eause de maiHpJe de moyens tiendront à cœur de contribuer à faire vivre
le seul organt~ ouvrier qui existe ehez
nous.
~---

.\ons avons, lors du vote de la loi sur
les fabriques, expliquè pourquoi uous
ne pouvions pas nous enthousiasmer
pour une semblable réfiJrrM. La joie
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qu'on a éwou rc:•c dans les cçrcl~s ~o~r:- vriers, la célèbre maison zuricoise H. Kunz, qui aurait le plus de chances de recueillir
geois en voyant u11 grand nombre d'ou- · dont le fondateur était, comme on le sàit, ' rhéritage du maréchal. Gambetta lui-même
vriers suisses se placer sur le terrain où . appt# le roi des filateurs, a eu l'intention parait travaiUer à amener ce résultat; ne
le parti raclical-libéral cherchait depuis de renvoyer tous les ouvriers faibles d'es- se sentant pas assez. fort pour arriver en
,
prit qu'elle gardait plutôt par humanité, personne à la présidence, il y placerait volollglernps il les en trainer, les eloges que elasse d'ouvriers qu'on retrouve, parait-il, lontiers un prince d'Orléans dont il devienla presse ennemie a accordés au 11 bon dans toutes les faln·iques en nombre plus drait le premier ministre.
sens>> ct a la 11 modération>> de ces ou-·.· ou moins grand,_ et qui fournit le plus fort
Mais les peuples ont des réveils impré·\Tiers, !lons orii confirmés tlans l'opinion contingent aux accidents. Les communes vus, qui dérangent les cmnbinaisons des
que c'él.ail il lJon di'Oit que nous avions dont ils sont ressortissants se sont, pour plus profonds politiques.
exprimé de la méfiance.
éviter cette mesure, engagées à se mettre
Voici, par exemple, cu quels termes en lieu et place du fabricant pour la resEn attendant, comme l'esprit français ne
un joumal alsaden, la lYfluc Mû/hauser ponsabilité imposée à celui-ci par la loi. •
perd jamais ses droits, le retour de M. DuZe 1:umg, J'organe des grands fabricants
De ceci il y a deux enseignements à tirer. faure au pouvoir a été salué par un mot.
de ~lulhouso, félicite lcsouHiers qui ont Nous appronon~,en premier lieu, que les Deux conseillers municipaux se renconfabricants, par Ü1esure d'économie, et non trent:
l)J'iS pa rl <Ill rote:
certes par humanité, occupent dans leurs
- Alors, c'est toujours la même chose 't
1< Nos lecteurs se souviennent sans
manufactures des crétins ou des demi-cré- A qui le dites-vous 1 C'est comme chez
doute encore üu langage ü la Flourens tins que les communes leur donnent à ex- Nicol et.
et à la Blanqui, tlue les accusés ont eu ploiter; ce fait, lJUe le public ignorait géné-Ah!
l'andace (.~ich erfrechten) de tenir devant ralement, est véritablement édifiant. En se- Oui, de Du(aure en Du(aure!
le haut tribunal tle Berue, lors du pro- cond lieu, il résulte de la mesure prise par
Des révélations qui surgissent de toutes
ci•s dirigé contre uu certain nombre d'in- la maison Kuni': et de l'engagement que les
tenw.tionaux poursuiYis pour «rixe avec communes ont consenti à souscrire envers parts démontrent què Mac-Mahon et sa bande
emploi d'armes pourant donner la mort elle, que la disposition légale qui établis- avaient très-sérieusement préparé un coup
.
sait la responsabilité du fabricant et qui de- d'Etat, dont l'exécution a dù être momen"lc'II1Ce ,:1 1,·1 .{)011' "C )), ,:1 ! 'occaSJOil
ct. 1 ,/~si'
c. "
Yait avoir, disait-on, pour résultat de dimi- tanément abandonnée par suite de l'avènede la fêle qu'ils av:~ient organisee pour nuer le nombre des accidents, restera tout- ment ducahinetDufaure. Des ordres avaient
célébrer l'anniYersaire de la Commune ù-fait illusoire; en etl'et, puisque ee sont les été donnés, entr'autres à Rennes, à Lille,
de Paris. Cc langage dépassait tout ce communes qui paieront en cas d'accident, à Limoges, dans les environs de Paris, etc.,
qu'on ayait ôtô habitn{~ ü entendre jus- le fahrieant n'aura aucun intérêt à prendre ponr une action militaire. De Rennes. des
qu'alors dans les pays allemands de la les pr!~cautions qui pourraient prévenir les colonnes volantes de.vaient être dirigées sur
part des partis ouvriers. . . .
malheurs si fréquents dans les manufac- Paris, et répandre la terreur sur leur pas(\ Mais les hommes de l'Internationale turcs, et les pauvres d'esprit qui y travail- sage, « sans tenir compte de l'attitude paciel de la Co mm une, s'ils avaient espôrô lent continueront à exposer leur vie et celle fique des populations. • A Lille, mêmes ordes antres, sans que le patron s'en préoc- dres; quatre locomotives devaient chauft'er.
prcru]I'C cbus leurs filets, par leur odie11- eupe. _C'est la Tar;wacltt qui fait cette ré- toute la journée du 14 décembre, et on avait
sc attitude, les antres socialistes d en flexion-là. Ce jonrnal, (1ui a fait tant de pro- préparé le matériel nécessaire pour le transparticulier les Socùd-demokraten tiC la pagande en faveur de la loi sur les fabri- port de 10,000 hommes. A Paris, les 80
SuiSSI~. se sont cnlit•rement trompôs. lis
ques, eommen(·e clone il s'apercevoir que les commissaires de police avaient re(:n des
ont YU au t:Onlr:Jil'l' sc détourner d'eux patrons seront•assoz malins pour savoir es- plis cachetés , contenant des instruetions
a\'CC horreur la majorit1' des socialistes quiver les artieles (1ni pourraient les gêner. secrètes - évidemment des mandats d'asuisses, ct nous ne doutons pas qu'il en Ceci n'est qu'un t'~ehantillon: nous en ver- mener contre des personnalités rèpuhlisoit tl<' même chez les soeialistes de rons bien d'autres: et dans quelque temps caines. A Limoges, le général Bressolles a
~lulhousc. Les socialistes de la Suisse tout ouvrier qni ne vowlra pas se faire vo- réuni, le 13 décembre, ses officiers dans une
lontairement avengle sera forcé de s'ayouer salle de la caserne, et les a prévenus de se
on L [li' OU n'• tl ttc cc n' csl po in L par les que la famense loi snr les fabriques est une tenir prêts à l'éventualité d'une prise d'armoyens Yiolents qu'ils songent à amélio- simple litague.
mes. Si les républicains, a-t-il ajouté, vourer leur position, qui, il fant le reconlaient essayer «d'employer le stratagème
naître, laisse ertcore il désirer sous plus
de placer des femmes et des enfants au preL'ingénieuse spéculation rle nos autorités mier rang, les soldats, en ce cas, ne ded'un rapport, et qu'ils préfèrent la Yoie
plus longue, 111ais aussi plus sûre et fédérales. qni ont imaginé, pour accroître vraient pas hésiter, mais faire feu au comles ressources
buclget militaire, de ham;- mandement. • A ces n1ots, un officier, le
seule capable do donner des suecès tln- ser le prix de::; du
télégrammes, n'a point réus- major Labordère, protesta et déclara qu'il
rahlcs, tle la l{•galiLt'· ct de l'ordre poli- si comme l'espt~raient ses auteurs. En effet,
tique eL social ; ils l'ont promé de la fa- depuis l'introduetion elu nouveau tarif, une ne s'associerait pas à une entreprise contre
la constitution; aussitôt le général Bressolçon la plus t'·clatanle par leur vote rù- diminution eonsiùérahle s'est produite dans le
mit anx arrêts, et quelques jours plus
eent sur la loi des fabriques. ·Et leur mo- le ehifï're des ùépêche;,; eonsignées au télé- tard, le nouveau ministre de la guerre (pas
graphe. En octobre, il y en a eu 38,773 de celui qui avait organi:~é les préparatifs de
tlt'~ration après cette YicLoire est la preuve
la pins do1.pwnLo de lems sentiments moins que dans le mois correspondant de coup d'B~tat, mais le ministre de la guerre
l'année dernière, soit le 19 Ofo, et en novem- du cahinet actuel et soi-disant républicain
éclair(•s el raisonnables. >>
de M. Dufaure) fit savoir au major LaborOn le \'Oit: le rote de la loi su1· les bre 39,163 de moins, soit le 25 Ofo.
Il ne fallait pas êtreJbienJmalinfpour pré- dère qu'il était mis en non-activité par suite
fabriques a ôté, aux yeux de la presse voir
ce résultat.
de retrait d'emploi. Il est vrai que . pour
bourgeoise, WH~ défcU:te pour les partiapaiser les· clameurs d'une partie de la pres•loo••-<--sans de I'Infl'l'llatl:onal.ct d1l La Commune;
se, le cabinet s'est décidé, après plusieurs
ce qui veut tlire tlne ce vote a ôt<~ une
Nouvelles de I'Extérieut•.
jours de réflexion, à frapper également le
rictoire pour ceux qui, eu prêchant. le
général Bressolles en le mettant en disponiFrance.
progrè~ lent par les voies !(•gales, ne sonbilité; mais l'officier républicain n'en reste
C'est le parti Orléaniste qui gouverne la pas moins destitué pour avoil' commis une
gent qu'il assurer la domination de leur
caste et il maintenir, par des semblants France en ce moment. Les hommes du cen- infraction grave à la discipline.
Et Mac-Mahon, avec la connivence duquél
de eonccssions, l'ordre bourgeois me- tre droit, dont la défection a obligé MacMahon à se soumettre, sont les amis du duc cette nouvelle édition du 2 décembre avait
nact:• par les renmtliealious populaires.
d'Aumale, et celui-ci a appuyé de toute son
L

-

Le fait-divers suivant fait le tour de.la
presse suisse:
• A. la suite de la disposition de la loi sur
les fabriques, qui renù les patrons responsables 9-es accidents arrivés 'it leurs ou-

influence l'élévation de M. Dufaure au pouvoir. Les bonapartistes et les cléricaux ont
été battus, mais ce n'est pas au profit de la
république.
La solution impérialiste et militaire paraissant écartée, au moins jusqu'à nouvel
ordre. il semble que ce soit M. d'Aumale

été préparée et devait s'exécuter, Mac-Mahon demeure président de la république 1

Italie.
Comment on écrit l'histoire. -Voici les

choses incroyables que se fait écrire de Berlin un journal italien:
• Le programme du Comité central de

BULL~ TIN

~·u uion socialiste, qui s' t" constitué.à G.and
a la suite du Congrès t,;:u dans. cette 1VIlle,
a troublé le sommeiJ<e la Zeztung ). Ce
programme a paru ,ans le Vorwarts de
Leipzig· il nous art·end que l'inaction politique des social~tes a été désormais mise
de côté , et que:outes les (1·actions, tant
celle des parums de Ba/wunine que celle
de l'école de.tarx, se sont mises d'accord
pow· desce.dre dans l'arène électorale dans
tous les Fats d' Elwope. Les élections politiques e administrat ives de tous les pays
seron' dorénmjan!. l'objet principal dl~ l'agitaWn socialiste . •

lje journal qui publie ces choses-là sait
rüe son corresponda nt ne dit pas la vérité;
ille sait, car il avait lui-même un délégué
au Congrès de Gand, et il a publié dans ses
colonnes un compte-rend u de ce congrès.
Il sait que bien loin de se mettre d'accord
sur la question politique, les membres du
Congrès de Gand ont reconnu au contraire,
après une discussion très-longue et parfois
violente, que l'union sur ce terrain était impossible entre les deux fractions représentées au Congrès. Les Flamands, les Allemands et les Anglais se sont prononcés en
faveur de la lutte politique sur le terrain
électoral; les délégués des férlératious internationale s de Vrance. d'Italie, d'Espagne,
de Suisse, et d'une partie de la Belgique,
ont voté, au contraire, en faveur d'une résolution condamnant la participation aux
luttes électorales.
Quelle est. donc cette tactique CJlli consiste à écrire de Berlin en ltalie que les
• partisans de Bakounine • et " l'école de
Marx " se >~ont mis d'accor<l. tandi::; •Iu'en
Allemagne " l'école de lVIarx " continue à
combattre avec acharnemen t ceux qu'elle
appelle • les partisans de Bakounine , '?

Allemagne.
Le Vo;·u;drts, organe central des socialistes d'Allemagne , s'adresse en ee::; termes
à l'un de ses corresponda nts:
• Depuis quelque temps nous avons reçu
diverses communicat iom; dans lesquelles
on parle avec satisfaction de victoires remportées par les rlémocrates- soeialistm; dans
des élection:-; d'anciens d' (1qtise ( lürche nvot·stand). On nous aiJHonee que \ws amis
ont obtenu tantôt utJe majorité de 1,7-1 voix,
eomme ;'t \Vandsheek . tan1ôt cle ~232 voix,
eomme à Ottensen. Mais de pareilles victoires sont-elles de quelque utilitô pour le
peuple travailleur et spécialemen t pour le
parti soeialiste '1 c'est là une question que
nous préférons ne pas discuter en ee moment. En tont cas, il est eertain que nos
ami:-; de \Vall<lsheck et d'Ottensen auraient
hien pins le droit. <le parler d'une victoire,
s'ils pouYaient nons anHoncPI' une nouvelle
eomme celle-ci: • Aujo1ll'(l'lwi 1a'1 personnes ~l \Vandsbeck et 23~2 pet·sonues à Ottonsen sn sont st~parées de l'Eglise. • Cc serait
là nu triomphe que le parti socialiste eure·
gistrerait avec plaisir. Faisons le vi1le dans
l'église, afin qu'elle meure d'inanition, plutôt que de chercher <t remporter des victoires dans les (•lections ecclésiastiqu es. •
Hem placez, dans ce qui précède, les mots
Eglise par Etat et l!lectinns ecclésiastiques
par élections par·LementaiJ•es, et vous am·er.
une excellente argumentati on contre la tactique malheurBus cment adoptée en Allemagne
par les socialistes sm· le terrain~politique.
Ce que le Vo;·vHb·ts dit a vee raison des
1 J _Quelle leitung"
On ne pt·end pas la peine de nous
le d1re.
Rédaction.

élections d'aneiens d'église, peut se dire
avec tout autant de raison des élections de
députés.
Pour nous, nous trouvons que les démocrates-socia listes de Wandsbeck et d'Ottensen sont logiques. On leur a dit d'aller
voter pour tâcher de s'emparer de l'Etat;
ils en ont conclu qu'il était tout naturel d'aller aussi voter pour tâcher de s'emparer de
·l'Eglise. C'est le Vorwârts qui est inconséquent, en voulant qu'ils s'abstiennen t d'élire des délégués au Consistoire, et en persistant à leur recommand er d'ôlire des députés au parlement.

Amérique.
Les ouvriers et ouvriôres en cigares de
New-York ont soutenu tine longue grève,
dans laquelle les autres corporations leur
ont témoigné leur solidarité. L'Ar·beiter·
stimme de New-York rapporte à ce sujet
que des médecins distingués de New-York,
qui ont depuis de lotigues années dans
leur clientèle des familles d'ouvriers occupés dans les manufacture s de tabacs, ont
constaté le fait que depuis le commencem ent
de la grève le chiffre habituel des maladies
dans cette classe de la population a considérablemen t diminué, et qu'une amélioration sensible dans l'état physique de ees
ouvriers n'est manifestée.
Ceci fait voir dans quelles conditions pen
hygiéniques les ouvriers en tabacs - COlU·
me ceux de presque toutes les autres professions - sont forcés de travailler.
On annonce des Etats-Unis ques les socialistes ont remport!~S dans ces derniers temps
plusieurs succ!Js électoraux. Ainsi it Buffalo, dans l'Etat de New-.J ersey. les socialistes ont, aux éleetions <ln 10 novembre,
fait élire dnq de leurs randidat~ aux fonctions municipales , parmi lescptels l'ingénieur, le juge de paix, et le jnge dn trihnnal supérieur.
Se figure-t-on des socialistes acceptant 1lo
remplir des fonctions judiciaires, et devenant ainsi les instruments chargés d'appliquer les lois iniques faites par la société
bourgeoise? II fant avoucr'que les ouvriers
américains sont cueore bien éloignés de se
faire une idée juste de cc que doit1 être le
socialisme.
·

Fétlér•at .lon jur•assie nne.
NEUCHAT EL. - On lit dans le .!ow·nul
de Gen()ne:

• On écrit <le Nenelultel que M. ttiggenhach, le constructeu r du dlCJnin du Higlti,
et M. Mérian, ingéniem, proposent de relier la gare de Neuchfltol an has cle la ville
par un petit eheminlle fer ù. voie étroite, :\
crémaillère, qui suivraitlnn dos cotés de la
route, suftisamm!m t large comme l'on sait.
Le coût en serait !le 1HO.OOO francs, ri Jli'CJIdre, cela t~a saus (lire, flans lfl JlOelte fle ces
affreux capitalistes , (]IIi ont pourtant du
bOJ~ quel(jue{ois. convr'IWII~>-cn. •
II faut une rare efl'ronterie ou une naï\·eté

sans pareille pour parler de la sorte. Ne
semble-t-il pas vraiment que ces pau vres capitalistes vont jouer le rôle de moutons
qu'on tondra, et qui se laisseront bénévolement p1·e;ul1·e leur laine·? Quand les eapitalistes mettent de l'argent dans une affaire,
c'est pour y faire des bénéflces. Le public
paie, les capitalistes s'enrichisse nt, et l'on
voudrait eneore que nous admirions la gmndeur d'ilme de ces spéculateur s assez dé-

0

•)

bonnaires pour accepter des dividendes
pris, cela va sans dire, dans ta poe/te de
ces aff)·eux socialistes et ouvriers, qHi ont
pourtant du bon quelquefois !
Souscriptio n en (avew· des familles des
internatimw wx: condmmu!s à Berne.

Montant des listes précédentes fr. IJ81>2i'>
Envoi de JI•• Gohlet, Laroque,
A. Dianeourt et J. Baux, :i.
Buenos-Ayr es , par Elisée
Reclus .
MoToTAL
fr. /ül5•2;J
Neucltâlcl. A ~·is hnJtOJ•tn nt.- Ceux
.des abonnés de Neuchàtel cpti avaient l'habitude de payer leur Bulletin <'t la Seetion,
sont prévenus que dôsormais, pour éYiter
des retards fàcneux, ils devront payer directement leur abonnement . :'t l'administra tion. En conséquenc e, il sera pris sur eux,
comme sur les :dJonné:-; ordinaires. un remboursement de !1 J'ranes .tvee le :l""' numéro
de janvier. Nous le:,; prions de lui préparer
bon accueil.

Le manque de place nous oblige à renvoyer au prochain numéro divers articles,
entr'autres des observation s sur un projet
de partage de la Suisse entre l'Allemagne
et l'Italie. projet rùvôl(! par l:L prPsse ultra·
montaine; des eorrespontla nces de Berne et
de St-Imier, des nouvelles d'Espagne, etc.

L'ouvrier n'a pas de patrie.
(Chant internationali

1
Sur la terre, il est des patries,
Des famille:-; et des foyers
Qu'entretien nent les mains chéries
D'êtres adorés et ehoyés.
'
Il est des maisons radieuses
Où le pain ne manr1ue jamais.
Où les nH~res insoneietl:-;es
Ont des enfant::; roses et gnis.
Bâtard de la riche Industrie,
L'on v ri er n'a ni fen
Ni lieu,
L'ouvrier n'a pas de patrie.
Misérable on vrier, lève aujourd'hui ta main,
Et nous t'aeelamet·o ns clouwin. 1 .
· l1 l H[tiC
·
l ~tepU
·
11Il genre l llUll:tlll.
,( lns
'

Sur la terre. il est des contrées
Produisant toutes lem trésor:
Les une:-;, les gerbes !lorée:-;,
D'autres, le vin, le fer on l'or.
Mais les rois ont mis des frontières
· Entre les peuples travailleurs ;
Ils ont !les haines meurtrières
Déchaîné les viles fureurs.
B<ltard de la riche fndustl'ie,
L'ouvrier n'a ni feu
Ni lieu,
L'ouvrier n'a pa'> de patrie.
Mi:;érable ouvrier, lève aujourd'hui ta mai tl.
Et nous t'acclameron s !lemain, 1
Républiqne du genre hnmaill. 1 his
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homme11.

ll est des pays sur la terre
Où des souffles de liberté
Font mieux sentir au prolétaire
L'horreur de l'inégalité.
Les bourgeois ont des républiques
Où le capital tout-puissant
Courbe sous seR lois despotiques
Le travail sombre et frémissant.

Bâtard de la ridw Industrie,
L'ouvrier n'a ni feu
Ni lieu.
L'ouvrier n'a pas de patrie.
Misérable ouvrier, lève aujourd'hui ta main,
Et nous t'acclamerons demain, l b.
Hépublique elu genre humain. l lS
Ch.

KELLER.

2 Décembre 1877.

"JI. RI ÉTÉS
La Communauté Icarienne.
Mon cher rédncteur,
En réponse à de nombreuses. questions
adressées au Comité de Propagande de la
Communauté Icarienne, j'ai re<;u, avec autorisation de les publier, les renseignement s
suivants ..Je me propose d'y ajouter ensuite
quelques remarques.
P. R.
La propriété Icarienne est située dans le
Comté d'Adams, Etat d'fowa, à 4_ milles (6
kil. 1/ 2 ) de la station de Corning sur le chemin de fer Bnrlington et Missouri. Latitude
4.1°, longitude ouest \.)(io. Son étendue est de
214.0 acres, soit en viron 8 kilomètres carrés ou 1/, de lieue carrée. La partie sud
cultivée a environ 600 ac~res, ou 2 1/i kilom.
carrés; le terrain y est léger et fertile. Il
y a encore 400 acres de terrain arable actuellement inculte. Les bois ont une étendue de 600 aeres. Le reste est nn pùturage
naturel; il forme la partie comprise entre
le village et la rivière, partie également fertile, mais sujette aux inondations. La communauté a sur son terrain un moulin à blé
et une sôerie à vapeur; elle possède une
earrière de pierre de construction de 20
acres (8 hectares), à quatre milles et demi
(7 kilomètres) à l'onest, près de la rivière.
Le climat est rigomeux, froid et neigeux
pendant l'hiver qui est long. L'été est chaud
et court. La transition de l'hiver à l'été est
brusque, pas ou peu de printemps; l'automne est assez tempéré. La température
moyenne de l'année est d'après les documents officiels, de 10 degrés centigrades;
celle de l'été, 22 degrés; celle del'hiver3'/,
degrés au·dessous de zéro. Il tombe annuellement 32 à 36 pouces de pluie (85 centimètres).
On cultive le blé, le maïs, les pommes de
terre et tous les légumes. On élève 150 bètes
à cornes, dont 35 vaches laitières; en outre
600 moutons, 300 cochons, 3 à 4.00 poules.
Dans le bois poussent des ehènes de difrérentes espèces, noyers, onnes, frênes, tilleuls, noisetiers, peupliers, saules; 700 arbres frmtiers dont environ 150 pommiers
en plein rapport. Les vignes produisent annuellement dix à douze pièces de vin.
Les vents dominants sont ceux de l'ouest
et du sud; les pluies sont irrégulières.
Voici le tableau de la population de la
<~olonie :

femmes.

Au-dessous de 10 ans
6
12
4_
de 10 à 20
4
1
mariés
12
6
de 20 à 30
4_
! célibataires
1
mariés
10
2
de 30 à 50
t célibataires
2
5
7
,
1':
l' mariés
au-dessus
de üO
.1
ce.
ou veu f s R
1
------Totaux
45
38
En tout 83 personnes.
Les professions sont les suivantes:
13 cultivateurs, 2 charpentiers et maçons,
5 cordonniers, i~ tailleurs, 2 ébénistes, 1 mécanicien, 1 charron, 1 sabotier, 2 typographes, 1 professeur, 1 boulanger, 1 meunier,
1 jardinier, 1 sellier, 1 peintre.
Les personnes présentées par un membre
de la communauté, ou sollicitant leur admission par lettre, sont autorisées à venir,
admises provisoiremen t, puis cléfinivernent
après un noviciat de six mois, à la majorité
d'au moins les trois quarts des membres
votants. On ne fait que l'abandon provisoire de ses biens personnels, que la communauté rend si l'on se retire; on est toujours libre de se retirer de la communauté
en prévenant un mois àl'avanceafinq u'elle
puisse prendre les mesures nécessaires pour
le remboursemen t. Les descendants des
membres admis jouissent de la mème liberté, mais ne peuvent réclamer 1) que la valeur de l'apport personnel, actuellementti xé
à 20 dollars (107 francs).
Il n'y a pas de durée normale de la journée de travail; on travaille du lever au coucher du soleil, été comme hiver, sauf une
sieste pendant les grandes chaleurs. Les
travaux sont répartis en deux ateliers; mais
selon les besoins, les ouvriers passent de
l'un à l'autre; ils peuvent changer de travaux d'accord avec les directeurs élus.
Ces directeurs sont au nombre de quatre,
pour l'agricultnre. le vêtement, l'industrie
en général, et la b:Uisse. On a autrefois employé des auxiliaires pour l'agriculture et
pour couper le bois de chauffage; ils avaient
un salnire mensuel et vivaient comme les
sociétaires; on n'en emploie plus. Sans
qu'il y ait de système convenu, les animaux
sont généralement bien traités. Il y a peu
de gibier; pendant l'hiver on chasse, par
plaisir, le dimanche.
Les femmes ont le travail du blanchissage
et de la couture, et le service de la salle et
de la vaisselle; quelquefois, mais rarement,
elles vont aux champs pour les semailles,
ramassent et nettoient les légumes.
A quinze ans, les garçons commencent à
être employés en été aux travaux de la
ferme; en hiver ils retournent à l'école jusqu'à 19 ans; tout en fréquentant l'école jusqu'à 18 ans, les filles commencent à prendre
part aux travaux du ménage communautaire depuis 13 ou 11! ans.
On fait trois repas: le dîner à midi, les
autres au lever et au coucher du soleil. Le
déjeuner se compose de café au lait, pain et
beurre frais ou fromage; le dfner d'un plat
de viande, deux plats de légumes, et salade
ou fromage; le souper, de soupe, légumes
et dessert. On ne boit du vin que les jours
de fête; mais dans quelques années on
pourra en avoir tous les jours une fois. On
ne boit ni bière ni spiritueux. Chacun est
libre de fumer ou de priser, mais doit alors
cultiver et préparer son tabac; les jeunes
gens élevés dans la communauté ne fument
1 ) Ce point delllande à être éclairci et me paraît
en
contradiction avec d'autres renseignements. P. R.

pas. Il n'y a p:-. 'llll'form1't'e dlns
les vète< •
n;ents; ch~cun 'q vêtement des jours de
fete et le vetemen, t. . .1 Les mariages
.
t
) 1 a v al .
se f on t su1van 1<t \;l . Et t .{Jn·1s c'est. d' d
t
.
a
'
a- 1re evan un JUg . es
, , . ..s les divorces
. t 1
.
,p,ux' .
se f er:uen < c meme.
'-·.,
ete de so''t'
c1e
e ou • eons t'tt'
1 u 1011 »,,auna
>re<Tistré par l'Etat tl' Iowa, et des règle melh.; "t · · eiir·s Les
· l u t·wns sur 1es a tt·au·es
·
n-, en ntes
· ' · sont
reso
.
.
. . .
ura
pnses a 1a JW~Jo~·, te c1.cs mem 1),_, présents;
pour les adnusswns li faut les t"· s quarts·
P?U_I: ré\'iser la constitution il rat les ne ut'
dixJemes.

Publications socialistes.
(A<lresser les demandes comme suit: Déprjt tlc puùlluations :sœirtlistcs, â Son v illier,

Jura Be,·;tois, Suisse).
Fr. Ct.

Mémoire de la Fédération jurassienne
ou histoire de l'Internationale en
Suisse (1 volume de plus de l100
pages) . . . . . . . . . 1>L' Empire knouto-german ique et la révolution sociale, par Michel Bakounine (120 pages) . . . . . . -»50
La théologie politique <le Mazr.ini et
l'Internationale , par :VIiehel Bakounine (11~ pages) . . · . . . . -•50
Compte-rendu du Congrès général de
GenèYe, ltli 4 . . . .
. . - •>25
Compte-rendu du Congrès général tle
Bruxelles. 1875 . . . . . . _,,go
Compte-rendu du Congrès général de
!leme, 1876 . . . . . . . ...:.... ·60
Almanaeh du peuple pour 1872 . . ->>10
1874. .
-»lÜ
1875 .

-»10

(Les autres au nées sont épuisées.i

Collection elu JJullelin, année 1872
1878
187/l
187:"")
18/(i
1t-i77

:2»ih8))1(),_

](),_

10·Des cau;,;es tles crises industriellt's . -•>05
Héponse <le quel<rues internationaux -»05
Manifeste aux travailleurs des campagnes .
. . . ->>05
Rapport sur les seniees pulJlics, présenté au Congrès de Vevey
. . - ·20
Radicalisme et socialisme, par Aùhémar Sch\vitzguéhel .
. . . -»30
Esquisses histuricrues, par .T. Guillamne, l'" série (l'Orient)
bEsqHisses historil!llCS, 2"'e sôrie (la
Grèce et !{orne) . . . . . . 1 ,_
Idées sur l'organisation soeiale, par
,J. Guillaume .
. . . . . ->>50
L'économie politique jugée par la
scicnee, traduit dn russe de TchernyclW\\;sky, l'" partie (4.92 pages) . 3•50
La troisième défaite du prolétariat
franc;ais, par H. :Malon . . . . 3•50
Etude sur le mouvement commmJaliste de 1871, par Ci-. Lefrançais
3·GO
Pour la Suisse, nous expédions contre
remboursemen t.
Pour l'étranger, nous acceptons en paiement des timbres-poste.
Dans les prix ci-dessus, les ports ne sont
pas compris.

Vient de paraître:
APHÈS LE COUP D'ÉTAT

par Adolphe Clémence,
ancien membre de la Commune de Paris.
Prix: 30 cent.
(Pour les sections qui prendront un certain nombre d'exemplaires, 25 ct.)
En vente chez l'auteur, 1, rue St-François, Lausanne.

