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Avis important. 
A 1;ec fe prochain numéro. nous l'ren

drons n;mbuurscrnent de :1 fi·ancs (fJOII'I' tln 

abomwownl de G mois) sur to·us ceux de 
nos a~~.ciens abonnAs q11i n'ont pas r1;{usë 
le juunwl, d sur Umtcs les personnes à 
qui nous awns adresse le premier numh·o 
et rrui tw twus l'ont pas rerwoyé. 

iVous prions nos lecteurs de bi,:n rouloir 
rés1:nxr bon accueil à ce remboursement. 

En nous préœnant immédiatement, 
les abonnés, anciens ct nouveaux, qui dé
sirera·ient qu'il ne {1U pris remboursement 
sur ewc que de 2 {ranes, soit le montant 
d'un trimestre, pourront Cil core voir leur 
demande prùc en considdnLtion. 
· A dn·ssc: A drnùlislralion dn BulJ.etin 

de la Fédération jurassienne, r} la 
C lw U.J'-,le- Fowis. 

. Dans tilt arliek intitult'~ le C'onlinyenl 
til wciolisnw, la ZukunfZ, revue soeia
lstt· dl~ Berlin. f:1it le dénombrement 
~cs forees de la n·~action et de eelles du 
.ocialisme en Allemagne. Sou anahse 
les diven,es classes de populalion irni 
lonstitttent l'amé~ des 'llmJX partis en 
pn··sence, t~st curit~I!SP il étudier, eomrne 
tna r: i ï:•sta ti on dt~ cel esprit gon vernf'
ineittal et Lureau.eratique que nou< avotts 
kli•ji1 sottvent sign:dt'• dans les te!ltbllces 
/<in la di·rnot'l'atie socialiste :llluuwttde. 
1 La Zllktui/Z. passant eu revue les ea-

llt{•gories ett qnostiort, dit entr':ttJ.tros: 
"Le personnel m(~uie<d, rll(!del'ins, 

'ph:muaeiens, assistants dt~ Loule espi~t:e 
nt. g-;mle-rnaladt·s, forme tm total dn 
1 ~l,tn j. individus; auxq11els Hou,; ajott
tons lt•s artistes, les a~.:teurs, le,~ rnusi-

~iens, les crnployt·~s Ü(~S Htns(·es, üt~s 
ul.lections, dt~s. bibliolht~ques,. des.' tht~;l
res, les savanh, lns (•crivains, [ps jour-la listes, <Ill nombre de .2·1 ,s:n. Comp-
m.s .~~~~ hlo.e .4·~~ ... '0(.)0. pcrsontlCS: el attri-
uorts la rnOilH', so1t :20,000, a dtacun 

.es deux partis. 
l '< t)uant aux fonctionnaires eeei{·sias
\ques de tout genre, haut et bas clergé, 
h~tlie;l!.eurs, sar.;rislains, fussoveurs, 
nsetnble .2H,84 .. 1. personucs, 110l1S les 
ortrms sans dôtluction au eomptc de 
)s advers:.~ires; en revancht~ nous rôcla
t 

mons pour tlOll't' par!i lo'i-' les iuslilu!i·ur.s 
cl cmployt:s tli: tinstruclÙIII tmblùlue, soit 
37,/i.)f) pCt'SOllllCS. 

((Les employé.~ de /'administraliou yuu
PCI'Itenwnlale , œu. ttornbrc de 38,:225 ; 
ceux des tribuww:c, u" nmnbrt: de :2tJ ,0 25: 
ceux des admùtislrnlùm.~ locales. 1111 nom
bre de .37,(J75, ne peuvent que ga
gner à la réalisation de nos idées; 
nous les réclmnom; dune pour 11ous, l'l 
nous les in.scriwns à notn: avoù·. par 
104,000 individus. 

~( Les 12H7 persounes atta~.:llt'·es it la 
cour, ùe mème que les retttiers et reux 
qui touchent ùe:s pensions, au nombre 
de '115,862, appartierweut nalttrellt'lltertl. 
il nos :~ùversaires. >> 

C'est se tromper Ll'aucuup, r.;royons
nons, que de ranger le:; instituteurs an 
nombre des partisans du soeia l isnH·. 
Peut-t'! ru en A llni ttagrw li-s c!w . .;t •s Stlil 1.

elll~s aul.rt•menl; mai:.; d:ez lttlll.", d11 
rnoius, sattf qtwltj:w:.; c•xct•pl.iotts indivi
duelles, les instil.utettrs Stilil les plus 
dévuLu·~s soutit~Jts de l'ordre hotti';.!Ct!ÏS, 
de la religiurt, l'l de totts les IH't'•ju:.~:< 

~Jais qtte din· t!e edte prot111~sst~ faite 
aux fonctionnaires du gonvernelttent, 
:mxquels la ZukunfZ (Jrtlrrne '<qu'ils ne 
pourront que gagnt'r ilia rt··alis:ltion des 
id1~es dn socialistnc '? >> Cnla ttc peut. 
signilier qu'tille cltosp: c't•.:-;1 qut~ l't~s 
.\lessieurs eon-;e.rvel\illl leurs plan~s, t'! 
seront mieux t<·tribtü•s par I'Et;ll sucia
lisl<~ qu'ils ne l'daieni par l'Etal tttonar
ehique et bourgeois. 

li v aura dotte, dart.'-' l'Etal stwialis!e 
ou Vulksstwu, tel que se le n!pr(·sen
tent les dt·~nton;IL(•s-sncialisles d' \lle
m;lgne, une lHt rea ttt·r:tli': e11 toul senJ bla
ble il relie d';wjottnl'ltui, sittOil tjlt'elll' 

:sera mieux. payt··e; f1iett pltls, 011 IH~ LU li

chera pas au personnel; les titulaires ;1~.:
tucls CilllServerolll leur·;; ronciitJIIS. Li 
Ht'>pnhlique sot·ialt• d'AIIPnt:lgne :1111':1 les 
Irlt~rnes jngPs, les lllt~lllns lttti:;siers, les 
lltt~rnes gendarnws, les ntÔilWS douanit•rs, 
les mêmes percepteurs, ete., ete., tille 
l'eutpire d'Allemagne qtt't>lle doiL n'Ill
placer 1 

Perspcc.tive pleine 1k eil;ll'lltes JHlill' if' 
travaille11r! 

Arriv1'~e au bout de StJit ut'~rwttilll·entent, 
la Zukunft trouvr~ 1111 total de 992,000 
personnes formant l'amtÔl' des ennemis 

du suci:disil:e, t'l t111 t.ot:il d1· .'t,i)(i:l,f)l)() 
!Jt'i'SOilllt'S illiÎ Stllll., [lill' letll' [lii.~ÎI.ÏOil, 
int(·r·ess(~es an l.riotnpite du sncLtlJSiltt:. 
Ce :!entier total t•st asst·z gro:s pott l'qu'on 
[iUiSSl~, nOliS Selllblt~-1-i[, Cil 1\JirttittPI', 
sarts crainte dP trup l'alfaiiJiir, le J<~gi
lltt'lll. dt•s fottelionnain•s; IP pt~nplp. lr·a
Yaill•~ur, qtti tt'a pas besoin dt) bur!~au
cratie, n'Ptt rt>slt•r:l p:1s ttltlitts l'lttllajoritt', 
contre ses alht•rs:tirPs. 

La Défense, organe de 1Igr Dupanloup, 
pnbliait n'•eerJltlJellL urt article intitulé: 
l:'n bruit étran!r· Ce ,, llruit ~~trange» 
n'était autre clw:-~e qn'un projl't de tl<'~
merulJrenll~ltl. de l;1 :-luisse, allrilnu': :'t 
l'Allemagne elit l'Italie. \nus ciltllts les 
paroles dtt joumal elt'•rieal: 

., L'IIalit~ :IUr:IÏt rn le Te:-::~in. L' \lle
tttaglll' :ttll':lil pris l:t pius gruss1· part. 
('.;il' lt•s l';tlli.OiiS ;i[lellt;itl!h tJt;t:lljit~lll 1:1 
pl11s gra11de partie 1[11 lctTiioin~ lwlvt··
tique. Ettlilt (;t'tli'\'t', assttr;lii-uil, st·rait 
de\elttH~ la t:apitale d'tui myautttt' colll
post~ :lu dr'•p:;rtettH~ttl dt• 1',\irt, dt• l:t :~;1-
\0Îeet du t·antott de Ya1td, :m•t: lill prinre 
de Hutwnzollent pour dtd. h 

A tleil\ f't'jlrises, lt~ .Jrwrrutl lh: r;,:lli1 CI~ 
s't'SI. ot·r.ttpt'~ du '( hruil" tnis t'Il circula
tion par la /)t;/Î'IiSI' <'1 tpti a hit•rt vilt~ t'~lô 
n~pmdtlit d t:nllllttt'ttlt·· de• lrlltles lr•s l'a
~'lllts. L'urg:lllt' dt• l;i ÎHilll'i!t'uisi:· ;rt'IH:
roist: ne \'t'lit \'oir l:'t q tt.lllli' iJIVCllLiiili ri
tlil·ttll' tle la presse ul!r:tillOitUtillt', qui 
111: \a!l! pas la pcittt' qt1'un s'en utTli[W 

St.'I'Ïf'IIS!'IIH'Ilf -- t;t• ljllÏ li(' l'a pas l'!ll

pt·~t'iJt'• de t·.orts;:tïï'r dt•tt\ ltJ!l!-!S arlieles 
it ee!t<~ •1 allsttr tlilt··. •· · 

~OtiS Ct!ltipn•rtn;,~; q l!t' ll's pal.riofrs 
suisst•s LtïlllH'ttl o11 r:~.~:-~t·Jtl :;l'tllhlattL de 
trnn\'t'l' :dlSIIrdes lt•s [ll'tl_ji'[:-; qu'n11 prdt~ 

;, )!. de Bist11areh; ttt;lis Iii tt'est pas la 
qttestiot1; lt• toul t'Si de savoir si ces pru
jt•l.s exislellll'l''t'llellti'lll. \OiiS IIOIJS SOil
\'l'llOJIS i!ll'i! y ;1 tl ix ailS, Ill l'SI] Ill' 1 i 111'1-

fllll~ cltauvitt genll:lttitpl:' s';1visait de 
parll'r dt' l';utnt•xiott :le!' \ls:tet• el de l:1 
LMraitlt', la [llï'S:-;t• ettlïlJli.'l'illtt' s't'·ni;tit 

e11 c:lm~ur: •< C't•st ah~tmie: >• œ tjni n'a 
pas t'lllpèl'l~t'~ l';diStll'llitt'· du den•tJir une 
lrisie l'l·'alilt'•. 

Si vt··rilablt~lllüttlles ;!Oll\'t'metnertls de 
BPt'lin el tin Hotnt' ltotuTis:-;cttt des pro
jets I'Oilltlll' rett\ qn'ort lettr pn~it• --- et 
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·la chose nous pat·aît très-probable ~il 
ne reste à là Suisse qu'une seule chaùce 
de salut pour l'avenir: cette chance, ce 
n'est pas une résistance victorieuse dé 
oon armée, - car si la France n'a pu 
tenir tête à l'Allemagne seule, se flgure+ 
on que la Suisse pourrait résister à l'Al~· 
lemague et à l'Italie réunies? La seule 
chance, pour notre pays, d'échapper aux 
appétits de conquête·de ses voisins, c'est 
une bonne révolution sociale éclatant en 
Italie et en Allemagne,. et débarrassant 
les peuples de ces deux. contrées de leur 
gouvernemenl et de leur armée. 

Donc, citoyens suisses qui tenez à 
votre inùt)pendance nationale, faites des 
vœux pour que les socialistes allemands 
et italiens se trouvent au plus vite en 
état de mettre leur programme à exécu
tion ; nos voisins menaçants se trouve
ront ainsi transformés en alliés pacit1-
ques. Les gouvernements étaient nos 
ennei11is, les peuples seront nos frères. 

~ouvelles cie I'Extérleu•·· 
France. 

La découverte des préparatifs qui avaient 
élè faits par ~he-Mahon et ses acolytes en 
vue d'un coup d'Etat gêne considérable
ment les honnêtes répt!blicains conserva
teurs qui, ayaut fait leur paix avec le maré
chal, voudraient bien qu'il ne fût plus ques
tion de ces bagatelles. «Passons l'éponge 1 » 
crient-ils en chœur - et la Hépublique pas
se en effet l'éponge sur le crime iprémédité 
par ces bandits. Et pendant ce temps, les 
déportés de la Commune meurent lentement 
en Calédonie, attendant vainement une am
nistie !JUine viemlrn. jamais. Ah 1 c'est que 
ceux-là furent bien plus criminels. vrai
ment! n'ont-ils pas eu l'audace de prendre 
les armes, non pour attaquer la Hèpublique 
mais pour la défendre ? 

Le correspondant parisien du Journal de 
Genève lui décrit en ces termes l'aspect de 
b capitale le jour de l'an: 

" Les rues, les boulevards sont pleins de 
monde. Dans les Ctl'amps-Elysées, la foule 
des promeneurs fait la haie devant les équi
pages officiels. Chacun aime ce commence
ment d'année ?'iant ct plein d'espér·anee. 
Les marchands font recette, ct tes men
diants, les estropiés, tes joueurs d'orgue et 
de ctm'inette. toute ta ùande déguenillée 
des {aux et des Vl'ais pawwes, auxquels la 
police laisse aujourd'hui le champ libre, 
complète ce tableau varié. » 

Celui qui a ôcrit œs jolies choses paraît 
Yegarder la misère d'une partie de la :;.;bei été 
humaine eomme une chose si naturelle, que 
le spectacle des mendiants, des estropiés, 
des pauvres ne l'empêehe pas de trouver 
riante une journée où tous ees malheureux 
viennent « aveela permission de la police» 
étaler leurs plaies et leurs souffrances; loin 
de lui gâter le tableau, eela le complète :i. 
ses yeux, eela lui donne de la rariété 1 
Avor~s-nous tort de dire que l'éducation 
bourgeoise corrompt le cœur et fausse le 
sens moral? 

Angleterre. 
Lock-mtt dans le Northumberland. 

8000 mineurs ont été mis à la porte pour 
avoir refusé une diminution de 2 1/ 1 pour 

BUt.LETIN 

100 offerte par leurs excellents patrons. Les 
choses s'étaiont pourtant passées avec un 
raffinement d'élégance à rendre jaloux des 
courtisans. MM. les patrons avaient prié 
Thomas Burt, Esquire, M. P .. président de 
l'association des mim~urs de vouloir bien 
envoyer une députation à laquelle on expli
querait les motifs de la diminution. La dé
putation y alla mais ne comprit pas les mo
tifs de ces Messieurs. On pourparla long
temps, les délt•gués voulaient encore essayer 
de ce moyen nouveau déj:'t si usé: l'arbi
trage. Les patrons préféraient l'acceptation 
pure et simple. Foree fut de eonvoquer une 
assemblée gént"1r.ale, et d'en appeler au vote 
de tous les membres de l'assoeiation. li80·? se 
prononcèrent pour la grève; 15()2 pour un 
compromis. 

Dans le mcetino· semestriel de. c~)S mi
neurs s'est produit une inconcevable in
congrùité.ll s'est trouvé des gens assez osés 
pour proposer de réduire les 1~500 francs 
d'appointemeut payôs it M. Burt par ses 
électeurs 1 1 - eomme si un < honorable • 
pouvait vivre ainsi qu'un simple ouvrier 1 
Serait-il dôcent vraiment, au sortir tlu pa
lais de W estrninster, de retourner dans 
une ehamhre garnie ù 6 shillings par se
maine, d d'aller manger it la gargottt• ·l Il 
est au (:nntraire fort à t·egretter que lestra
vailleur~ ~oient trop pauvres on trop pin
gres pour pouvoir donner, ù celui rpli leur 
fait l'honneur de le~ repr(·senter, un palai~ 
dans le \Y est-End, et une voiture à lui: c ·est 
déjà bien assez qu'il soit rôdniL pendant la 
se~sion parlewentaire, à vivre dan~ un ~im
pie hôtel à a0 Olt 1.10 francs, par jour et Ù 

prendre un c'aù fJUand il fait de la crotte. 
Aussi le meeti11g a-t-il fait justice de ces 
idée~ atrocement subversives, et exprimt:' 
le profoll(l regrd !ftte queJ,pt'un les ait 
!·mises. 

Espagne. 
Nous r•lupruntons ce qui suit ù unt- cor

respondance adres~ée de ee pays ù l'A Nznt
Uardc: 

" Le so.eialisme prèoccupe plus qu'on ne 
eroit les hourgeoi~ de toute~ les couleurs po
litiques. L'acadùmie des sciences morales 
et politiques a fondé llll prix pou'r h~ meil
leur mémoire ![tti sèra pré~entô en 1H78 sur 
ce sujet: De FE'ua!it1' des r.:onditio,ls: et 
l'athénée scientilique de Madrid vient dr 
mettre ù l'ordre du jour de ses disenssions la 
Question socinlc. 

c lnformr~s dr~ ,.,~ dernier fait. treize ott· 
vrier~ de la capitale ont adres&é une lettre an 
président de l'Athénée, le priant de les ad 
mettre ~·t prendre part ù. la discussion d'un 
sujet si intéressant pour eux, «pour enten
" dre, pour apprendre, et peut-être aussi 
• pour démontrer quelque chose. quand CP 

• ne serait lJUe leurs erreurs. " disaient-ils. 
On tw pouvait prôsenter une demande 

dans des terme:; plns modestes. Mais nos 
savants bourgeois, rpti se rPpententdèjit d'a
voir abordé. on ne sait trop pourquoi. une 
matière aussi épineuse pour l'UX el qui ne 
sentent pas sur Cl' point le terrain bien soli
de ~ous leurs pieds, redoutant les argu
ments d'obscur~ travailleurs, ont refusé 
formellement d'aecédcr ù leur dèsir. Mal
heureu:;.;ement pour ces Messieurs. le levain 
socialiste s' dait déjà glissé jusque dans leur 
sein. Un jeuue ouvrier tailleur, Enrique 
Barrel, qui se trouvait être membre de l'A
thénée et auquel on ne pouvait par consé
quent refuser le droit de parler, prit la pa
role dans la troisième séance eonsacrée àla 
discussion de la question soeiale, JJatt.itavee 

verve ut 
teurR. et a 
brillant e 
se du colle. 
un ~cand 
est oeeupée 
talent de 

. «savants,, contndir:
voir eonfontlus, r: u 11 

e elta!Ptll'Pl!se d(·~n
fut lill é\'l'lWlllC Pl 

pt·esse !le Madrid m 
du reste honHnag\u 

, mais ~s 
~rr~~[{te. c~ faitt 

un symptôme indiq · le soeialh 
est plus vivant en Espagne qne jamai~ 
quïL.se trouve partout, d prêt a s'affin 
à chaque occ;asion. 

"Au re~te, pendant que 
dent par la parole au m · 
eiétés bottrgeoise~ qui 
elle~ les libertés d' 
eussion. d'autres s'ocettpetit 
plus sùrieux. dont à cause de leur earaetôrr· 
je ne puis VOliS rendre enmpte .. le vous ra
conterai c;epend:mt un fait tout rùr:cnt. qui 
a semé aussi l'alarme parmi les eonsena
teurs, et tlont .Madrid a été le théütre. 

l\1. Garew Huiz, aneien ministre de l'lu
térieur aprt>~ le coup d'Etat du général Pa
via en 1874, et dont le premier acte fut IP 
décret de dissolution de nnternationale. Ci 

été l'objet d'un aete d'~ repr(~sailles. lTnf' 
boîtt• remplie de ntatil•res explosibles et in
cendiaire~ a t'•U• déposô" chez ltti an·c s:t 

mùche allumt'•e: mais celle-ci. on ne sait p:1r 
quPl :u:!:irlent fortuit. s'est t'•!Pink aYant l':t
Yoir r:ommunitp.té le fen au contenu de 1:1 
boité. l\I. ( ian:ia Huiz. qui a des rais?ns 
pour savuir d'où }WU vent lui Yen ir ces ag:éa
bles sHrprises. ~·est empressé de char~r~r 
de domicile. l\Iais Ulll' commutticalion du 
1Yoya u ?.:e !t(lr'l!i · l'·' ·h: 11.! if' '~Y ud t'S r c 11 r;olnr 
('jœuüro; a aYerti aus,;itùt le purlier des:1 
noHvelle demeure que le (T!tel auteur ces 
dôportation~ dP 1874 n'en serait pas !fUi;te 
ù. si hon marelté et que la mèehe Yengert'Sic -
le poursuivrait dans quel!rne refuge qui! 
s'alwit;ît. Les locataires d1' _la maison. i1-
fornll·,s. se hùtôrent iuunüdiatement (k ;e
ter leurs meubles sm· le palier et se pr~p
rèrent ù dénu:,nagPr: si bien 1p1t' le prnplt-·· 
taire. ému:'! son tDllL a signili1' son ,·ur~(· 
ù l\1. Garcia l:uiz. Celui-ci. errant !l'un o
mieile à l'autre, et fuyant devant la menae 
vengeresse et myslérit'use. apprend ai ni 
que la médaille de con.;ervatenr a aussi so 
revers. ,. 

Nous a\'Ons parlù d1~s ades dt' \cett; . .(C:tll 
ee aeeomplis dans la ville lh~ Santander. nt 
ont cu lieu qttalrl' explosions sut'ccssivl's 
l\'Iaintt,naut c'est le tour llP la Catalogue. Lt 
télégraphe a annonc.t:• laeuniqnement qtH 
le :~0 cléeembre, ù Gcrona, on a fait sautel 
UtH' manufacture ù l'aide de la dynamite. 

Italie. 
Ce mètlle journal italieu qui se fait éerin' 

de Berlin qw~ les "par! isa ns de Hakonlline .. 
ct ' l'écolr de J\1arx , .. .;c sont lllis rl'aeeonl 
pour faire des t-luetions politiques l'objet 
principal de lem ac ti \'ité. veut hien, daus 
.;on numéro du :!3 dùcemlJrc. citer un pas· 
sagP d'un artiele du Bu/lcti11; eette citation. 
dit le jountal (Hl question. est destinèe :'t 
faire voir" qttelles sont les opinions !ll' l'é
eole rôYolutionnaire-anarchi~te. ' 

Il s'agit d'un article ot't le Bt,lll'lln appn··. 
daille projet de prograuum' de~·.t;·IICif•'ï
lnmd et du Cf;~lttli; on lisait dn.ns cet artielt· 
cette phrase, it propos des tendances unik
ristes des socialiste,; de ln Suisse allemande: 
• Nous ne sonnnes point disposés.it voir un 
progrès dan~ la substitution de la républi
que w1itaire it la république {édémle. , 

Or le journal italien. eu nous citant. nous 



fàitdire exactement le contraire; la phrase 
qu'on ,;ent de lire a pris en italien, dans 
ses colonnes, la forme suivante: • Nous ne 
sommes point dispÜ.'lés à voir un progrès 
(lans la sub::>titution de la république {édé
ràle à la république unitaire. • 

C'est-à-dire que l'ingénieuse feuille nous 
fait passer pour unitm·istes au moment 
même où nous nolis déclarons {édèl'alistes. 

De deux choses l'une: on bien les rédac
teurs d'un journal qui, dans le même nu
méro, afliche la prétention de représenter 
Je socialisme scienti{ique, ne savent pas le 
&ança~s rt citent le Bulletin sans le com
p~ndrf': ou hien ils sont de la plus insigne 
iuau vaise foi. 

Amérique. 
Le .Jounwl officiel de la }{épubliqne fran

çaise rapporte qu'u~1e m~n.e d'or t~es Hl~ck
Hills. aux Etats-Ums, a ete, le mols dermer, 
le thé<Hre d'une lutte des plus émouYantes. 
A la suite d'un ditréreml avec les patrons à 
propos des salaires. les mineurs lie Kcets, 
an nomhrr de :2GO, se sont emparés de cette 
llline les armes à la main et s'y sont retran
ehés. Au bout de plusieurs jours, toutes les 
tenta ti Y es de conciliation ayant échoué, les 
propriétaires demandèrent l'inte~·venti<;_n cle 
la force armée, et une compagme ùu 16 de 
cavalerie, sous les ord!·es d'un lieutenant, 
fut détachée de la garmson de Deadwood. 

Cet officier, accompagné du shérif et de 
dix. soldats. se présenta ù ~·entrée de la .mi
ne, dans laquelle les ouvners se trouvment 
solirlement llarrieatlés depuis une semaine. 
Le,; soldats aYant été postés à un r1uart de 
rnillr rnYiron'de distance et ayantrer:,u pour 
r·,onsiane cie ne laisser passer personne, le 

""lieute~1mlt et le shérif s'ayancèrcnt jusqu'à 
l'oritice du puits et crièrent aux mineurs 
tlui en oecupaient le fond de remonter et de 
se rendre. attendu que des mandats d'arres
htinn avaient été lancés contre eux. Le 
shérif donna emmite leeture de l'ordre et 
d(~el;u·a que cette son~m~.ttion sc_ra~t la de.l:
nit'•re, que les soldats etawnt arnves. et qu 1l 
engageait les mineurs ù faire leur ::;oumis
sioil sans l'obliger cle reconrlr ù la force. 

Aprt'•s un quart d'heure de consultation, 
une ,·oix réponrlit tle l'intérieur de la gale
rie: 

.. Yous I'CStCi'OiiS ici aussi lon{!temps que 
,wus JWUiTOns, â moins qu'on ne paye tes 
salai;·cs qui 1WUS sont rUts. 

Au ret:n de cette réponse, le lieutenant et 
le shérif se retirèrent à quelque distarice et 
Pnvoyèrent chercher toute la troupe qui 
était disponible à Deadwood. Puis, sur 
l'ordre du shérif. les soldats bouchèrent 
hermétiquement toute::; les issues de la mi
ne. moins une. Enlin on alluma de grandes 
quantités de soufre à l'oriflce du seul pas
saue laiSSl' llU\'ert. L'atmo~phére ~l l'inté
ri~n· deYint ainsi irrespirable, ct les mi
neu:rs. ponr ne pas être complètement as
phyxiés, se Yirent contraints d'éyact:er l_es 
uns après les autres leur forteresse eniumee. 
Tls étaient nrrêtrs an fnr et ;i mesure de 
leur apparition. et tonte la bande a été con
clnite prisonnière ;'t Deadwood. 

Ce tJlli résulte de ce récit, éYidernment 
favnrable aux patrons. c'est tfUe. dans • la 
libre Amérique », la libertô des ouvriers ne 
\'a pas jusqu'it se faire payer des salaires 
qui leur sont dùs, mais qu'eH rcnmche la 
liberté des patrons Ya jusqu'à faire asphy
xier leurs ouvriers eomme cie simples Kaby
les (1) sans préjudice de l'arrestation préven-
lin~ et de la prison. {Egatité) 

<'1 Allusion à l'exploit du général Pélissier, awrs co
lonel en Algérie, qui fît périr une tribu Kabyle en 
l'enfumant dans les grottes d'Ouled-Rhios, en 1845. 

Rédaction. 
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Fédération jurassienne. 

On nous écrit de Berne; 
Samedi 29 décembre, la section de pn>pa

gande avait organisé une soirée familière, 
L'ordre du jour portait, en dehors de quel
quesquestions locales d'administration, une 
conférence publique de Brousse, une petite 
tombola socialiste et une collation amicale. 

Brousse a traité cette question" Program
me et moyens d'action des partis socialistes • 
.Je n'ai pas l'intention de résumer cette con
férence, je tiens seulement à vous en indi
quer les points principaux. Après avoir in
diqué que le but de toute la politique socia
liste est l'établissement de la liberté, mais 
bien entendu de la liberté véritable, c'est-à
dire accompagnôe des moyens matériels 
d'en user, le conférencier a montré que l'on 
ne pouvait espérer dans la poursuite de ce 
but aucun concours deR partis bourgeois. Le 
parti radical, en effet, sur lequel il semble 
que l'on pourrait fonder plutôt quelque es
pérance, s'occupe du fini~\ donner à l'orga
nisation politique actuelle, sans vouloir re
marquer que cette organisation, quelle rptel
le soit ne sert à rien à l'ouvrier à cause de 
la dépendance économique de celui-ci, De 
hi, d'après le conférencier, la nôcessitô de b 
formation de partis socialiste::<. 

La nécessité de la formation du parti so
cialiste démontrée, le conférencier a abor
dé le programme de ce parti el ses moyens 
d'action. 

Toutes les nuances dn parti socialiste 
sont d'accord, a-t-il dit, sur le principe de la 
propriété eollecti ve, dont il a démontrt:~ en 
passan~ la nécessité et la justice; mais tan
dis que les uns, anarchi::;tes, veulent chan
ger l'org:misation politique de la société en 
même temps que l'économique, il existe u11 
parti étatiste qui grefl'e t'Il tJuel(pte sorte 
sur un statu quo politiqnc toute lill<' 1'(;\-nlu
tion économique. 

Quant aux moyens d'action mis en ŒU\Te 
par les différents partis socialistes, les uns, 
qui tendent ù réelamer l'émancipation du 
prolétariat sans sortir dPs actes paciliques 
et légaux, n'ont plus aujourd'hui que de ra
res partisans; les autres, qui recomuli<'sent 
la fatalité d'une période révolutionnaire. 
sont divisés dans la pratique à propÇ>s de la 
question de savoir s'il faut ou non, comme 
moyen de propagande, participer à la poli
tique légale des Etats et en particulier aux· 
élections. 

Les élections semblent au confL;rencier 
devoir sacrifier au succès la netteté ct la 
franchise du programme, et elles lni sem
blent aboutir :'tt me organisation dans laquel
le la quantité est tout et la (Flalitt· compter 
presque pour rien. Et cependant, au jour où 
il faudra défendre au pt:·ril de sa vie les 
droits du peuple, c<~ sera la qualité seule 
qui sera tout. Le conférencier se pronouce 
pour la propagande révolutionnaire par la 
théorie, et quand la chose est possible dans 
des conditions sérieuses. pour la propagan· 
de par le fait insurrectionnel. 

Il a terminé eH faisant voir l'utilité de 
l'idée internationale pour les partis anar
chistes, et l'inutilité d'une m·,r;anisation 
internationale pour les partis qui ont une 
tactique aussi difl'érente que l'est la situa
tion politique de lem·s pays flifférents. 

La section cle Fribourg s'est fait représen
ter dans cette soirée par des délégués, qui 
ont demandé et obtenu que la section de Ber
ne irait à son tour prêter son appui ù une 
prochaine réunion publique (1ui aura lieu 
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à:Fribourg. La soirée s'est terminée par des 
toasts portés aux sections et des chansons 
socialistes. 

Les bourgeois de Berne doivent s'apercc· 
voir aujourd'hui qu'on ne tue pas une sec
tion active comme celle de Berné, en lui pra
tiquant, au moyen de bannissements pro
noncés par des j nges iniques, une large sai
gnée. Ils doivent voir de plus le cas que les 
bannis font des jugements et des condamna
tions prononcés par les tribunaux bour-
geois. · 

.Je termine cette trop longue correspon
dance en vous annonçant qu'en ce moment 
le compagnon Rinke subit sa peine(üOjours), 
et cela dans des contlition s plu::; rnauYaise:-> 
- s'il est possible -till<' ceux de ses cama
rades qui l'ont précédr. 

On nous écrit du Val de t:lt·lmier: 
• La soirée poptÎlaire du mardi 2janvier, 

organisée pa.r la Fédération du distt'ict de 
Courtelary . a eu lieu comme le llnlletin 
l'avait annoncé. Au point de YUe dt! la p:tr
t.ieipation elu puhlit~ mt lit' pouvait dé:;irer 
mieux. la grande salle du Buffet de la gare 
t'~tait comble. 

Le compagnon Christ en ou v rit la soirét) 
par un discours sur le socialisme et la re
ligion. dans lequel il examin:t, au point de 
vue scientifique, les dogmes chrétiens, et 
compara ensuite la valeur des religions et 
du soeialisme. Uue partie du llllblic tle nos 
localités considère les mat<~rialistcs comme 
de~ gens intC~ressés :'t déclamer eontre toute 
morale. Le compagnon Christen a hem·eu
sement relevé cette fausse appréciation, et 
a démontré la supC•rioritC~ d'mw morale réel
lement humaine ~ur toute morale reli· 
gieuse. 

Ce discours a été attenti Yeruent ôcoutü et 
a contribué ù domH~l· ù la soirée, dôs Jp pre
mier moment. un cacltd s(Tieux clL• prt•pa
ganfle scientifique ct soeialiste. 

Après quelques e!mnts ct déclamations, 
vint la représentation rlramatique. Une 
scènr rte !rt vic mu•l"iih·e est un modeste es
sai dramatique composé par un ouvrier et 
destiné ;i représenter fidèlement les divers 
types, les habitudes üe raisounement et la 
manière de s·explimer des omTiers de no
tre district. En voiei le canevas: Un patron 
hautain refuse du travail ù un ouvrier, 
après qu'un camarade débauché l'a dénoncé 
à ce patron comme appartenant à l'Interna
tionale. L' otnTier socialiste rc::;te inébran
lable dans ses conYictions. et sa femme, 
tout en envisageant :wec trish'sse. l'an~nir 
tle misère que les per<'t~cnlions l•onrgr•oi,-;es 
rôservent :'t sa f:tmille. euc(•llrage son mar[ 
ù rester !idèle ù la cause qu'il a'cmhrassée. 
Le propriétaire de la waison, homme reli
gieux, n'a pas manqué de saisir cette occa
sion ponr essayer d'etrra:ver l'ouvrier et sa 
femme; mais ses intimidations. masquées 
sous l'apparence de la charité ehrr'tienne, 
ne produisent aucun r!Iet. Un jc·une ami re
présente dans la pièce cette portir•n tint
tante <le notre population ou Hi ère. qui est 
partagôe entre sa sympathie instinctive 
pour le socialirmlC d'une part, et d'autre 
part sou éducation bourgeoise et la répul
sion que lui inspirent certains types dégra
dés qu'ou trouve malheureusemcnl chez les 
ouvriers. Une con n~rsa ti on intéressante 
s'engage entrP l'ouvrier socialiste et son 
jeune ami. sur les principes ct la tactique 
cle l'Internationale. Un bourgeois libéral 
entre et présente à son tour les objeetions 
des libéraux contre le socialisme. Toute 
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cette partie de la pièce est nn exposé des 
principes socialistes, d une réfutation des 
objections sonlen)es" par le libéralisme 
bourgeois et le modérantisme ouvrier. Le 
bourgeois s'en va avec l'étemelrefrain libé
ral: • Vous êtes des utopistes. » Le jeune 
ami, par contre, est vivement impressionné 
par eetto conversation. et ne soulève plus 
qu'une seule objec:tion, la question de l'ou
vrier d0,b:wché ct l'irnpo,;,;ihilité de faire 
quelque chose de ,.,érieux avec cet élément
l:L Et comme preuve que ce type est bien 
une triste réalité, lui aussi entre en scène, 
l'ouvrier noeem mats bon diable au fond; 
et les ehoses qn'il dit donnent la preuve de 
la démoralisation que produit l'habitude de 
la noce; mai,; il est sévèrement réprimandé 
et congécli() par l'ouvrier socialiste. Quel
ques amis, tllcmbres de l'Internationale, 
surviennent ensuite, et la pièce se termine 
par l'adhésion du jeune homme aux prin
cipes qu'il a entendu discuter et vu mettre 
en pratique. 

Pour des critiques habitués au théàtre, 
la représent;Üion de cette pièce par des ou
vriers ignorant presque tous l'art drama
tique, aurait prohablement paru laisser à 
désirer; cependant plusieurs personnes 
compétentes se sont déclarées satisfaites, et 
l'impression générale a été favorable :\ no
tre cause. 

Des chants et des déclamations se sont 
ensuite succédé, jusqu'à la distribution de 
la tombola. qui a produit la som·me de 
fr. 115>>80. La moitié de ce produit, après 
déduetion <les frais de la soirée, sera versée 
ù la caisse dn R1llli'Lin, et l'antre moitié à 
la eaisse de la. Fé<lération du district. " 

Neuchâtel. - La Section dé Neuch:î
tel est convoquée pour mardi 15 janvier, à 
8 heures elu soir. au local orclinaire, rue 
des Moulins, :31. Tous les membres sont 
priés d'assister à cette réunion. 

F<;di;,·atù!l~ rlu rlistJ·ict de C'OII!'lelaq;. 
f'J;:"-\.C\CE T/J;:TlmE 

Chaque Lundi à 8 1 /~ heures du soir an Lion 
d'Or, à St-Imier; 

Chaque ,leudi à 9 henres dn soir, an c:afé de 
l'Etoile, à Sonvillier. 

o\SSK\UlÜ:E GitNI;:RALF. 

Dimand10 :20eourant, à 1 1/ 1 h. apri;s-midi 
an Lion d'Or, à :::ît-lmier. 

SOUSCJ'iptiOit e11 (aVCUi' des (amilli'S des 
intc'i'itatiotwu:t· conrlamnés à Bcntc. 

.Montant de~ listes précédentes fr. 't95·2G 
De la section de propagande (le 

Genève . 10•-
De G .1{. ù. St-Imit'r . 2,,_ 

ToTAL fr. 507•25 
La souscription devant être close très

prochainement les personnes qui auraient 
encore des fonds à remettre sont priées de 
les faire parvenir sans retard à l'adresse elu 
eitoyen Amold Christen à St-Imier. 

• 
"~RIJ~TÉS 

La Communauté Icarienne. 
(FIN) 

Les femmes n'ont que voix consultative, 
mais une grande partie de la communauté 
voudrait qu'elles eussent voix délibérative. 
On vote à 20 ans. Les décisions relatives 
aux règlements intérieurs sont valables 

pour six mois; Stlrlcs autres points rassem
blement est toujours souveraine et peut re
venir sur un vote. 

Il n'y a pas de médecin dans la colonie: 
il n'y a pas été tenu de statistique sanitaire, 
mais la santé y est généralement bonne, et 
ainsi que la longévité, supérieures à c:e 
qu'elles sont dans la vieille société. 

Les enfants eommcncent leurs études ~·t 
cinq ans. Les filles et les garçons sont tou
jours ensemble, il y a deux salles d'étude 
pour les différents àges. La durée moyenne 
de la classe est de six heures. Après l'étude 
les enfants ne sont pas élevés en commun; 
ils retournent dans leurs familles; les pa
rents les élèvent de leur mieux, sans qu'il 
y ait entente entre eux et le maître d'école 
pour la meilleure éducation possible. Le 
maître d'école est tm membre de la c:om
munauté choisi par l'assemblée, et présenté 
ensuite à la direction des écoles du Cornt(), 
qui l'autorise à professer et le rémunère. 
Une commission de contrôle est chargée cie 
sm:velller l'école et de faire tous les trois 
mois un l'apport à la communauté. La per
suasion est seule employée, les moyens 
coërcitifs sont cornplétement interdits. Les 
études élémentaires se font plus en anglais 
qu'en français. Les enfants vont en elasse 
jusqu'à quinze ans. A partir de ce temps, 
les filles aident au ménage, les garçons aux 
travaux de la ferme pendant l'été, tout en 
fréquentant l'éeole jusqu'à 18 ou 19 ans. 

Les travaux communautaires accomplis, 
il n'y a d'autre travail agréable que le jar
dinage. En général les membres rentrent 
chez eu:t après le travail.et lisent les jour
naux. La culture des arts demancie ù ètr<) 
développée; les enfants apprennent un peu 
de dessin élémentaire. Il n'y a pas de prQ1 
fesse ur pour la musique, mais on a de bon
nes dispositions pour l'apprendre quand 
l'occasion s'en présentera. La communauté 
contient tlll certain nombre de chanteurs et 
de chanteuses; les chœurs sont appris de 
lllhlloire. [l y a quel<{UeS instrumentistes, 
mais ayant grand besoin d'un professeur, 
et un orchestre pour faire danser pendant 
les soirées du dimanche. Pendant l'hiver 
on joue sur le théàtre de la communauté 
des pièc:es, drames ct vaudevilles de l'an
cièn l'épertoire. Il n'y a pas de réunions 
scientifiques ou artistiques d'adultes faites 
en commun; on désirerait que ces choses 
fussent établies. En fait d'auteurs anciens, 
la bibliothèque est assez complète : elle 
compte environ 2000 volumes, mais elle 
manque des ouvrages des philosophes mo
demes. Elle est administrée par le secré
taire de la soc.iété. 

La c:ommunauté est en assez bons rap
ports avec les voisins; il y a visites réei
proques collectives et individuelles. Cha
que membre est parfaitement libre de ses 
relations écrites ou autres avec l'extérieur. 
Les sociétaires qui sont citoyens américains 
votent, en général, avec le parti républicain. 
Il n'y a de déclaration officielle ni de nais
sance, ni de décès; mais pour les mariages 
on est forcé de prendre une licence auprès 
des autorités du Comté. Les impôts sont 
payés conformément aux lois de l'Etat. La 
propriété Icarienne appartient à l'associa
tion, se composant de tous les inaiviclus 
jeunes ou v1eux, hommes, femmes, enfants. 
Chaque enfant est, à sa naissance, porté sur 
le livre comme ayant droit, selon l'acte de 
société , enregistré par une loi de l'Etat 
d'Iowa. 

Il y a des Icariens athées et d'autres déis-

. tes de diverses nuanees; aucune religion 
n'est pratiquée .. Tous les membres ne pen
sent pas que la'lrénovation sociale puisse 
s'opérer par l'établissement tle eolonies ana
logues à l' Iearie, mais la majorité croit 
qu'on peut y arriver par des moyens paci
tiqu~s; l'association s'occupe peu de la ré
volution, et ne la soutiendrait ni ne la pré. 
parerait. ·Comwe dans toutes les sociétés, 
il y a parfois des diseonles incli vi~ elles 
ou collectives. Le bon sens de ehacuu réta
blit plus ou moins complétement l'entente, 
sans aue un 1 système d'arbitrage ou autre, 
préalablement organisé. On ne s'est <JUe 
fort peu préoccupé tles dissensions qui ont 
eu lieu dans l'Internationale tant en Eu~ 
rope qu'en _c\mérique. 

La soeiétè Icarienne compte aujourd'hui 
29 ans d'existe nee; elle a p:tssé par de très 
grandes difficultés. :::î:t situation ac:tuelle, 
au point de vue matériel, e,;t relativement 
bonne. La" colonie tend ù ,;'agrandir, les de
mandes (l'admission sont nombreuses, mais 
le manque de logements et la nécessité d'a
gir a \·ec prudenc:e ne permettent que lente
ment <t"ac,cepter de nouveaux membres. 

La lettre ajoute: <Nous vous laissons 
juge de ce qui peut ètre publié. Au pojnt 
de vue du principe communiste, il est bon 
que les socialistes sachent qu'il existe de
puis :10 ans un essai de vie en commun, et 
que s'il est loin de la perfection, il est au 
moins dans la bonne voie. ~ 

Une réclame anglai~e. 
Voici une annonce authentiq ne, dont nous 

avons le texte sous les yeux dans la langue 
originale: · é'· . 

~~ Travail et Capital 
• Un homme peut être cousu d'or, mais 

il ne peut ètre son propre boulanger, son 
propre boucher, ou son propre tailleur; car 
avec toute sa fortune, le millionnaire ctoit 
a voir recours à l'industrie, au goùt ct au 
travail d'autrui pour la déeor:Jtion de sa 
maison, la parure de sa pl~rsonne, et même 
pour sa subsifitance journalière. La fortune, 
lorsqu'elle est bien employée, incitel'hom
me ù des fins vertueuses. Tont homme a le 
droit d'améliorer sa position, s'il le peut, 
par l'industrie, la persévérance, l'union, le 
talent, et l'économie. Mais il lui est impos
sible de poursuivre aucun but efficacement 
s'il n'a pas une Bonne Santé; et la pre~ 
mière choP.e pour l'obtenir est de veiller 
soigneusement sur l'action de tous les or
ganes internes, afin que chacun d'eux ac
complisse dùment les fonctions qui lui sont 
propres. A cet elfet, il n'est rien de plus 
sùr, de plus agréable ct de plus utile que 
les pilules de }.f. Parr!!! . ... , 

Que dites-vous de cette ingénieuse fa,;on 
de présenter au public une droaue d'apo-
thicaire? o 

------..... ~--------------- -·--

Le numéro de janvier de la ]'{eue Gesetl
scha{t contiènt les articles suivants: La mis
sion historique du socialisme, par P. P,ixès. 
- L'Utopie (le Thomas Morus, par le prof. 
S. Vogelin. - Sur l'hérédité des particula
rités intellectuelles et physiques, par le Dr 
Aug. Spe"ht. - Quelques mots sur le droit 
d'héritage, par le Dr M. Lchn.- Recensions,· 
parle prof. von Arx, le TY A. Dulk, G. 
Schaumann et R. R. - Liste des ouvrages 
reçus. 

On s'abonne chez tous les libraires au 
prix de fr. 3•75 par trimestre. 


