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doit être n~une des travailleurs eux-memes.
_L'ëmaneipatioo. 'iles travailleurs
--------·----------------- ..
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PRIX D' AUONNt:MENT

l'RIX D'ABONNEMDT

l'OUI\ t.'EXTÉHH:UII:

I'Ol'H I.A SCISSE:

llnan . . . . fr.-10»60
Six moi~ . . . i-' (h30

Un an . . . . fr. 8.>1~ix

moi· . . . ., h -

I'OUH 1.'.\LI.E~IAGNE:

On s'abonne par l'intet·müdiaire dPs bureaux de
poste, au prix Lie fr. 8»20
pon•·nn an; ft·. 4>.>20 pout·

Le,; abonnement,; pris

auprès de:> burt>aux cie
po~te

paient une

de 20

centime~.

DE LA

~urlaxe

FÉD.~UATION

JUUASSIENNE

de l'Assoc iation ·interna Übnale des Travailleur~
Paraissa nt .tous les Lundis.

~ix moi.~.

Administration tlu Bulletin de la Fédération jurassienne: Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel, Suisse).
:'ùms rPrcv ·IlS de Loudre~. par l'iutt•nnèdiair(• du citoyen Theisz, la pièce
~uivante, que nous recommandons à l'atf(~ntion de nos leeteurs:

T' 0

~1

B 0 L ..:\..

au profil dps

Condamnés Politiques à la Nouvelle Calédonie
Crron::-~s,

Le tit·agc de la tombola organisée à
Londres, aura lieu le mardi 16 avril ,1878,
à une heure après midi, dans Princcss's
Conecrt Room, Co-operative lustitute,
!)!). Castle Street, Oxfonl Street.
l.a liste des unrnt'•ms g-agnauls sera
puhlii'P dans le /Jaily Teleyraph du 2:3
avril, et t~nwyt~e i1 11os cotTespondants
hors de l' Augletcn·e.
Tous les uumt~t·ns uon sortis douncnl
droit it Ull dessin, SOUVCilil' de Ja tOIIIIHJ!a, cotupos{~ spt~c.ialemenl par llll de
no.-; rnciiiPur ..; at'listes.
f.t~ unmhre des luts est dt~ plus dt! 1, WO,
npré.~r:ntltnl ww tla[ew· de 25,000 fhtncs.
Les lots :-;e comppsent tic Pt:intu/'1~.~ par
Cou rhet, ~la Il et, Bazin, Montbat·s. Dupuis, Louchard, et.e.; de Sculpwres pat·
Chapu, Maillet, Bl'issnn; d'Eauj'orte.~ par
Legros, Daubigny, Cllarbollo.:~l, ~lallet,
Flameng, Yon, et.t:.; de Ct'•ramiques,
Brnuzf'~. Terre-cuites, .\tl ua relies, Clll'omo-lit.hographies, Photo~raphies, Bijoul.t~rie, 1lontt·es en or et argent, l'le .. ete.;
Pt d'(Eum·es littéraires arce dt'•dieaee par
Victor Hugo, Kal'l ~larx, Taylor, ~1. P.,
Yves Guyot., U•on Clatlel.
L'txposition des lois a Pli lieu t'li ~o
\'l~rnbt·c et l>t'•ccrulH'P 1~77. Hathhone
Place, Il).
I.e nombre des hillets est tixt~ i1 t>O. 000.
Lr pri.c du billet est tle 1 ji·a11c.
Nous prions tous-les citoyeus sympathiques il uot.re œnvre de nous aidPt' it
eu assurer le succi_~s en faisant utw propaganJe aetivc pour le plaeenwnt tles
billets.
L\. CO~DUSSION:
A. LEDUC, 2, Mincing Lane, E. C.
K Pou·mEL, 4G, Drummond Creseent,
Euston Square.·
1<'. PIUVE, 31, Wells Street. Oxford Street, W
V. HicH~HD \Tresorier) , 67 . Charlotte
Stn~et, Fituoy Square, \V.

Il y a queltlUCS seuwincs, le ritoycu
Louis Ber·trand, de Bruxelles, déclarait,
dans une lettre qu'il lions atlmssait ct
que nous avons publiée, que ses amis et
lui étaient des oppm·tw1istes. Il disait
membres de la Commissi on.- Eu Suisse vrai, ct le document d'où nous venons
on peut ~·eu proeuret' en s'adressant it d'cxtt·aire les lignes ci-dessus Pn fon mit
L. PINDY, Boulevard Cilatlelle ~1, Chanx- lü preuve.
tle-Fonds, ou il P. JEALLOT, Charrii~re 18,
En Allemagne, où l'on vote, on ne
Chaux-de-Fontis. ·qui les expedieront vote au moins que pour des candidats
contre remboursement aux personnes socialisles. Les opportunistes brabançons
qui leur en feront la demande.
se contentent il moins : ils voteront pour
les eamlidats des antres partis, i1 la seuiP
coudition (fort Mastique) q ne ecs ea nùiUn grouptl bruxellois a publié der- dats leur paraisst•nt \~ sullharnrne111 ami l-i
niiweml·nl. une p ii_~ ce intitulée .Manifeste tln pi'Ogrès soda 1. ~>
du JW,rti socialisLc !JrabtWfOit. Cc docu~ous. doutons que les id,'•t•s dnnl ~lM.
IIICIIL, ttlli portP lm; signatures tic César
De Paepe et Steetts vienncut tle se consIle Paepe et d'Eugène· Steens, · engage tituer les champions, ti'Onvent beaucoup
les socialisles de la Belgique \(à se cons- d'adht'·rcuts dans IPs populalions waitituer en par·li politique belge sur le ter- IOtliJes. Le 1/il'ubcau, organe des soeiômin l1!gal et constiLutionuel. ))
tt!s ouvrières rk la BelgitlUC fratl(.:aise,
lient haut et fer11w le tlr:qwau du soeia<< En nons constituant en parti poli'\Lique, disent h~s anteurs du ~lanifeste, lisme r·t.'~voluf.ionn;lire. t'l. les articles
nous voulons faire usage de tous les qu'il a publi!•s dans ses dt•rtlicrs nunü~
droits ct de toutes les libert!•s que la ros, eu tt 'antres dans eelui f~ll :20 couConstitution nous aceonle l)ll tant que rant, sont une exeellenle t•t\ponse aux
citoyens belges, pull!' I'Olltlllt'l'Îr, il l'aide pa rtisaus de l'Ela 1. ou Hier et du sociade ces droits el de ees libCI'ti~s constitu- lisme lt•gal et eonstitutionnel.
tionnelles, tous les droits civils, politiques, économiques d soeiaux qui lllanAu mon1e11 t de 111ettn~ sous presse nous
quent au plus grand·. IIOillbn• d'entre
recevons liu citoyen G. Lefran(:ais une
IIOllS •...
lettre que nous publierons dans IIOit·e
<<(juan!. il nos movotts d'action, nous
prochain tllllllt'I'O.
fcr·ons usage des nÏeet.ings, ries manifestations publit[ues, du pét.il.iumJerllent
en masse, et aussi, dans la mesure du
~cnn·elle!l!i de r•~~xt(~•·ietn•.
possible, de l'agitation {•leclorale. A ce
France.
deruier t:•ga r·d, a us si longtemps <tue le
,•xprimé notre cuu\·icd(·,j;i
avons
Nous
droit de sull"rage ne sera pas aceorJi· à tion,
observation attentive
une
sur
basée
tous, 1(• parti socialiste belge n'aura pas de la ligne de conduite sui\'ie par M. Gamlou te la pu issa nec 1111i lui t'erit1tlt; nt'•an- betta. que ,·.e personnagt~ ust devenu un
moius, eorrlllH~ beaucoup dt' sociali~-ites agent dt~ l' orléanisme. La presse parisienrw
sont t:•leeteurs, nous l(•s Pllgageons i1 se s'occupe en ce moment de bruits très acerécompter. il sc t;Oncert.er, et, lors des dités. selon lest fUels le duc d'Aumale serait
élPcl.ious il la eortlll1111le, ;·, la province et proehaincm ent nomm(• gouYerncnr de Pait la l(!gislalure, il 11e porter letll' vot(• ris, puis coHunandan t gt\néral üe l'armée.
que sut· des eanditlals sodalist.es, ou, en attendaut d'ètre élu e11 ltlKO pn)sidcnt de
o,·ri.ct' rnt cott<·ow·s que 1\!.
pour le rnoins, sut· des eanditlats sutli- la répuulique,
Umtlf)('tt(( /l!i. rl jii'Ut)t.ÎS.
samment amis du progrès social pour
Void UllC ancedote signitieath'e , t{Ue le
s'engaget· à appuyer les rMonnes ac- corresponda nt parisieu du .lo"nwl de Uetuelles et pt·atiq nes que nous ri~cla 111ons nt?re raeonte it lllomJellt' llt• ef' même Garnet i1 dénoncer les griefs dont nous som- betta:
mes en d!'oit d'extget· Je reùressenw11t
"De graiHls industril'ls d'llllt.' \·ill<· de pro·
viuee. ge11s tttlt'O-<'Ou,,·c,'l'tltt•ll,·s d assl'Z
immédiat. 1•
:?lX. Vauxhall Bridge Hom!,
Pimlieo.
A. THEISZ (Secretaire Correspond ant), !36,
Charlotte Street, Fitzroy Square. W.
On trouve des billets ~:hez tous les

E.

SEVIN,

----~---

BULLETIN
portl),, :'t regankr ll' dtef de:-; gauelw:-; comme Lt personnilieation de la révolution,
sont venus le troll\'Cr :\ propos de la !'-uppressitll1 de lïmpiJt sur les savons. M. Gambetta les 1\'t:ut. et'après avoir eausé de l'ohjet crui lus :ullenait. leur raeont:t ù son tour
son voyage en f1;1lic. Les éloges qu'il donna
ù la Jnnnarchie rlt• ce pays les surprir<mt un
peu: • I.}Hoi! dirent·ils, Yous ne peusPz clone
pas que la répulJlitillC va s'y établid- Pas
l1: mnius du nwnile: je ne le pense ni ne le
rlr;sii·r·; chaque nation a son génie: l'étahlissciHnnt de la rôp11bliquc an-delù de,; Al·
JWS n~ndrait d'abord l'essor à tontes lr:,; prétentiolls priJiei(•rtcs Pt cléricales elu partinllarisnw; Jilnis s11,·tmtt cette O[Jitntio!l roisine

J/1' JiOIIi'i'(tif i)lll!UJW'I' rfÏII/fi!I'J' S1U'
) l(JIIS, If {1 i Il 1'0118 /JCSOÏ li (1 C CniJ il.(', rlc Sll [/I'SSC,

ri de

1'01/..'iC!'UitiO!I Cil Îlli~1!1!! /r~iJI)i.'i fjlll'

J!i'n(l,'t;s. •
I'1Wltn!lfr1s.

de
Les interlocnteurs sc so11t retirés

,·oris.

COII(]I!ÏS. ,.

~ous a rions mentionJH~, tl ans notre nnmôro du Hi décembre, une conférence 'sot·ialiste, donHt)e :1. Paris par un c.ortain Elisée Chartit•r, dans laquelle <"<' l\[onsicur
aYait fait l'éloge <lu mouvement omTier
<L\llemagno, en engageant les Oll\Tiers parisien":) l'imitt~r. Un de nos amis l'avait
rôfut/· aux applaudissements <le l'auditoire,
Or.. il se trouve aujourd'hui que le dit
C:liarlier était un mouchard. chargé~ par ht
tm·· fec:tnre de ptlliee «de surnüller les Chambres syn<licales." Il l'a reconnu lui-môme
<lans imc lettre publique, <lont toute la
pn~sse parisiemw s'est oecupôc.
.Tu,;;qne-lù rien cle hien extraordinaire.
l\Iais Yoiei elu plus iiJtércssant.
l\I. Chartier M.ait un des ;·epol'le;·s du
Nrvcü, jourual radkal cle Paris. Et après
drr entré an scnic.f• <le la police, illli11l

1u·''JI!!SI'I'

ti

s011

i'hlocteu,· rn che/~ 2\l. Al'-

;,,r,,ul /)UJIO!'Ial. rle s·cllJ'!Îli'l' col!lillt' ltti
pm·mi les r1ucnts rlc (OJn'r 1(ediwc.
!JJlt~ pareille prtlposition, semble-t-il, ne
pouYail Nre aceueillie que par un coup de
pied <lestit,}é :i lllOntrer :\son auteur le chemin <k la port·.~. Ell bièn, pas du tout. M.
])uporhl detnawla UIH' nuit de réflexions:
et <·e rut scnltnnrnt lorsqu'il •mt appris •que
lt~s r·.onlldemes d'Elisée Chnrtier eouraient
les tables du enfô cle ~Iadrid » _ qu'il se dél' itl:t :'1 « li \Ter le par trop eomm uni ca tif
Elisée à l'indignation de ses collaborateurs
du Rëceil. ,
Voilà ce qu'on peut lire en t11utes lettres
clan-.; le Réveil dn 18 nivôse an 8G (18 jan\'ÏCI' 1878, vieux style), sous la signature de
?II. .\J'tnand Duportallui-mème.
Dom, le réd:wteur d'un joumal radical
intransigeant. <lans le<ruel écriYent MM.
Henri Hochefort et .Jules Guesde. a cru
pouYoir, ::;an,.; r'léroger ù sa dignité, éeouter
les prppositions d'un mouchanll't «l'ajourner nu lr!ntlemain sans lui elire ni oui ni
Ililll » (textuel). Et le lendemain, <rue] est le
l:wgage tfUC tient M. Duportal ù. l'agent de
p<llice 9 Il lui reprnehc d'avoir havanlé!!
" ~ons lui en fimes l'obsenation, et il promit d'ôtre plus <liscrd. " Hecommandation
inutile., Le surlenrlemain, c'était devenu,
c.ommc on dit, le sec:ret de b comédie. " Sur
quoi, M~ Dnportal rompt enfin les négociations.
On sc clem:lnde si l'on rôYP e11 li·.,ant des
C'ltoses paroill<~"·

C'est anjourd'lwi l(llO doit s'ouvrir ù Lyon
l•' Crmgrès Oll\TÎCl'.

L'administration française est t{Uelque
dwse de si absurde el de si répulsif, qu'en
la jugeant le 1'inws lui-mème se sent devenir anarchiste. En (~Jï'et, voici ce qu'il écriY:l it dernièrement ù propos de ltt Fra nee:
' A peine ani vé da Ils ::;on département,
•·h:tque préfet se met immèdiatoment ù <lùfJ.ire l'œn v re de son prédéeesseur, en atte>ndant tJn'un autre vienne i>oulcvt~rs~:r L1
sienne, et ainsi de suite: jusqu':\ ee que la
nation, fatiguée de cette administration
klllhdoscopiquc, s'apen;oi \·e que le meilleur
nwyen d'ôtre gouverné.e est ùe se <léharras,.;cr du œs per:;onnages inutile,; qui enraient les affaires an lieu de les faciliter,
<rui constituellt une classe particulière de
citoyens an sein d'nue population laborieuse, tlt dont toute l'ambition .paraît se réduÎl\:l :'t Yi \Te au-<lessu,.; et aux dépens des
autres. •
Pas mal. n' eo-;t-t·e-pas, pour tut organe de
la. bourgeoisie anglais•'':? \'raiment, le Tirnes
est plus avaneô. ,;ur <·.e chapitre, (rue eortaine ér.:olo allcm:ttHlt: <!llO nous appellerons
désormais lt~ :wr:ürlisnu· llur·ernu'J'{ILirJ'Ii'.

Italie.
Quel avenir r(!servc :'t l'ltalie le eh:mg<~
ment d;> rt::gne subit qui vient d'avoir lieu 1
La parole <ie lVI azzini, qui disait jadis :'t 1\I.
Crispi: • Yous sPrezle dernier ministre de
la monarchie italienne>>. se réalisera-t-elle?
Cela dépendra des on \Tiers et des paysans, car les républit:ains bourgeois semlJlen L <l<'cidément a voir a!JditiUé. La municip:llité républicaine de Himini (Romagne) a su ga['(lc:r, dans 1:~ concert de jérémiades auquel a clmmé lien la mort de VietorEmm:mucl, une altitucle digne: elle a refusé
cle YOitH' un télégramiHe de eo!Hlol(•ances au
nouveau roi Humi1ert: <:!,contrainte de f:lire
ft•rmer les théùtres, elle a d{:claré que e'était

l'ru· or·dr·e de ta ]Hili<:r'.
La Jnuniripalitt'· cle Fol'li a eu une attitude aussi l>nergiqn<!.
Bien diff{:rente a dé LI <·.onduite du journal soi-disant <républicain soeialistr· ,, la
SpiNr, qui se publie iL Naples. Cet organe,
rériig<\ par des députés et <les eandidats ù la
<léputation - des :tdmirateurs du socialtsme allemand- a eonsacréùYidor-Emmanuel nn artide eoumwnt;ant en ces termes:
«Le roi eo;t mort. Nous républicains. adversaires du principe monarchiquo, lW IlS sentoits le flevoi;' lie ll1 1plorc1' pt•o(ondél!tellt ct
ruee loyautë la dispai'ition inattemlue d'un
ltoiniiil' !jlli a CH Wl(! Si (/1"1'/IUÜ' ]YI/'{ ({tli/S
les destiw;cs de l'Italie. "
.Jolis républicains! jolis socialistes! M.
Gambetta n'aurait pas dit mieux!

Russie.
1 Fin du discmo·s du socioiisle MiscllhiJU'.)

Le f>l'ésülcnt . .Je v .. ns prie de ne pas employer de pareilles. expressions.
1\{ysclt!iinc . •le l1is seulèment que ees
mou\·emcnts n'ont pas Mô provocrnôs d'une
manière artiliciellc. En ôtndiant les mou vcrnents <le la jeunesse instruite, nous observons avant tout ee fait significatif, qtÇils
sont toujours aecompagnés de mouvements
analogues au milieu dn peuple et ne représentent, pour ainsi dire, que l'éeho de ees
derniers: de manière .crue les mouYements
du peuple et ceux. de la jeunesse instruite
forment deux courants parallèles, tendant à
se réunir dans un lit eommun, en détruisant la digue qui les a séparés pendant des
siècles; cette digue, c'est la différence entre la jeunesse instruite et le peuple, différence produite par des siècles d'éloigne-

men l entre <·es tle4,~~
. .:. e.·,men~,;. Le yrem~er
mouvement de la J · sse mstnute qut a
comrneneé en 18Cil, · ···été que l'écho de <:e
puissaut mouvement populaire CfUi avait
éclaté à la suite de l'abolition liu ::>er vage,
parce que le peuple ne Youlut pas de eet al~
franchissement tic tif. Ce mou vernent fut la
hase de la formation du parti socialiste rôvolutionnaire. Plu,; tard, vers la fin elu t~rmc
décennnl après i'abolition du servage. des
bmits constants circulaient dans le peuple
que le,; paiements pour l'appropriation du
sol seraient diminués et môme abolis; rpwique ces hruits n'aient pas provoql,lé ,cette
fois, eomJHe après 18fH, des révoltes nombreuses, ils ont entretenu, néanmoins dans le
peuple une certaine agitation, et eomme
éelto de cette agitation nous avons vu paraitre un mouvement de la jeunesse instruite qui eut pour issue le proeès dit de Nelsehaïetf. Enüu :'t l'heme qu'il est, l'appauvrissement du peuple . épuisr par des impôts ct des eontribntion:=; énormes, est <levenu tel, <pt'il faut ètre eomplétement sourd
punr ne pas cnten<lre le~ murmures populaires. Ce sont ees nwrmmes <Iui ont provoqué le mou \'Ctnent <le 187;\-10, qui repr{·sente ainsi la dernière phase üu développement du parti soeialiste ré\'olutionnaire.
Ce lien <ILte j'ai démontré tout à l'heure et
qui existe incontestablement entre les mouvements rôvolutionnaines de la jeunesse
instruite et eeux du peuple, a pu facilement
échapper ù l'atte11tion dn puhlic pnr cette
::;impie rabon que, gràce ù eette fcuueuse
pulJlicitt' liUi existe e11 Hussie. on ne met
sous le,; ~'éttx de notre publie, ri ttC des faits
de peu d'importunee; pour tout ce qui coneerne les faits importants de la vie populaire. ou gante un silence systômatique, ou
bien un les dônaturn non moins s ystémati<pteul<'llt; les ré\·oltes des paysans. pur exemple, rl'ti ont eu lieu apr<~s Œül, 1w sont
conmws <le Jtotre pnblic qHe par ouï-dire ...
A ees moh. Myschkine est interrumpu
par le président, qui lui défend de continuer de parler sur ee sujet; Myscltkine \·eut
parler quand même; alor,.;, sur l'ordre du
prôsi<lenl. quelqnes gendarme::; se pn:~eipi
tent sur lui; l'un d'entre eux lui fernlt.' la
bouche a\·ec la main, et on l'etitraîiw \'Crs la
porte. Apri~s son éloignement, le tribunal
déclare <pw M:yschkine ne p_onrra plus assister aux séanees et <pt'il sera jugé par
eon tnmael'.
Le tun·qp!Jile YOI'INirts dt) Leipzig pr(,.
tend. <lans son n° du 1~ courant. <[lU' le
point cle vue qu'il soutient clans la (JUestion
d'Orient (1) est eclui de tous les sor~iali,;;tes,
y compris les socialistes russes. " Avee ce,;
derniers, dit-il. nous nous trouvon::; en parfait acconl, ~L l'exception, l1ien entendu. de
ePnx qui clounent <laHs les billen•s{'us h:tkounistes el panslavistes (im hakunistisehpanslavi,;tisehen Quark) et qui par r'on,;(~
quent JH' sont que des blagueurs <le soeialisme (Maul-Socialisten). "
Ainsi, tous les soeialbtes rnsses <pti 1w
partagent pas les opi~ions du ro,·l.oiil·ts et
qui sympathisent avec les théories de Bakounine, sont·<les blagueurs. des Jiaul-Socialistcn!
Les condamnés du procès de 1\fo::;cou, ee,.;
héroïques jeunes filles. ces paysan::; qui ont
( 1 J Ce point de vue consiste à vanter les mérites du
gouvernement turc et de la fameuse constitntion que
celui-ci a octroyée à ses sujets, et à t~ffirmer q'ue les
Turcs l'emportent de beaucoup sur les Slaves en intelligence et en civilisation.

B!JLLETlN
trJllt

si lier langage dcYant !1; tribunal

sans avoit· pris tk dt'~t:isiun. Lt~ lendemain.
la c;onférem:e al!llolleèe eut lieu: notre eomCr~ homme~ ônergicptes nous n'en pagnol! put parler sans ôtrc intetTompu. ut
rwJJWIL'rons qH.tlll, Pierre Krapotkine- qui développa le programme anan:histe dan,;
araieut cr1:~r la ntsle organisation üe pro- toutes ses c;ons<~quen<.:es. Lorsqu'il ent fini
pa~aw!t• tlont la dt'•eou verte a fait tremblet·
il y eut 1111 profond silenee qui dura plule go11 rernement l'IlS:'>~' - 111rwt-Socialis- sieurs minutes: en tin un de nos adversaires
l e11 !
prit la parole p:mr répéter les reproehes
(:es pri,;onnier,; qu'onjuge ù cette heure eent fois rét'~clitôs Pl eent fois refut(•s. eontre
,·t l'dcrsliourg. Voin:lr:tlsky, 1\:ontlik. :::;aji- l'organisation soeiale telle epte l"Pntendeul
IIP. :\fv,.;chkitH~, et tant Ll'antrc,;, qui sont
lès anti-anloritaires. Un autn~ cie 11os t:ont·
<"Oittlll;. ],. f11t Bakounine des l'lllteii!Ïs cle pagnons prufüa de l'oeeasit)!l pour d(·monlî•:t:tl- Jlrnt/-.l.,'ocir~listcn!
trer. par des exemples tirés de l"organisaLïnsultc- J'insulte aux prusaitsot aux. tioll mème <lu parti cles Socia!·Dc;no!u·rrt<'!l
lttartHs de Li eanse révolutionnaire- voilà les ineonvénienh inévit:tbles de t•mt.e orgak,; m:guments du T'oi"U:ài·ts. Est-il possible nisation eentralisée et autoritaire. Des ;:e<Jllr ce jonrnalrcpr{~sente réellement la pen- cusations avant {~té lancées eontre les an·
s~e cles soeialiste:-; allemands'! Nous ne pouteurs tlt~ la l"nanifestation'tlc~ Notre-Dantt•-clt:rous nous réso11Ürc ù l'admettre. et nous Kasan, et ries mouvc·menb dtt Hônt~vent et
<'SJlÔI'on,; <fliC ]Jientùt cl"autres VOiX s'élLWe- d'Espagnt•. le eonfôreneier dt'·q~loppa nus
l"l)Jit en Allemagne pour parl:•r un langage
iùées sur la propagande par le fait. L'asplus digue et faire tOlJJJaitre les vt'~ritables sembli'e. tpte eette discnssion av;tit un p<~ll
~c·ltlitnr,nts des travailleurs tle ce pa\·s.
remuée, eompril enlin <pte notn~ maniùrc•
cie voir est tout<· dill"érente de ee <ru'on a\·ait.
Belgique.
F;ttlle til- plnee, nous rr~n \IJ)<HL-> au pro- fait eroire j Hsqn·alor,.; ail x ouvrier,.; alle•· ha ill lllll!léro une eorresporuhtut;r~ rle ec rnanch ;'t notre sujet: aussi plusieur,; ott·
\Tiers 11ou,.; uni tlil en:·milt' qu'ils sunt eulllpays. donnant des détails sur llo Congrès
plt•teml,llt
t·onvai!H:u,.; t[Ue la propagande
knu ù Bruxelles lL•s ·2:-J et ~G dt'•r·ellll!re derpar le fait duit dre pr;lli<lW~n p;Œluttl où les
11 icr.
eireonslanœs le pc:nndtent.
Allemagne.
.Jo tw dnis pas oublin dt· HHIS raconter
);utn· eorreSJlOHclaut de Leillzi:....'.·,. nous
nn
fait signi1iëa1iL Le cu11 f"érencier a\·:üt
,··crit:
, .lt· \IJils ai parlt'~ des tracasseries de tlemandô ce qn'on ferait dans lr: J'OI/!SSlt1al
lulli '0 '1'11l"t: aUX<fltellcs sont en butte, Cl! Al- (Hépullliqllt' ù h hu:.oJJ des socialiste,; :lillo.
ritaires1, si nnc pr<~YÎIHI' till lüttl•• lllll' reJ,~ungnc. les soeialistcs anarchistes. tle la gion d{·~larait '[ll.elle ne \'!.'Ill pas st' souli ll"l des pt:rsonnages oftit:icb dn p:n·ti des
IJWitn•. a11 vult• renr 111 p:u· Hile lllajurit[·. i\1.
-"''A·ilti-!J!',IIII!u·rrtr•,,, Dernii·n·1nenl l'u11 Lle
Lnd,Yig
\Vt•rlll'l' -le lllÙiue juw·u:tli:-;te qui
,;,~s derniers disait: « .1 e n·aLlmets pas qu'un
lW voulait p:1s pennellre <JII.llll an;li"t·.lii:,;te
lt(J ',IIIlll'· lf\.11. t:Olll"l
le .·Ü,lllfr"l"
t["<•tl""
lll"iS jl,"ll' venu <k l"ctro!I{]IJJ'
,
l' · r · ·
,
·
. · ,>"
~
}Ml" al a ,,eqJzig - l"l'·
1; 1 police el de faire un :u1 de priso11, o:~e \·e- pomlit tpt'on fon·erail. ou 1, 111 u1·, 1 r/,· r.r1;·.
nir e11 .-\llem:q~ne pour Y faire <le la propamëe, ce tenitoire à , se solllltdtre' ,·~ l;l
~ande 1"<.'\\llutionnain', ()He fant-il dune volonte~ dl' la lnajorilt'• 11). Ail ~Si, c<mtre îitl·
(·i."<li.l"t' <1.1.111 ltot·r1111e lllli. flarl(• de I"t."'ohtl.t"otl
.
·
'
di ,·i<lll i,;olt'•. ,, !lut; ·c pu 1if'c pit 1J 1t<IU!' et sc(l'·tt1~.· lrs.· ,·Js.·s.·'~IJ!l.Jl·'es llOIJltl;tir"s ·J lill tc•l
·
l'
·
·1
erète: ,, <·on ln• une lH"O\'IIIL:l'. :lrllH'I':
vot ù
ll '.. illl'll'' Il" [.J('itl·. L\trn rlll'ltll :tl...'l)!l[ de la .[JO["
·
1 'f
·
1
·
"
v
les
mo~·c11s 1 <11"11011 < <' " es,;J:'Itrs t's Slll'l:tlit:t•. )· \'oihtlcs raisonnc1neJits tle ces l\'leslistes sc'Ù'Jiti_:"i,JW'S!
sieurs: si <[Ul'ltfn'tttL an péril de sa lillcd:'~.
En dôet'lJtlire. les Srwirtl-IJ:'uwl:i'IJ/i'!i ont
!";til d•• l:t]il'Ol>a!..'::liHk l>lus l'tiCI'!ii<IIte d jllus
~
"
r.;om·o<1u<'•
ttn1: assellllJl(·c populain· pour n·sr··rieuse <Jill: la Jl'UL. Yi[t~ 011 le tr;lÏtC ÜC
l
[
eommander
<lliX oU\TiL'l"s 1 c· prell< n• part
1noudrard. Ce suni exactenll'nl le,; pnJc<··altX dedions punr lu C:ollsc·il tlcs pr11dltum·
d:.··s qn·ej)Jplo~·:ücnt les .Jnles Fa He et lt•s
!llt'S
(Uewr•,·/;c-,<.,'cltil'ris[!l'i'Îi"lit!. 11 ~· cul un
( :,u·ttic,r-P;tgi·~. s.msl'Elnpirc, l"Ulllrt•lcs ,;otemps où t"I'S mè·me,; Sucirrl-IJcr,wiu·atell
ci alist.·s inlemationa nx de Paris.
comlJalt:tient <·.eLle institution d Ja d0dal·~ll octobre dernier. un cle nos eomp:lraienl incap:tbl<è de rien prodnin~ ll'avanla'~.:wns a l!al'lt'' COllll!lC conf(~reneii'l" devant
g·ellx }Jour les ouvriers:. ma.is auJ· ou rd 'hui
II'IC' ;J<.;semlJlôe populaire, sur <:e snjet:
, Le Lnngri·s de U:w<l et lës prineipcs anar- qu'on pn,nil part mt',nw aux dedions des
c!tiste;.;. >> ll s'agissait de n'd"uter les er- anciens d"t'•gli,;e ( llii·cfwn,·rrtlt ). il fant bien
J"r lll"S \illontain~s de fiL Licl>kneeht, qui aller voter attssi pour les pnulllomnws. Un
de llOS C:.Oillll:l!.!:.llünS
!.Emile Tf'Ci'i/CJ'! l)l"it
dans ses din~r,; rapports l'ITits d uranx,
'
la
parole
tl:ws
cette
assemblée,
pour dt'nwn:1\';til prdendi1 que !1•s anarehistes <' ignotrer aux OU\Tiers prôsc~nts - au not11hre
r:tnh ,. d ' plir:tS('lii"S. '' an~e lettr,; id(•;,;;.; <l'cnviro11 :2000-la eontradidion entre les
li .Lll.'l"l.!t•s." ·,t\",·l.l·l~llt {•t•; t'r.illljlli•!.'~lllPTJt, )J,'ll~
· v
·
•
Lhéorit•s <'l lus adt~s dt's S<lr·iaf-Dr:nroJu·rrtr•,l
l!!s par
la« ;,;mnd<· 11tajnril•~
· :'t "<;and.
Or.
ut eondul l~JJ proposnnl Ltll<' r<~solution rolldans 111w n'nniotl des ,\'rwirrL-lJemol!r'rttcn.
<:uc ù pe11 pr(~s en ees termes:
qui l'Id lieu la \<Ülle elu la <.:onférenee. on '
(( Consit!t'Tant l!lle les Conseils de prnddis1·nta s(·rieHsetueut pour saxoir ' si on
hommes
sont une eonséLflllll'\ee de la thèolaissurait parler tlll anarehiste 1111i ôtait vurie
!Jourgc•oise
de l'harmonie entre le ear>i11!1 ;'t LPipzi!..': r>our dôtruire l'or!.!anisation
~
,
tal
et
letra
v
ail;
que tous les dill'érends exisrlH ~ranrl}Jarti ciélnocrate-soeiali~te, » pour
;t ttaqner " nos salutaires institutions, » tants aujourd'hui ont leur source dans le
pr;m, importer cle Nt?·a,tge,· les funestes système de production capitaliste qui repo·
i<lt'·eo; anarehicrues. ,, Un orateur. rédacteur se sur l'exploitation de l'homme par l'homIl ar t 1·, cl"t
· 1a t nvune
·t.
me, l'assemblée déelare que des ouvriers
<!. lltl pett"t J·ottt'l.1; tl ritt
.
1 a
el! 1n·upre:; termes: " Nous avons ici la for- qui rétléehissent ne doivent pas pre11dre
l"" et nous ne tolPl'crons pas quB cruelqn'ttn
part à de pareilles tentatives, mais doivent
' ·
·
~
·
· un lan· travailler cle toutes leurs forees à a.mener le
vienne
tenir,
comme
socialiste,
gage 1ütrérent du nôtre. , La majorité aurait plus vite possible l'abolition eomplète du
sans doute voté dans ce sens; mais eomme système capitaliste. »
il t;tait minuit, la réunion dut se séparer
(1 ) M. Greulich avait dit la mètue chose a Gand.
1111
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Mais '\-IM.les Socia/-DcuwJ;,·rrten, ell"ra v~,;
des applaudissements que l'as::;emhlôc p;·t~s
cruu toute entière avait ar<:ordés à l'orateur
anal'l:hi->i<', montèrent :'t la tribt!lll' [hJur 1:?
combattre. L'un d'eux, l\1. Kam111. d.'elara
qu'il ne s'agissait pas de discuter la <JIIP.S·
tion de la propriété, mais eelle des ôledi"n~.
c~t il re·:ommantia vivement d'aller vot·T.
En outre. dit-il, je n'admds pas que la ]Hll!!·g<,oisit' soit aussi im11wrale qne l'a prôtenrk
l"or;lteur anarc;histe; jt• sais qu'il y <1 d;P;-;
la bour!..(•'oisie h··allcull[i de /!i'OI'r'S ()/'il,·
(lllal\H•l[J"PllSI~IIWll[ (:t;,; fu·a1;1'S {)l'ilS S()JI[ t'ii
gérll'·ral les plus Inauvais pour !l'urs uu·
\Tiers. Rt'd.). Un antre, l\1, Nauert. eandi·
clat nun ôlu au Beichsta.g. dit que le cliseuars
de \\'erner constituait une impardonDah!e
pruvoeatiun, qu'olt rw duit p;ts tenir IIIJlang:tge pareilleuîent révolutionnaire~ il fa11t
aller' lllll' immer JIÙiilo. IJIII" illtlllr'l" l:t:t''·
sam' 1toHju1Irs piano, lu11jolll':' lenkiiJ<'IItl,
t't llUII pas r:tdiralcuJclll cUI!lJJJe Ir· vou·
ilraùmt <'t's anarchistes qui depuis q uelq u·~
temps clH'tThenl :'t jetur le tr011hle parmi lt:s
paisilJles tra\·ailleur,; <le Lc;ipzig.
Beai !l'OU p d ·ou nier,; nous o11t expriuu·~
l'indignation <flle leur a cansé le langage de
t:e;.; deux soi·di,.;ant soeialist.·s. Néanmuin,.;
! t résolitliolt de \\'en1er filll"l·.i•·!\•,· par L·~
de11x ti<'rs L'tl\·ir<>ll de,.; ptél"S<llllli.'S pr•~senl•·"·
0i:lltirt:'llcltll'llt. 11i la lll"hc>e IJUIIrgeei~•:.
ui <'l'Il<' de,; .\ocüJI-!JI'iuo/u·,r!eu n·unt parit··
,insqltÏt:i dl' la prop:tgande faite par le~
anard1istes ù Lf'ipzig: PH nst• ù. notre t'~gard
d11 Jlr<ll't'~dt'• qu·on appL·lle lrHifS<"Irll't:tUI'ii
itun }Jar le silctH·e 1. C:el:t Iii' Ho us euqH~elwra
pas dt• nildinm'l". l'[ d•· f:1ir·c p:.'JI~·trl'r pe11 ,·1
peu [l<ll":lli l\',; n11 \·:·ier.-; alleitl:lll:b d··c; idr\•,;
plus L1rg••,; l't pl11s \·0rilablt•tne!!l so• ialis!e ..;
<Ill<' celles qllt~ leur ont pr(•<:lH;cs jHsqu·,·,
]J!'t.'Sf'llt L:s urai<'ur,; ofiit·i<'ls d11 ,;orialisnJ:•
l!lJJ'r':lll!"l":ditjil<'. '
L1 kriJ·," de i\Iuuil'h. qtt•' nous a\li!IS :tnnonct\•. parallra dans !Wln· Jmwli;li!l tilt·
til<'• ru.

-•-,'c;----:
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!Jan,; lt• \·ute populaire du 1:; janYier au
sujet tic l:t n:·visiun dt~ la cou,;titutiun dit
canton <ie Bernt•- Yotc qui a abo1tli au rt'·
jet de b prupositiun de n:";isiun - il n'v ;t
eu <IIIl' MUJOO volants, juste la uwitit:· tlii>.Îib
que lors de la J"l:vi:-;ion f,;dt'·rall'. Cl' ciJill"re
(•no!'llll' tLtltstentiu!ls ct le peu d,• 1·uix favoralJl~'s>\ la n··Yisiun, sont lili,; par les journaux ltl11.~ra11X sur lt~ <·utuptt• d'urH· dôplora!Jle iHdifr,:Te!lce: mais il \'a ü"autn;:-; causes: le mécontentenwnt du, peuple est pl us
profond <tu'un JH; le pense gônôralenwnt: il
r~ommeun· it \·uir q Lte malgn'; tous les ~Ta nd.
cul!s••illers <'Ill',.; llult\'elle,.; luis, la silitali~>n
empire toujours. l >epuis la révision f'édô·
raie surtout. ltL•aueoup sont dégoûtt~s: on
avait pror1li,; aux gens plus de lleu1Te <fit<~
de pain. ct pt)llrtant le,; impôts, les eharges
publi<pws augmentent toujours.
·
Un fait earactôristicrue, c·esl qu·ù StIrnier il y avait eu 800 pt'otitionnaires pour
la révision. ct que le J:l j:Ul\'ic·r il p'r a <'ll
que GOO votants.

.

Sonvilller. On nous (\:rit do ce villaoe
en date du 1!! jam·ier('):
"' '
~Vendredi demier, ÎJar un froid des plus
intenses, 1'on Yo y ait s'acheminer vers l' ôeolP
!1J Cette correspondance n'a pu 0trr iu>er•'" pl'u
tût, faute de place.

·'i
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de ~OlJVillit•r t10n n<,Jrilll'f\ de petits ètres, à
la iigure L'lcnie, an rol nu, les jamùes battantes 1lans un pantalon f!ui avait certainemeut appartenu au pi·.rc ct auquel la main
inhatnl•• de l:J femme dP ménage avait eoupt~
les !'aJJOlls pour l'approprier;\ la taille du
petit: qnant. :mx snnlinrs. on peut se figurer
n' quïls daicnt. c:es ]J<lU\Tes petits allaient
ri•,·itr.r qtwli[!H's n"epnttscs de rat,~chisme,
pnnr é\·itt)r ù leurs parents une promenade
;\ Conrtelary. - Le nH'me jour avait lien
une rc"~ltllion d1' la Soeülf<; dTtilitc: publiQIW!! / Comme de jnste. on s'attendait à
voir sortir des d{\lih\;rations d'une soeiéto
'Jui prend ee titre plein de pronwsses, quelques bonnes résolutions pour aider ce peuple tJlW l"oll :1.ime tant. Erreur! la discussion n'a gni•rl' rou!{• que sur "l'utilité" de
i'npprimer .... quoi.,- eh bien, de supprimer l'omni!Jils qui dessert la gare 1
" Ah 1 ees .Messieurs les bourgeois, quel
z~le pour le hinn public, quelle .initiatiYe 1
•· Comme \"OllS le savez déjà, nos libéraux
ont fait un superbe Jiaseo avec le vote de dimanl"he. L'on n'avait pourtant rien négligé:
à ~t-Imier. ('Ol't(;ge le matin, cortège aprèsmidi. musique et tanJ!JOurs, rien n'y man<plait. :VIais tonte eette roelarue n'a servi à
rien; lr, peuple a compris que la m;trchandise dait trop prônée pour ùtre bonne. •

B.
Neuchàtel~

On nous éerit:
ti existe dans notre ville une institution
fonllée par quel<JIH~s granlles dames, sous
1<- nom d'mu•;·oii·; 011 .v donne du travail de
euuture i1 des ouvrières 011 à d'autres persouHes de la elasse panvrl'. Dernièrement,
la Feuille d'avis dr. Neuch:Hel eontenait un
appel de.stiné à reeommander au publie charitablr, les couturières de cet ouvroir; les
dames du eomité y parlaient de leurs prot(\g{~r.s. en disant. aristoeratiqucment: • nos
femmes. » - Nos {cml)les / mm me cela fait
bien 1 Femmes, d'abord, parc.e que les dites
eouturières ne sont pas des rlmnes, et qu'il
fant marquer soigneusement la démarcation
Pntre les castes; et uos, parcL~ que ces
• femmes >, it "qui nous fournissons du travail. !1<' s'appartiennent plus, mais sont devenues tWS cselaves et nob·e propriété ..
0 dwrité évangélique 1
Vous savez <[n'il sr, fait en CP moment
une souscription nationale pour ériger une
:-;tatue au général Dufour. La même Feuille
d'avis a annoncé que des membres du comité local se rendraient â domicile pour
faire la quête; et en effet, ils ont fait une
toul·née dans toutes les maisons oe Neuchâtel. :-lous cette pression morale, bien des
gens qui se soudaient fort peu du général
Dufour, ont donné néanmoins leur pièce de
50 centimes. (chiit"re maximum admis pour
les souscriptions); combien en est-il qui
aient, lorsqu'on leur demande quelques
sous pour une colleete nationale, le courage
de refnser ct de s'expm;er à ètre traités de
ladres ou de mauvais eitoyens '!
Il faut pourtant avoir ce courage-là, quand
on est socialiste, si l'on veut ètre conséquent avec ses principes. Le général Dufour était un aristocrate; s'il a, en 184 7,
fait la guerre au Sonderbund, bien d'autres
eitoyens en ont fait autant; et l'ouvrier qui
marehait dam; les rangs comme simple soldat avait certainement plus de mérite à exposer sa peau que le général, puisque, s'il
était tué, sa mort à lui, obscur combattant,
ne devait point lui valoir de renommée, et
laisserait peut-ètre une famille plongée dans

la. misère. lYailleurs, en admettant que le
gônôral Dufour fût réellement un grand citoyen, 1·e n'ost pas une idôe républicaine
que de le hisser sur un piôdestal. Abattre
la eolonne Vendôme est d'un républicain;
i~riger une st.atne :1 tlll général est d'nn lilonarchiste. "
J•ayernt~. ( Corresp. ). Tout n·est pas
pour le mieux clans la nwilleure des républiques botirgeoises possibles, paraît-il,
puisque une des institutions fondamentales
de notre s<wi!~tô aetudle, l'instruetion primaire gratuite .et obligatoire, ne cesse de
faire des vietimes.
Dans l'espace d'un muis seulement, de
nom~,reuses eon<lamnations ont atteint plusieurs familles de notre petite localité, paree
que leurs enfants n'assistaient pas régulièrement à l'èenlc. et hien ries pauvres pères de
famille, ne pouvant payer la lourde amende
qui leur ôt.ait intligôe. ont dû faire de longs
jours de prison. Dernièrement encore, c'était le tour d'un pauvre vieillard . àgé de
plus de soixante-dix ans. Brisé par le travail, atteint d'une maladir. nerveuse. ne
pouvant surtire aux besoins de sa famille,
et cependaut trop fier pour aller au bureau
de bienfaisa nee mendier le pain que le bourgeois lui avait volè dans sa jeunesse, il s'était vu forcé .d'envoyer sa jeune lllle à la
fabrique voisine. La petite obole de cette
enfant jointe;\ celle d'une sœur plus àgée,
permettait :\cette pauvre famille de vivre.
Tout à coup. le vieux père est mandé de·
vant le préfet. Il avait à payer la somme de
cinq~tante fi'ml.c:s pour les absences seolaires de la jeune fille qu'il avait envoyée à
la fabrique. (Dans le canton de Vaud. 011
paie :20 centimes d'amende par absence scolaire, et comme les enfants sont tenus d'aller
à l'école deux fois pa1· jour, cela peut faire
I10 centimes par jour). Que faire'! où prendre une aussi grosse somme "!Sur le travail
de "-CS enfants, peut-être'·? Il n·y fallait pas
songer. Emprunter'? mais il. qui 0 Est-ee que
le bourgeois prête son eapital par amour de
l'humanité? Et puis, il aurait toujours fallu
rendre la somme prêtée; et a vee quoi'? Il ne
lui restait donc d'autre choix que la prison;
et malgré un certitleat du médecin attestant
sa faiblesse, il fut condamné à 1A jours d' emprisonnement. Ajoutez à cela les frais, et
vous aurez un total d'une vingtaine de jours.
C'est sous les verroux <lue je le vis. Il
tenait encore dans sa main une nouvelle citation du préfet, qui le condamnait à douze
francs d'amende pour absences scolaires du
mois de décembre seulement. «Je ne pensais pas • , me disait-il d'une voix tremblante, • voir la prison couronner mes cheveux blancs. •
Eh ùien, messieurs les poli tiqueurs, et
vous, adorateurs de la légalité, est-ce donc
là ce que vous promettez à l'ouvrier, quand
vous l'engagez si fort au respect de la loi et
que vous lui recommandez si chaudement
vos chères libertés politiques?
Ouvrier, toi qui es toujours la victime de
toutes les iniquités sociales, cesse de regarder à travers le prisme de l'idéal. A quoi
te servent toutes ces libertés politiques que
bien souvent tu n'as obtenues qu'au prix
de ton sang'! Est-ce que, par exemple, la
liberté de coalition a empêché le massacre
de Gœschenen '! Et quand au 18 mars passé,
tes frères, à Berne, portaient le rouge emblème des prolétaires, est-ce que la liberté
de manifestation les a préservés des sabres
de la police bernoise 'l On menace d'inter-

dire l'Internationale. et tn parles tle lilwrté
d'association •) ?\on, tu le vo1s. la l iherté politique n'est qu'nn lt~UITt'. pour toi 'lui n•~
possèdes riPJL
()ne parlez-Yous de lilwrtè ?
La pauvrnté, c'est l'esdav:tge,
disait Je poète. Ne t'ocn1pe donc plus de la
politique bourgeoise; cesse de voter ries lois
qui, dans lns mains du gouYernement, dAviennent une arme qu'il dirige ~~ontre toi.
Abandonne l'urne, ut prépare-toi pour la
lutte supnime, la Hé\'olution sociale. t[HÎ
seule~~~ rendr:1 vt'n·itablement lihnl.
:\. 1 \.

ün des ouvriers victimes de la crise aetuelle à Cleni~ve nous éerit œ q11i suit:
• Hier soir j'ai entendu ll' dialogue suivant SUl' la place St-Gervais eutt·e une tnère
et ses deux putitcs tilles, dont l'mw pouvait
avoir 9 ans et J'antre huit: l']](! portait sut·
l8s bras 1111 enfant d'tm an <)ll\·iroll. C:es
ùenx fillettes sortaiPnt <l'un cafô: la môre
avait l'air errante avec sa petite sur les bras.
L'ainée, voyant sa mhe. lni dit: • i\Iaman,
je n'ai rien gagné. )) La seconde lui dit:
• j'ai eu un SOit • ., Et les deux ensemble dirent à leur mère: J'ai (oim 1 - Voici la réponse de la mère: • ~Ies enfants. je n'ai rien
mangé auj01m1'hui; la petite a mango un
petit pain avec du lait; je ne puis rien vous
donner. Vous ètes gran<les. tàchez de trouver <les restes dans un res tau ra nt. •
Vous dire ce que j'ai ressenti r.n entendant eette scène, est impossible; les larmes
me sont venues, surtout en voyant que jH
nn pou vais pas même leur donner ltn sou·"
Voilù r,e qui se passe dans la Yille des
millionnaires républieains, des belles <lames charitables et dn grand bazar mt_tional.
Pélléi·atirm rlu rlistr·ù:t de ('oui'lelm'f/.
S}:ANCES p'j.;Tt:DJ·:

Lundi 2H eourant, à 8 lwure,; du soir, au
Lion <l'or, it St-Lrnier;
.Jeudi :31 courauL id) heures du soir. an Ca ft·~
de l'Etoile, <i. ::->onùllir;r.
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Publications socialistes.
(Adresser les demandes comme suit: Déde pllblications socialistes, â Sotzvittù'r'.

pût

Jura Be1·lwi:s, .Suisse).
Fr. Ct.

L'Etat et la n,·~volution, par A. Arnould 8,,_
Après le coup d'Etat, prAd. Clémenec -·'~0
Mémoire de la Fédèrationjurassien ne
ou histoire de l'Internationale on
Suisse (1 volume de plus de !!00
pages) .
l·L'Empire knouto-germanique et la révolution sociale, par Michel Bakounine (120 pages) .
. - . ~~~ l
La théologie politique de Mazzini et
l'Internationale, par Michel Bakounine (112 pages) .
. - -~,()
Compte-rendu du Congrès gônéral dt'
Genève, 1874.
. _,·2t•
Compte-rendu du Congrès général de
Bruxelles, 1875 .
. - ,;-.;()
Compte-rendu du Congrès géùéral de
Berne, 1876
-•tiO
Almanach du peuple pour 1872
. - •W
1874
. -·lO
1875
. ->1()
(Les autres années sont épuisées.)

