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Un de nos correspondants d'Amérique
nous envoie la communication ci-dessous,
que nous publions en la recommandant
à l'attention spéciale de nos lecteurs :
Boston, le 28 février 1875.
Ouvriers horlogers, prenez garde à vous!
Nous vous mettons en garde contre une
décision que vient de pt·endre le directeur
· de la fabrique d'horlogerie de San-Fran- ·
cisco (Californie). Les ouvri~rs horlogers·
qui travaillaient dans la fabrique s'étant
refusés à enseigner leur métier à 500
Chinois que la eompagnie propriétaire a
engagés, le directeur a résolu d'envoyer
des agents en Suisse pour y enrôler des
ouvriers, en leur faisant de belles promesses q_u'on ne tiendra pas une fois que
ces. o~vners seront à ·deux~ millè lieues .
-dé lèur p·âys~

-· - ·

· ·.

·

Il y va, ouvriers horlogers, de l'avenir
de l'horlogerie tant en Suisse qu'en Amérique, d'empêc~er, ,.par tous. les moyens
en notre pouv01r, lmtroductwn des Chinois dans l'horlogerie. La main-d' œuvre
dans cette profession, baisse déjà tous le~
jours en Amérique, par suite de l'introduction des machines perfectionnées et
celles-ci font une rude concurrenc~ à
l'horlogerie suisse, car leurs produits ne
servent pas seulement à la consommation
du marché amérieain, mais s'exportent
aussi en Angleterre.
-· Nous prévenons donc fraternellement.
les . ouvriers horlogers suisses de ne pas
croire _aux promesses qui pourraient leur
être faites par des agents; nous les prions
de ne pas s'associer à une manœuvre qui
a pour but d'.~vilir encore les prix déjà si
bas de la mam-d'œuvre: car les Chinois
se. ~ontentent d'un salaire extrêmement
mmune, et se nourrissent de rats ct de
quelques poignées de riz; et c'est à une
situatîo~ semblable qu'on voudraitrréduire
les _ouvners horlog~rs ~'Amé~ique.
Il ne sera pas mutile de donner ici
quelquesre~seignem~nts sur _le développement que l horlogene a pns en Amérique, car les ouvrier~ suisses ignorent généralement ces détails.
, · . ·
~a fabrication des montres, ~ux 'Etatsli ms, prend un développement de plus en
plus grand, ct on peut prévoir que dans

un avenir prochain, si la fabrication suisse les ventes aux enchères, qui sont très frén'y prend garde, elle se sera emparée du quentes. Or, vente aux enchères signifie
monopole de la montre de poche sur tous mise au rebut.
les marchés d'Amérique, pour s'introduire
Il y a eu un temps en Suisse -qu'on
ensuite sur tous ceux du globe entier.
· s'en souvienne - où tout ce qu'il y avait
Cette assertion pùurra paraître exagérée de plus incorrect au point de vue mécanique
en Suisse, où en général on ne se rend 'et de plus inachevé au point de vue de la
compte que très imparfaitement de ce qui main-d'œuvre, s'expédiait en Amérique.
se passe en Amérique au point de vue
c C'est bon pour l'Amérique! , était une
industriel. Chacun y juge à sa façon, sans expression populait·e. Les Américains ont
prendre la peine de s'informer préalable- cherehé à faire mieux que ce qu'on leur
meot de l'état réel des choses. Eh bien, envoyait, et ils y ont réussi. L'horloger qui
voyons à quel résultats en est arrivée visiterait les fabriques américaines pourrait
l'horlogerie américaine après une vingtaine facilement se convaincre de la précision
d'années d'existence.
de ces machines mues par la vapeur,
Il y a maintenant sept fabriques d'hor- taillant, coupant, ébauchant, finissant,
logerie en Amérique, savoir : la fabrique sous la direction d'ouvriers :Plus ou moins
WalthfLm (Massachusetts), dont la pro- habiles.
Les montres suisses pourraient cependuction annuelle dépasse 60,000 montres;
la fabrique Elgin (Illinois), qui atteint le dant trouver encore ici d'importants démême chiffre; la fabrique Marion United bouchés, si on y introduisait quelques
-SJ,o.tes (New-JeFs~:qui· produit- environ innovations et qu'on cherehàt à supprimer
50,000 montres; puis la fabrique Howard complétement les mauvaises qualités. Mais
(Boston), celle de Springfield (Massachu- il est plus que probable_ qu'on ne tiendra
setts), de Springfield (Illinois) et de Corn- aucun compte des avertissements; alors
hill (Illinois), qui représentent à elles l'ouvrier suisse, victime de J'incurie et de
quatre une production annuelle de 100,000 l'imprévoyance des fabricants, voudra aller
ehercher son salut en Amérique; il n'y
montr~s~ Voilà donc plus de 250,000
montres livrP.es annuellement à la con- trouvera que déceptions et misère, car les
sommation, et naturellement au détriment salaires sont tombés presque à rien dans
de l'importation suisse, dout le chiffre les fabriques d'horlogerie : la moyenne est
s'abaisse et s'abaissera toujours davantage, de deux dollars et demi par jour, ce qui
a proportion de l'essor que prendra la représenterait environ quatre francs en
Suisse.
production indigène.
Pendant qu'il en est temps encore, ou, - Mais, objectera-t-on, ces montres
faites entièrement à la machine pourront- vriers horlogers de Suisse et d'Amérique,
elles jamais rivali::er avec celles qui sortent ouvrons les yeux; nos intérêts sont solides mains habiles des ouvriers suisses? daires, unissons-nous pour les défendre
Voici ce que j'ai à répondre. Les Améri- contre l'exploitation bourgeoise.
Lucien PILET, guillocheur.
cains fabriquent essentiellement la montre
Province-Court, nos 7 et 9, Boston.
courante~ qui est· celle que réclame la
gt·ande masse des consommateurs, et qui
est devenue en quelque sorte aujourd'hui
un objet de première nécessité. Eh bien,
De temps on temps les journaux bourla montre eourante suisse répond-elle, geois, sans s'en douter, fournissent au
malgré son bas prix, aux exigences du prolétariat de curieux et intéressants doconsommateur mtdeme? A oeta;"··;je :do-is cuments.
répondre non. Tout horlogBr impariial
Récemment, la p,tl[ Mall Gazette, orqui aura travaillé dans différents pays gane des conservateurs anglais, a publié
c~mfirmera cette assertion, et celui qui
:sur la dette publique des principaux I!;tats
aura pu faire ses expériences aux Etats- des deux mondes un artide dont nous
Unis ajoutera que la montre américai~ extrayons les renseignements suivants:
courante l'emporte sans contestation :sùr
Le montant de toutes les dettes d'Etats
la mo~tre suisse. Dès aujourd'hui déjà, en réunies s'élevait, il y a deux ans, à 4 milAménque, les montr·es suisses ordinaires, liards 200 millions de livres sterling (soit
tant or qu'argent, ne figurent que dans 105 milliards de francs)!

-

Pendant les deux dernières années,
cette somme a augmenté de plus de 500
millions de livres sterling (1 ~ milliards
500 millions de francs), soit d'un huitième environ du chiffre total.
Il e.st payé annuellement, à titre d'intérêts, par les Etats qui sont chargés d'une
dette publique, une somme d'environ ~00
millions de livres sterling (5 milliards de
francs).
Le taux de cet. in1érêt varie nominalement G.e ~ 3/4 o;o (Hollande) à 10 o;o
(Egypte). Mais d'après les cours actuels,
l'intérêt réel varie de 3 '1/8 ojo (Angleterre) à 15 ofo (Espagne) et 18 ofo (Mexique).
Pas besoin de commentaires, n'est-ce
pas?

Nmnrelles tic

I~Extét•ieut·.

Angleterre.
(Correspondance particulière du Bulletin).
Lock-out du Pays tle Galles.

ge semaine de chômage: les souffrances
sont effroyables. Des enfants ont été voler
des aliments placés dans des auges de cochons, d'autres mangent les débris qu'ils
trouvent dans des · tas d'immondices.
Les travailleurs se sont arrangés pour que
jusqu'à nouvel ordre un repas soit assuré
aux enfants de moins de 18 ans.
Le public secoue sa torpeur, quelques
secours arrivent de divers côtés aux mineurs; ce sont comme des gouttes d'eau
Jans un abîme. Les journaux les plus respectables commencent à n'être plus de l'avis
de MM. les exploiteurs.· L'un d'eux, le
Graphie (journal illustré), nous présente des
tableaux d'intérieur: des grabats sans couvertures, ni meubles, ni feu; les malades
gisent à côté des affamés. Dans cette immense région ouvrière, il n'y a pas même
un hôpital!
Cependant Lord Aberdare a encore daigné se faire entendre. Il a vu les patrons
et veut bien donner officieusement aux ouvriers les explications que ceux-ci se plaignent de n'avoir pas reçues. Depuis août
187 4 (époque de la dernière réduction de
salaire) le charbon a baissé de 14 à 18
pour 100, en moyenne de fr. 2»50 par
tonne .. En réduisant de 10 pour 100 le salaire, les patrons ne diminuent que de 95
centimes le prix d'extraction de la tonne,
et perdent eux fr. 1»55. (Quels philanthropes!). Il rappelle .même que depuis janvier
1874, le charbon a baisséde 40 pour 100.
Mais il se garde bien de dire que pendant l'hiver 73-74, le charbon avait été
haussé par d'odieuses spéculations d'un
seul coup au double tle sa valeur, et. qu'en
baissant d'une manière en apparence si
exorbitante, il était simplement revenu au
taux normal.
Les travailleurs qui ne demandaient
qu'une ~impie preuve pour accepter les
conditions des patrons, regarderont-ils l'affirmation du noble lord comme la preuve
flernandée? Nous le saurons bientôt.
La Commission Roj;ale des lois sur le
travail.- Il a déjà été question de ça dans
le Bulletin du '16 avril 1874. On a vu qu'à
force d'instances, le ministère avait réussi
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à y fourrer les deux représentants des ouvriers, MM. Macdonald et Burt. Cette commi~sion, après un an à peu près de gestation, vient, selon l'usage, d'accoucher d'un
nouveau petit bouquin à couverture bleue ..
Quant à ce qu'il y a dedans, c'est toujours
la même chose : la peur dfls revendications
de la classe travailleuse, la recherche de
moyens légaux, violents on jésuitiques,
pour maintenir la domination bourgeoise.
La rupture de contrat entre maître et serviteur cesserait d'ètre criminelle et deviendrait purement une affaire civile, « excepté
si elle est accompagnée de circonstances
aggravantes. » La loi sur les « conspiralions P (1) serait quelque pen modifiée dans
sa rédaction : les ouvriers pourront, dans
la patrie idéale de la liberté, s'associer
pour tenter de changer les conditions de
leur travail, aussi longtemps que leurs
associations seront « paisiblement condui' tes, et que les contrats ne seront pas
c rompus. » D'ailleurs on ne considérera
pas plus qu'avant comme conspirateurs les
patrons qui se contenteront de chercher à
faire crever de faim un demi-million de
prolétaires, d'anéantir pendant des mois
une des sources de la richesse de l'humanité, et peut-être de la diminuer pour toujours. Ces messieurs sont dans leur droit ...
légal. '
Les ouvriers sont mécontents, mais hélas,
les journaux locaux qui se font leurs organes en sont à regretter que « selon la
« justice, la commission n'ait pas été corn« posée mi-partie de bourgeois et d'out
« vriers! »
N'oublions pas de dire que la Commission a entendu nombre de témoignages de
patrons, mais que seuls deux secrétaires
de comité d'Unions ouvrières, l'un de Londres, l'autre de Glasgow, ont, sans doute
à cause de leur amitié' pour M. Macdonald,
consenti à se prêter à la farce de l'enquête
parlementaire.
D.
Italie.
(Correspondance particulière du Bulletin).
Costa était impliqué dans le procès des
internationaux de Rome et dans ·celui de
Bologne. Le tribunal de Rome a rendu un arrêt
de non-lieu, mais Costa est resté en prison
pour le compte du tribunal de Bologne.
Mais je puis vous assurer que la fausse
nouvelle de sa libération avait été mise en
circulation à dessein, et cela pour des motifs qu'il vous sera facile de deviner.
Tandis que la nouvelle constitution suisse
affirme le droit de l'Etat à établir des pres~
criptions uniformes à l'égard du travail des
enfants, etc., notre digne gouvernement ne
reste pas les mains dans ses poches. Dans
un projet de loi qui vient d'être présenté
au Parlement par le ministre de l'agriculture et du commerce, il est fait mention
du travail des mines, et on fixe à ·dix ans
l'âge auquel un enfant pourra être admis
au travail des mines, et à douze celui auquel il pourra être admis aux métiers insalubres ou plus pénibles ; le maximum est
fixé à six heures par jour pour les enfants
au-dessous de seize ans,;et à huit heures pour
les adolescents entre seize et dix-huit ans.
Un jour de repos par semaine est déclaré.
obligatoire pour tous les travailleurs qui
n'ont pas accompli leur dix-huitième année.
(1) On sait que par conspimtions, la loi anglaise
entend les coalitions d'ouvriers eu vue d'une grève.

Comme vous le voyez, ce n'est pas pour
rien que notre magnanime souverain avait
déclaré dans le discours du trône de la
présente session, aux applaudissements
de son Parlement, que le bien-être des
classes ouvrières préoccupait constamment
sa pensée(!). Et puis, voilà Garibaldi qui
déclare à son tour que l'amélioration du
sort des prolétaires est le premier de ses
soucis; à ce que nous affirment des centaines de journaux bien informés. c"est
précisément dans ce but que le général
propose l'assainissement de la campagne
romaine, qui .doit indubitablement donner
un nouvel essor à l'agriculture et par conséquent accroître le bien-être des paysans.
Comme vons le voyez, si le prolétariat
italien n'est pas au comble de la Wicité,
ce n'est au moins pas la faute du roi, ni
de ses ministres, ni de Garibaldi. ..
Au nom du roi galant-hommme et à
celui du héros d'Aspromonte, il faut ajouter celui du très noble, trés riche et trés
catholique prince Torlonia, qui est devenu
en ce moment la troisième idole de notre
bourgeoisie. Le prince Torlonia, .intime ami
de Pie IX, dont il a déjà plus d'une fois
secouru, par des sacrifices personnels, les
finances en danger, était demeuré jusqu'à
l'autre jour un des fidèles du Saint-Siége.
Ce prince ayant desséché à ses frais un
lac d'eau stagnante, reçut en récompense
une décoration du roi, auquel il est allé faire
ensuite une visite de remerciements.
Il n'y a que le premier pas qui coûte,
et ce proverbe s'applique à merveillè au
cas de Garibaldi et de Torlonia. Garibaldi,
après ses débuts au Parlement et au Quirinal, a continué à agir de façon à mériter
les applaudissements de la bourgeoisie la
plus réactionnaire, au grand dépit de la
bourgeoisie radicale et répl)blicaine, qui
avait fondé tant d'espérances sur sa venue
à Rome. II est maintenant dans les meilleurs rapports avec les membres de ce gouvernement, dont il disait, quelques jours
avant de quitter Caprera, qu'il affamait le
peuple afin de le corrompre. Dans une
réunion d'ouvriers, il a dit entr'autres choses: rs. Ouvriers, faites de vos fils des ouvriers.
Les rois de France faisaient jadis enseigner
un métier à leurs fils; je vous conseille
d'imiter ces rois-là. On dit que le peuple
ne doit pas s'occuper de politique; c'est
une erreur. Vous devez vous en occuper.
Benedetto Cairoli, qui est un grand et vaillant patriote, a présenté à la Chambre un
projet en faveur du suffrage universel; j~
fais des vœux pour la réussite de ce projet. S'il est adopté, les choses iront mieux,
beaucoup mieux . .Je ,suis encore révolutionnaire aujourd'hui, comme je l'étais en
1849, quand i1 s'agit de terrasser le mal
pour faire place au bien. ll est temps qu'à
la religion de la superstition succède celle
de la foi. Mais ce n'est pas par la violence
que doit se faire cette révolution. Pour
moi, croyez-le, je ne veux pas de mal à la
papauté; comme institution, la papauté,
au moins à son début, a rendu des services à l'Italie; elle a conservé bien des monuments, bien des manuscrits, bien des
souvenirs qui, sans elle, auraient été perdus. Mais maintenant elle a fait son temps JJ.
Comme vous le voyez, nous voilà bien
loin du cri de guerre aux prêtres, et de
l'aimable désignation de mètre wbe de furnier, que Garibaldi appliquait autrefois à
Pie IX.
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Le général a reçu la visite du prince héritier, et lui a promis qu'il irait rendre visite
à la princesse. Puis, voulant faire la connaissance de celui qui a fait dessécher le
lac Fu cino, Garibaldi esi allé visiter le prince
Torlonia, qui a reçu avec les plus grands
honneurs le vieil et acharné ennemi de la
Rome papale. Quelques journaux cléricaux
ont attaqué à ce propos le prince Torlonia;
et celui-ci, en réponse à l'attaque de ces
journalistes', a déclaré qu'en agissant comme
il l'avait fait, il était assuré de l'approbation de per.çonnes d'un rang beaucottlJ plus
élevé que le leur. Il •paraît qu'en effet le
pape avait approuvé la conduite du prince.
Une verte réprimanrie fut adressée du Vatican aux journaux trop zélés, et le prince
Torlonia est allé tranquillement rendre à
Garibaldi sa visite.
Depuis quelque temps il y avait d'assez
nombreux indices d'un rapprochement entre
le Vatican et le Quirinal ; mais aujourd'hui
- quoiqu'il puisse se dire et se faire en
public - dans les coulisses l'accord ·est
complet. Victor-Emmanuel, Pie IX, Garibaldi et Torlonia, se donnant la main, représentent l'Etat, l'Eglise, et la bourgeoisie tant radicale que conservatrice, réunis
en un seul faisceau. C'est la sainte ligue du
passé contre l'avenir, le dernier carré de
la réaction, qui se prépare à recevoir l'asG.
saut suprême de la Révolution.
A é·

rn nque.

Le section de langue française de l'Association internationale des travailleurs, à
New-York, vient de publier la protestation
suivante, que nous trouvons dans le B•ûlelin de l'Union républicaine de langue
française, et qui est .~~lative, à une affaire
dont n?us avons dep parl~, la querell: ,
e~tr: d1vers membres de pr~tendu Conseil
ge!l.e~a\ de, New~York ~u SUJet de la propr~ete de ! Arbetter-Zeltung. Nous la reprodmsons CI-dessous :
PROTESTATION.
Sous le titre « les Internationaux en
Justice, , le journal le Staats-Zeitung du
15 janvier publie le compte-rendu d'une
action judiciaire intentée par F. Bertrand
~ l'instigation des siens contre C. Karl (1),
a propos d'une somme de 700 dollars
souscrits et versés par des Sections Internationales, à l'effet de soutenir leur organe
l' Arbeiter-Zeittmg.
Nous n'examinons pas lequel de ces
personnages ou groupe qu'il représente est
dans le droit; ce qui nous préoccupe est
le fait même. Nous constatons avec douleur que non contents d'avoir désorganisé
notre Fédération par leur autoritarisme,
les mêmes hommes, la même coterie insultent maintenant notre Association enti ère en la traînant devant les tribunaux
civils de ce pays.
Remettre à nos ennemis le soin de régler les différents qui surgissent entre nous
c'est ignorer leurs constituants, les meil~
leurs arbitres pour cette affaire. C'est plus
que négligence et lâcheté. C'est trahison !
C'est crime intentionné !
Comme travailleurs, comme Internationaux, nous protestons. Nous signalons au
mépris de tous nos amis et de tous ceux
qui ont à cœur l'honneur et la dignité de
(1) F. De:tranù, F.-A. Sarge, Spier et autres d'une
part, etC. I~:~rl, F. Balte et autres de l'autre part tous membres du prétendu Conseil général de N~w
York.
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notre Association, les hommes qui se sont
rendus coupables d'une pareille infamie !
A dater de ce jour nous ne les considérons plus comme des travailleurs égarés,
mais comme des gens qui se rangent du
côté de nos ennemis, et nous les traiterons
comme tels.
Voté par la Section de Langue Française
de l'Association Internationale des Travailleurs de New-York, le 17 janvier 1875.

Allemagne.
Les journaux socialistes d'Allemagne
viennent de publier le projet d'organisation des socialistes allemands en un parti
unique, tel que ce projet est sorti "des délibérations d'une réunion de seize personnes.
qui ont pris l'initiative de la fusion des deux
fractions du parti socialiste. Parmi les seize
signataires dll projet, nous remarquons, du
côté des lassalliens (N. Social Démokrat),
Hasenclever et Hassel mann; et du côté du
groupe .d'Eisenach ( Volksstaat), Liebknecht,
Geib et Vahlteich.
Le, p·rojet se compose d'un programme
et d'un règlement organique.
Voici la traduction du programme :
« I. Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation, et comme
le travail utile n'est possible que dans la
société et par la société, le produit du travril doit appartenir, sans aucun prélèvement
et avec_ égalité de droits, à tous les membres de la société.
« Dans la société actuelle, les instruments de travail sont le monopole de la
classe capitaliste ; la dépendance de la
classe des travailleurs, qui en résulte, est
la cause de la misère et de la servitude
dans ioutes leurs formes.
« L'émancipation dn travail exige que les
instruments de travail deviennent propriété
. collective de la société, que le travail nécessaire à la société se. fasse d'après des
règles déterminées, et que les produits du
travail soient répartis conformément à la
justice.
« L'émancipation du travail doit être
l'œuvre de la classe ouvrière elle-même,
· vis-à-vis de laquelle toutes les autres classes .ne forment qu'une seule masse réactionnaire.
« Pour le moment, la classe ouvrière
travaille à son émancipation dans les limites de l'Etat national actuel; mais elle sait
que le résultat nécessaire de ses aspirations,
qui sont celles des ouvriers de tous les
pays civilist3s, sera la fraternité internationale des peuples.
« II. Le parti ouvrier allemand réclame,
pour préparer la solution de la question
sociale, l'institution d'associations coopératives de production, avec l'appui financier
de l'Etat et sous le contrôle démocratique
du peuple travailleur. Ces associations caopératives de production, embrassant à la
fois l'industrie et l'agriculture, doivent être
cré'ées sur une échelle assez vaste pour pouvoir servir de base à l'organisation socialiste de l'ensemble du travail.
« Le parti ouvrier allemand réclame,
comme base des institutions libres de l'Etat:
« 1. Le droit de suffrage, égal, direct et
secret, pour tout homme âgé de 21 ans,
et pour tous les votes dans l'Etat ou dans
la commune.
(( 2. La législation directe par le peuple,
avec le droit d'initiative et de rejet des
lois.

« 3. Le service militaire obligatoire; l'établissement des milices au lieu des armées
permanentes. Le droit de déclarer la guerre
et de faire la paix, réservé à l'Assemblée
des représentants de la nation.
« 4. L'abolition de toutes les lois d'exception, en particulier de celles qui concel'nent la presse, le droit de réumon et
le droit d'association.
(( 5. L'organisation populaire des tribunaux; la justice gratuite.
« Le parti ouvrier allemand réclame.
comme base intellectuelle et morale .de
l'Etat :
« 1. L'éducation générale et égale dlt
peuple par l'Etat: l'instruètion obligatoire
et gratuite.
« 2. La liberté de la science, la liberté
de conscience.
« Le parti ouvrier allemand réclame~
comme base économique de l'Etat :
« Un impôt unique et progressif sur les
revenus, tant dans, l'Etat que dans la commune, en lieu et place de tous res impôts
actuels et particulièrement des impôts indirects.
parti ouvrier allemand réclame.·
!{ Le
pollr protéger la classe ouvrière contre la
puissance du capital au sein de la société
actuelle :
<< 1. Le droit de coalition.
« 2. La journée normale de travail et l'interdiction du travail du dimanche.
« 3. La limitation du travail des femmes, et l'interdiction du travail des enfants.
(( 4. La surveillance de l'Etat sur les
fabriques, les ateliers et le travail domestique.
« 5. La réglementation du travail dans
les prisons.
« 6. Une loi efficace sur la solidaritéjuridique. "
Quant à l'organisation, en voici les points
principaux :
Peut être membre du parti quiconque en
acc!3pte le programme et travaille à sa réalisation.
Le parti tient chaque année un Congrès,
où les différentes sociétés se font représenter par des délégués. Un délégué ne peut
pas représenter plus de 400 mandants.
Le Congrès nomme pour un an le Comité
du parti, composé de 5 membres, qui doivent résider dans la même ville, et qui dirigent les affaires générales du parti.
A côté du Comité, il y a une Commission de contrôle, qui réside dans une autre
ville, et qui est composée de 5 membres
nommés par le Congrès.
Les organes officiels du parti seront le
N. Social Demokrat à Berlin et le Volksstaat à Leipzig. Ils doivent, dans leur rédaction, se conformer aux ordres qu'ils recevront du Comité.
Les membres du Comité, les rëdacteurs
et expéditeurs des organes officiels, recr.vront des appointements dont le Congrès
détermine le chiffre.

Nouvelle-Calédonie.
La lettre suivante, écrile par un déporté.
nous est communiquée par un de nos
amis:
Presqu'île Ducos, 20 octobre 1874.
Cher citoyen,
Je vous écrit en mon nom et en celui de
nos amis.
Quelque incroyables que soient les récits

-

que j'ai à vous faire, la vérité es~ encore
au-delà ; et si je ne vous dévoile pas en
entier ce que je sais sur la déportation,
t'est que je ne veux affirmer que des faits
qui soient irrécusables.
Sur la foi de quelques lettres écrites en
France par des déportés, lettres ins.érées
ilans différents journaux, vous avez sans
doute ét€- abusés sur notre position: Vous
avez pu croire que, jouissant du bénéfice
des lois et des p~omesses ministérielles,
nous avions ' toute la liberté compatible
avec la garde de nos personnes ; )) que
« nos rapports avec l'extérieur étaient favorisés ; , ~ue " .ct es mesures. avaient été
pri~ pour ~us' facitit6r l' exer.cice de nos
professions ; » - et autres denrées de la
même farine jetées en pâture aux demandeurs d'amnistie.
Voici ce qu'il fallait lire, en lien et place
des promes:;es ministérielles ci-dessus guillemettées:
Il ne sera laissé aux déportés que la liberté de manger leur soupe sans être enchaînés.
Tous les rapports qu'ils peuvent avoir
avec l'extérieur seront supprimés.
Il sera apporté à l'exercice de leurs professions toutes les entraves possibles.
Comment quelques déportés ont-ils pu
se faire complices des mensonges administratifs? Hétas ! c'est trop simple. Ces
pauvres déportés ne sont pas plus complices de leurs bourreaux que les Parisiens
n'étaient les complices des Trochu et des
Favre lorsqu'ils criaient << Chassons d'abord les Prussiens. » Ils ont été dupes, et
voilà tout.
Voiei les faits.
Pendant un an, nous n'avons été assujettis qu'à répondre à un appel par semaine. Le travail s'organisait, grâce à quelques commandes du chef-lieu de la colonie, et grâce aussi à une réminisc.ence des
ateliers natwnaux,.des chantiers ayant été
ouverts par le génie militaire pour .la construction des routes. L'équilibre s'étant enfin établi entre les salaires extérieurs et
ceux de la presqu'île, tout ét:mt dans les
colonies trois ou quatre fois plus cher qu'en
Europe, quelques déportés favorisés se
sont vus gagnant, en outre de leur subsistance assurée, une dizaine de francs par
jour.
Enthousiasmés par les apparences, ils se
sont empressés d'écrire à leur famille, recommandant ù leurs femmes et enfants
d'arriver au plus vite dans ce pays de Cocagne que la sollicitude paternelle du gouvernement a donné pour lieu de récompense à ses bons amis de la Commune.
Par un hasat d inconcevable, les lettres
susdites se sont trompées d'adresse, et ont
été orner les pages du Figaro, du Petit
Jonrnal, et autres organes policiers. Voici
l'endroit de la médaille, voyons le revers.
Une fois nos familles consolées et nos
.amis rassurés, certains d'avoir, pour un
temps, écarté le fantôme importun de
l'amnistie, nos geôliers, gros et petits, d'agneaux se transforment en tigres. Le territoire sur lequel nous devions jouir de
toute la libétté compatible avec la garde de
nos personnes se transforme en étroite prison : on le diminue arbitrairement de
moitié.
.
Mais ne racontons plus ; les faits deviennent plus éloquents que ne le serait un
récit suivi de nos tribulations.
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Vous souvient~il d'avoir vu dans les foires Paillasse interpeller son maître? le maître répond, Pâillasse se déclare satisfait,
et les badauds applaudissent. Vous souvient-il d'un ·ministre répondant à une interpellation des. radicaux et affirmant solennellement que la correspondapce des
déportés serait respectée?- Voici mainte~a.nt le cortfllai,:~,;, de la déc)4ration du
mlDIStre:
•' 1
..-:
1er juillet 1874.
~ Ordre du jour à la déportation.
à Les déportés sont prévenus qu'à l'a« venir leur lettres devront être remises
~ décachetées à .)a poîte.
«·Le. commawlalit..,\er.citofial, iJp.rès..e,p.,
« avoir pris connaissance, les fera fermer
« et remettre à la boîte.
« Le commandant territorial de la
<< presqu'île Ducos :
« (Sig.) LANOË, »
Inutile de vous dire que tontes les lettres qui nou.s arrivent, arrivent · décachetées.
Le commandant territorial susnommé
n'est pas, comme vous pourriez le croire,
un agent du ministère de l'intérieur. C'est
un capitame d'infanterie de marine. Il est
vrai que la besogne en question ayant, diton, répugné au commissaire d'administration chargé des postes, il fallait bien trouver quelqu'un pour la faire.

adhésion la société du Grutli perdrait son
caractère national, et qu'en particulier dans
notre· section les excellents rapports entre
maîtres et ouvriers en seraient troublés, la
section de St-Imier a dé~id.é à l'unanimité,
dans son assemblée du 9 courant, de faire,
en présence de la population de St-Imier et
de toute la société du Grutli,. la déclaration
suivante :
(( La section du Grutli. de St-lmier ne
donnera jamais la mqin à une adhésion au
Schweizerischer Arbeiterbund ; nous voulons.
demeurer fidèles aux idées du fondateur de
notre société et rester une école d'hommes.
libres (eine freie Mœnnerschule). Nous ne
, ypulop~ p~~ ê_~re.)~..~P.~~~~é§nn parti; _no'us.
voulons que Chez nous .tout libre· éttoyen,.
maitre ou ouvrier, riche ou pauvre, puisse
trouver sa place, pour y contribuer ·au développement des institutions progressistes.·
de notre patrie.
« St-Imier, le 11 mars 1875.
~ Au nom et par ordre de
la section du Grutli :
« Le Comité. »
.Joli, n'est-ce pas 7 Voilà, pris sur le vif,
le langage et les principes. de nos radicaux,
de ces libres citoyens de la libre Helvétie,
qui ne veulent pas s'occuper de la question
sociale de peur de troubler les excellents
rapports entre maîtres et ouvriers! Heureusement qu'à St-Imier du moins, ces gens-là
n'ont avec eux qu'une infime minorité d'ou(A suivr~)·
vriers, et que toute la population ouvrière
appartenant à l'horlogerie marche avec la
Fédération ouvrière du Vallon. Quant au
Schweizerischer Arbeiterbund, il fàut qu'il
s'y
résigne : il n'y a pas de place pour lui
Fédératio n jurassienn e.
dans nos Montagnes; les Grutléens en ont
peur, ils le trouvent trop avancé; et nos
Les sociétés de monteurs de boîtes du fédérations ouvrières n'en veulent pas, parce
district de Courtelary ont eu une assemqu'elles le trouvent trop arriéré et trop en
blée extraordinaire et ont accepté les procontradiction avec les instincts fédéralistes
positions ,.J:]e l'a~emblée d'iniative concer- de nos populations de langue françai5e.
nant l'institution d'on atelier coopératif.
La commission a élaboré le projet de
L'espace ne nous permet pas de donner
statuts.
aujourd'hui le compte-rendu de la célébraUne assemblée générale extraordinaire
tion de l'anniversaire du 18 mars dans dide la Fédération ouvrière du Vallon aura lieu verses sections. Nous renvoyons ce comptele deuxième dimanche d'avril, dans le but rendu à huitaine.
de délibérer sur· l'installation d'un second
magasin à St-Imier et sur le crédit à accorEn vente à l'administration du Bulletin :
der à l'atelier des monteurs de boîtes.
Mémoire de la Fédération jurassienne,
La société des ouvrières faiseuses de
contenant l'histoire de l'Internationale dans
cadrans a adhéré à la Fédération ouvrière;
la Suisse française depuis sa fondation jusselon toutes probabilités, la société des
qu'en 1873. Un volume in-8° de 430 pages.
ouvriers faiseurs de cadrans adhérera dans Prix: 3 fr. 50. - Pour les membres de
les premiers jours d'avril.
l'Internationale, 2 fr. 50.
Envoi en Suisse contre remboursement.
Les demandes venant de l'extérieur doivent
être accompagnées du montant du prix et
La section du Grutli de St-Imier vient de
des frais de port.
publier dans le Jura bernois une déclaration
en langue allemande que no~s traduisons
ci-dessous; (il est bon de fatre observer,
pour nos lecteurs étrangers, que la socié_té
En vente à l'administration du Bulletin :
du Grutli, même dans les cantons français,
est composée exclusivement d'ouvriers alleEsquisses historique s,
mands) :
Etudes populaires sur les principales
, Déclaration de la section du Grutli
époques
de l'histoire de l'humanit.é. Prede St-Imier.
rnièresérie. Un volume de112 p. Pnx: 1 fr.
.x Considérant que dernièrement, quelques
Envoi contre remboursement pour la
sections de la société du Grutli ont montré Suisse. Pour l'étranger, les demandes doil'intention de s'occuper d'une manière plus
vent être accompagnées du montant du
particulière de la question sociale, et que
prix et des frais de port.
La Seconde série est en préparation.
la proposition a m~~e été fa~te de vote_r
l'adhésion de la soctete du Gruth au Schwetzerischer Arbeiterbund;
q Considérant en outre que par cette
.. l

