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LOCLE, LE 4 AVRIL 187G 

Nos amis du Val de St-Imier nous ont 
envoyé le no 24 du Jura bernois, journal 
libéral paraissant à St-lmier, en nous 
engageant à prendre connaissance d'un 
article intitulé Dualité universelle, qui 
figure à la première 'Page de ce journal, 
et à y répondre. . 

sa source, l'infini; elle est une portion de 
l'enfer quand elle reste attachée à la ma- Examinons d'abord la théorie philoso-
tière par l'athéisme. phique. 

« Voilà les distinctions qu'iiJau t faire Voir double serait, it entendre le Jura 
en tout et au sujet de tout. bernois, le comble de la sagesse humaine. 

« Nous sommes pour la religion contre GénP.ralement, c'est après boire qu'il arrive 
Jes religions, pour la démocratie ration- de voir double, et jusqu'à présent ce phé-
nelle contre la démocratie dévergondée, Dornène n'avait pas passé pour constituer 
pour la charité du cœu'r' contre la charité un système de philosophie. Mais il paraît 
méprisante, pom· la conscience éclairée que dans les bureaux du Jura bernois, les 
contre la conscience obscurcie. Nous avons choses se passent autrement, et qu'on y 

L'article en question est un rare échan
tillon d'hypocrisie et de platitude. Ne pou
vant le citer en entier à cause de sa lon
gueur, nous allons en détacher au moins 
tes principaux passages. 

· soutenu la Commune-idée, et nous n'ap- voit double à jeun. 
prouvons pas la Cçmmune-fait dans son S'il ne s'agissait que de cette maxime 

• La cause de bien des maux et debien 
des confusions, dit le Jura bernois,· est, 
en pary~J !'_ignq.rance ou [oubli de la dua
lité de prèsque toutes les choses humain · 
En d'autres mots, on ignore souvent QJP. .. 
l'on oublle presque toujours, qu~ rien n'~-~· 
un, que tout est double, et qu'Il faut t~ 
jours distinguer. De là, des antagonis s"' 
des haines et des luttes. Ainsi la reli n 
est sublime- et elle est horrible; la dé
mocratie est sainte - et eJJe est vile; la 
charité est admirable - et elle est affreu
se; la conscience· est un flambeau - et 
une to~cheincendiaire; la Commune est 
la supreme justice - et elle est le brigan
dage; l'ln ternationale est une théorie belle 
et vaste - èt elle est une risée et une 
s?ttise; l'âme humaine est une portion du 
Ciel-.· et un morceau de l'enfer; l'égalité 
est juste - et ridicule; la liberté est la 
vie":"""" et un poison; c'est à l'infini. JI s'a
git de distinguer, et c'est parce qu'on ne 
distingue pas qu'on tombe dans l'erreur 
et qu'on se hait les uns les autres. 

'· Sublime est la religion prêchée par 
Jésus; hoi;"ribi~ est la religion fabriquée 
par .I'E~Iise ultra!?o.ntaine. C'est la suprê'
rne JUStice que lidee communale appelée 
la Commune; c'est un brigandage que la 
Commune entre les mains de la fo'ule athée 
et criminelle. L'Internationale, en tant 
que guerre pacifique du travail contre le 
capital excessif, est une belle et vaste théo
rie; elle est .une risée et une sottise quand 
elle est menée par des bavards vaniteux 
qui ne s'occupent que d'eux-mêmes et re
gardent leurs coréligionnaires comme des 
membres sans valeur. L'âme humaine est 
une porlion du ciel quand elle tend vers 

œuvre de destruction. Nous aimons l'in- aussi vieille que le monde, que toute mé-
ten~ationalisme pacifique qui est la résis- daille a son revers, el qu'il est bon, pour 
tanc·~ du travail opprimé contre le eapital se former une opinion raisonnable, d'cxa-
oppresseur, et nous avons en profond dé- miner les deux côtés d'une question, nous 
dain sa caricature et son antipode, dont n'aurions rien à dire. Mais le Jura bernois 
Qn_y,_qit trop d'exempJe.~ .. i_ci et là. L'âme ne s'en tient pas là; il nous présente, sous 
humaine est pour nous irn reflet du Créa- Je nom de dualité universelle, un système 
teur, mais elle est aussi une sertarJl~'du philosophique de sa façon, dont le résultat 
mal: c'est quand elle sevautre si bas dans serait de noyer tous les principes dans 
le matérialisme, qu'elle n'a plus conscience une incertitude profitable aux habiles de 
de son origine et qu'eH~ finit par devenir la bourgeoisie. 
une portion de. la bête.-. Est-il be:::oin de faire toucher du doigt 

~ Si chaque être pensant ~<~,vait querien le sophisme de ce procédé? Sans doute, 
sur la terre n'est absolu, qu.'au contraire rien sur la te~re n'est absolu, tout est re-
tout y est relatif et coJ;~ditionnèl, on évite- la tif; mais cela veut-il dire qu'il n'y ait pas 

·rait mille et mille malentendus; mille et de certitude, et que sur toute chose on 
mille disputes, et peu à peu, !:harmonie puisse indifféremment dire oui et non? 
se ferait entre bien des opinions opposées, . On comprend qu'un journaliste hour-
dont le vain orgueil fait des haines d'au- geois, payé pour plaider alte~nativement 
tant plus acharnées, qu'elles sont •pJus · le pour et le contre, en arrive à cette 

, aveugh~s. · · absence de convictions, e~ ose faire cyni-
« Résumons-nous : tout est double, et · quement étalage de son immoral scep ti-

tout est vu simple par erreur d'optique .. ~ cisme. Mais les hommes séti eux, ce.üii qui, 
Le catholicisme romain, avec son égoïsme, affranchis des superstitions dogmatiques 
ne laisse point de place aux grandes vérités et étrangers aux intérêts de coterie, étu-
de l'Evangile ... Mais dégagé de toute hypo- dient les choses dans leur réalité, ceux-là 
crisie et de tout ce qm est contre l'Evan- savent qu'il y a une certitude. Il y a d'im-
gile du Christ, en un mot, dégagé du ro- menses collections de faits certains re-
rnanisme, le cathùliei$e, étant. rationnel, cueillis par la science, de lois. ob~ervées 
est admissible et nous ouvre les voies du et constatées; nous possédon'S''lâ'vérité süÎ' 
progrès, du bien-être et de l'avenir. ) le monde et sur l'homme, au ,moyen de 

L'article dont on vient de lire les mor- l'astronomie, de la physique, de la chimie, 
ceaux essentiels contient trois eh oses : de la géologie, de la physi~logie; et ar~és 

Une théorie à prétention:; philosophi- des vérités que nous fourmssent ces scwn-
ques, selon laquelle tout est dottble; ces exactes, nous bâtissons une science 

Des injures et des insinuations méchan- nouvelle, la science sociale, qui aura le 
tes contre l'Internationale en général et même degré de vérité positive et de certi-
contre les sections jurassiennes en parti- tude que les sciences de la nature. 
culier; Laissons donc les ·charlatans et les ba-

Enfin, une apologie du catholicisme val'ds de la bourgeoisie amuser les badauds 
libéral, qui, selon le journaliste, sera la avec leur dualité universelle et autres 
religion du progrès et de l'avenir. billevesées de même farine; pour nous, 
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nous savons qne les vérités scientifiques 
que nous possédons sont une certitude, et 
que l'édifice que nous élevons est bàti sur 
le roc. 

Venons aux injures contre l'Internatio
nale et la Commune. 

Le Jura bernois nous dit : 
' La Commune est la suprêmè justice 

- et elle est le brigandage. » 
Et plus loin : 
« Nous avons soutenu la Commune

idée, et nous n'approuvons pas la Com
mune-fait dans son œuvre de destruction.)) 

C'est là du jésuitisme, et de la plus dan-
gereuse espèce. 

Si des gens venaient nous dire : « Nous 
sommes pour la liberté, mais si l'un de 
vous a l'audace de vouloir être libre, nous 
le mitraillerons; - nous sommes pour les 
progrès de la science, mais si l'un de V)US 
s'avise de découvrir que la terre tourne 
~t que le monde n'a pas été créé en sept 
JOUrs, nous le brùlerons; >> -certes, ces 
gens-là ne parviendraient pas à nous per
suader qu'ils sont de sincères amis de la 
science et de la liberté. 
E~ bien, ce langage est précisément 

celm que le Jnra bernois tient à l'égard de 
la Comrriune: << Nous sommes pour la 
Commune, mais si l'un de vous s'avise de 
vouloir réaliser l'idée communaliste, nous 
le traiterons de brigand. » 

Messieu~ les bourgeois nous ont habi
tués à cette hypocrisie. En 1797, les 
traîtres qui conspiraient pour rétablir en 
France la royauté, ont décapité Babeuf 
au nom de la République; en juin 1848, 
les royalistes Thiers, Dufaure, Falloux et 
autres de la même clique, ont égorgé les 
prolétaires républicains de Paris au nom 
de lrt République; aujourd'hui, les organes 
du libéralisme bourgeois outragent et ca
lomnient les communards au nom de la 
Commune! 

Même procédé à l'égard de l'Interna
tionale: « L'Internationale est sublime, 
mais ses membres sont de la crapule. » 

Si le Jura bernois, qui à l'occasion fait 
de la coquetterie avec les sections inter
nationales du Val de St-Imier, et qui re
produit même des articles du Bulletin, 
était sincèrement l'ami des organisations 
ouvrières, il n'emploierait pas ce procédé 
jésuitique de jeter la déconsidération sur 
les hommes dévoués qui ont travaillé à 
fonder et à fédérer ces associations, en 
cherchant à les faire passer pour des in
trigants, des ambitieux, des vaniteux, tout 
en se prétendant d'autre part d'accord 
avec l'internationalisme en tant que résis
tance du travail-opprimé contre le capital 
oppresseur. 

Les ouvriers du Val de St-Imier ne s'y 
tromperont pas du reste, et il faudrait 
encore beaucoup d'articles du Jura bernois 
pour arriver à leur faire croire que les 
membres de l'Internationale sont leurs 
ennemis et que les libéraux bourgeois sont 
les vrais amis du peuple. 

Quant à. l'éloge du catholicisme qui 
termine l'at·ticle auquel nous répondons, 
il ne nous surprend pas. Il y a deux -ans 
que la-·Tribune du peuple de Delémont 
écrivait· déjà : 11. Nous accordons toute· 
notre confiance aux curés libéraux. » 
Ces mots nous avaient fait voir quel degré 
de sérieux il y a chez ces prétendus libres
penseurs du Jura. 

Les libres-penseurs de cette catégorie
là sont des gens qui ne veulent pas de 
religion pour eux, mais qui déclarent qu'il 
en faut une pom le peuple : catholicisme 
ou protestantisme, ça leur est égal, pourvu 
que les prêtres consentent à se faire les 
agents dociles du gouverneme.nt et de la 
bourgeoisie exploitante. 

Les ouvriers jurassiens savent ce qu'ils 
doivent penser de ces hypocrites; et ils se 
tournent toujours plus nombreux vérs le 
socialisme, qui leur dit: Plus de religion~ 
plus de guerre et plus de misère! Nous ne 
voulons pas plus des prêtres, même libé
ranx, que nous ne voulons des soldats et 
des exploiteurs. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

Angleterre. 
(Correspondance particulière du Bulletin). 

Loek-o11t du Pay11 de Gallet~. 

Dimanche14 "71ars. -Les gaardians (ad
ministrateurs des pauvres) profitent de l'oc
casion pour faire les despotes. Comme ils 
n'ont pas assez de pierres à casser pour 
ennuyer les malheureux qu'ils doivent se
courir, ils envoient les uns ici, les autres 
là, faire des besognes indirectement utiles 
aux patrons, forcent les vieillards à entrer 
au workhouse, où les époux sont séparés. 
De là émotion, plaintes collectives. Alors, 
les guardians singent la dignité des séna
teurs romains dans leurs chaises curules, 
avec cette différence qu'ils font enrôler des 
policiers supplémentaires, en établissent des 
postes à l'intérieur du dépôt de mendicité, · 
ainsi transformé en prison, et enfin « avec 
l'autorisation du secrétaire d'état, commu
niquent avec les chefs militaires· des envi
rons, et obtiennent le droit de requérir leur 
assistance. » 

Allons-uous avoir ici le pendant des mas
sacres de Charleroi, du Borinage, de Se
raing, d'Aubin, de la Ricamarie? Merthyr 
Tydwil tire son nom d'une vierge légen
daire martyrisée en ce lieu; faut-il confir
mer ce nom par des martyrs réels? Les 
guardians « appréhendent » une émeute ; 
est-il bien sûr qu'ils ne la désire~nt pas 'l 
Une ration de .Plomb coûte moins cher 
qu'une ration de pain. 

La semaine dernière il y a eu 9,453 hom
mes secourus à Merthyr Tydwil, le sixième 
de la population. 

Les ouvriers s'y plaignent de l'inégale 
distribution des envois de l'Association na
tionale des mineurs ; les unionistes à Dow
lai auraient reçu 59 fra11cs et les non
unionistes six sous par tête ! 

Les âmes charitables du lieu ont formé 
une société pour donlier un repas par jour 
aux enfants. Naturellement il a fallu four
rer le curé (rector) à la tête de la chose. 
On no'urrit (?) ainsi 4,000 petits. On a reçu 
environ 1000 livressterling de souscription. 

dépensé '140 livres la prr.mière semaine, et 
on pense n'en dépenser que 100 les sui
van"tê1!. - Sept jours, 4,000 enfants, 2,500 
francs : un peu moins de 9 centimes.. par 
jour 1 

Voilà les grands résultats de la charité 
et de la philanthropie: 9 centimes pour le 
repas unique ùe petits enfants ! Je parie
rais que les patrons unis souscrivent eux
mêmes. Le principal de cette farce, c'est 
qu'elle donne occasion aux clergymen (ec
clési!lstiques) de faire grand étalage de 
zéle, de remplir les journaux de lettres où 
ils font sentir leur importance. Notons 
pourtant avec plaisir que l'on n'est plus 
touché de leurs bons offices avec la même 
unanimité que par le passé. Quelques-uns 
ont récemment convoqué une assemblée 
( pour faire entendre aux ouvriers des pa
roles de paix et de conciliation. >l Un très
petit nombre de travailleurs ont répondu à 
leur appel, et les ont très-rudement envoyés 
prêcher les maîtres qui ont plus qu'eux be
soin de sermons. « Ce que les ouvriers de
mandent c'est du travail et du pain, et pas 
de belles phrases. » 

La police veille, les troupes ne sont pas 
loin. La faim et le froid agissent en paix. 
Le calme règne « comme à Varsovie. JI Les 
patrons tiennent des conciliabules ; le bruit 
court qu'ils y ont décidé une nouvelle dimi
nution 11 

Dimanche, 21 mars. - Ceci s'est con
firmé. Les patrons ont décidé que 1~ dimi
nution autrefois refusée par les ouVFiers ne 
serait plus suffisante pour rs: équilibrer les 
réductions du marché, et qu'un nouvel 
ajustement des salaires était inévitable. » 

- Un monsieur qui est à la fois admi
nistrateur d'une compagnie et l'un des 
guardians, a dit dans la réunion de c~s 
derniers que L'on pouvait engager les mi
neurs en lock-out comme travailleurs agri
coles a tt moins pour trois mois. 

- · Grâce à l'entente cordiale des patrons, 
le charbon écossais et anglais baisse. Après 
la défaite des Gallois ce sera donc le tour 
des Ecossais et des Anglais. Enfin on re
pensera aux travailleurs campagnards, aux
quels les tuteurs des pauvres vont p~ur le 
moment faire la concurrence au rabais. 

Os~ rait-on tout cela, si l'énergie ''dépen
sée depuis cinquante ans pour enrôler un; 
petit million de tra v~illeurs da~s de~ ~r.a-\ 
des-Unions inoffensives et bten dtrtgees , 
(M. Halliday, au d.ernie~ ~ongrès) avait. été 
employée à orgamser seneusementla revo
lution sociale internationale ? 

Lundi 22 mars. - On a publié, un 
mois aprés sa date, la corre~p.on?ance 
échangée entre le Home office (mmistere de 
l'intérieur) et la polie~ locale de Merthy~, 
le 22 février. On y vo1t que t~utes ~e.s ~re
cautions ~ont prises pour agir militaire
ment en cas d'émeute. Notez les dates et 
vous verrez qu'on n'.avait pas a~ten~u,.pour 
prendre ces précautiOns, la vive mdlgna
tion produite par ~es nouvea~IX actes tyran
niques des guardtans comm1s le 14 mars. 
Malgré les recommandations (bonnes pour 
le public) du minis~ère de. ~·~mployer. ~a 
force qu'à la derniere extremite, Il est evi
dent que les maîtres, d'.accord et même 
identiques avee les gttardwn~, reche~che~t 
l'occasion d'un massacre qm terronserait 
les travailleurs .. 

- La preuve de:ce q.~~ fé?riv~is hier, 
l'explication de ce que J ecnva1s d1manche 
14 mars, c'est cet extrait d'un journal très 



préoccupé des intérêts, des coptribuables : 
<1 Les charges du bure~u de secours s'allé
gent chaque jour de trente personnes que 
les guardians tirent au sort, sur le refus 
persistant fait par les mineurs secourus de 
désigner trente d'entre eux pour retourner 
aux mines extraire le charbon nécessaire 
aux pompes d'épuisement. ]) 

Ne pas oublier que les guardians sorit 
des administrateurs élus par un suffrage 
presque universel, et que toutefois, le pré
sident qui les mène est un M. G. W. Clark, 
l'un des patrons. . 

- On a informé les mineurs du Nord 
du pays de Galles que leur salaire serait 
diminué de 15 pour 100 à partir du 15 avril. 
On voit que cela s'étend. A qui le tour 
maintenant ? 

- M. Hole, · l'un des patrons, prouve 
dans une lettre à un grand journal la per
versité des bouilleurs : « Un grand nom
bre d'entre eux ont gagné plus par jour 
que les travailleurs agricoles par semaine. 
Il y a près de l'endroit qu'il habite une 
grande quantité de ceux-ci qui vivent avec 
3 .fr. ou 3 fr. 50 par semaine. Quand M. 
Macdonald prétend que réduire de ·tO pour 
100 les bouilleurs c'est les faire mourir de 
faim, il ne parle ainsi que pour tromper 
Je peuple et acquérir la plus détestable po
pularité .. » 

Que nous importe J'opinion de ce gre
din? mais de son propre aveu, il y a en
core dans la prospère Grande-Bretagne des 
gens qui iagnent 3 fr. 50 àu plus pour 
plus · de 70 à 80 heures de dur travail : 
moins d'un sou l'heure l 

Un journal local, dévoué aux patrons, se 
permet de critiquer M. Macdonald M. P., 
de loger au Langham Hotel pendant les 
sessions. Le Beehive, journal des Trades
unions, trouve qu'il en a bien le droit, et 
que personne n'a rien à lui reprocher 
pourvu qu'il paie fidèlement sa note. Ajou
tons du reste que, s'il est économe, cette 
note peut ne pas dépasser 40 à 50 francs 
par jour! ! 

Des gens heureux. - Ce sont les char
pentiers et menuiSiers unis. Chez eux tout 
marche comme sur des roulettes. En 1874, 
16 nouvelles branches; 1028 nouveaux 
membres (en tout 13 ,817) ; l'encaisse s'ac
croît de 761,300 fr. à 1,031,600fr.: béné
fice net 270,300 fr., le plus grand que la 
Société ait jamais fait ; une propriété en 
nature évaluée à 1, t38,800 fr. ; recettes 
862,100 fr., dépenses 591,800 · fr. ; payé 
6d,900 fr. aux membres sans ouvrage, ou 
5 fr. en moyenne par membre, soit 1 fr. 
de moins qu'en 1873 et 19 fr. de moins 
qu'en 1870; payé 19,600 fr. pour pertes 
d'outils par incendie etc. ; 166,000 fr. aux 
malades; 25,000 fr. de pension aux inva
lides; 5,000 fr. en charités; 32,800 fr. en 
enterrements (1 ! ) ; accordé à d'autres mé
tiers 16,200 fr. ; dépensé pour les ques
tions de grève, d'arbitrage, etc., 44,200fr. 
soit environ 3 fr. 10 par membre. 

Aussi le secrétaire de la société', M. John 
D. Prior, s'écrie dans sa joie:'<< Nos de
mandes si modérées aux employeurs, d'aug
mentation de salaire ou de réduction d'heu
res de travail, qui ont été la consequence, 
non la cause de l'élévation du prix des den
rées nécessaires à la vie, ont été concédées 
avec courtoisie, et ainsi les querelles ont 
été rares et sans importance. J'espère sin
cèrement que des relations amicales entre 
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~.es employeurs et les employés pourront être 
constamment maintenues. 

« Quoique on nous dise que, d'après la 
loi de roffre et de la demande, nous avons 
le droit d'exiger tous les avantages possi
bles dans les temps de prospérité commer
ciale, et que nous devons accepter ce qu'on 
nous offre quand les affaires vont mal, je 
pense qu'une telle politiq_ue n'est avanta
geuse ni pour les employeurs, ni pour les 
employés, ni pour le public. Chaque fois 
que nos employeurs sont disposés à agir 
envers nous avec un esprit de bonté et de 
conciliàtion, nos membres feront bien d'agir 
envers eux avec une égale cordialité, d' exa
miner avec soin les arguments qu'ils pré
sentent, et de considérer avec soin les deux 
faces de la question; ... etc. » (15e Rap
port annuel de la société des charpentiers et 
menuisiers unis.) 

J'omets les hautes considérations_politi
ques qui suivent; je note à la fin l'établis
sement d'une bourse de 2,500 fr. par an, 
« en connexion avec les examens technolo
giques institués par la Société des Arts 
d'accord avec le Département de science et 
d'Ar,t. 11 Un nouveau petit aristocrate par 
an, le nombre en étant déjà trop petitet 
le besoin se faisant généralement sentir de 
l'augmenter 1 

Qu'on vienne dire à ces gens que tout 
n'est pas pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles. -Allons donc! tous ces 
farceurs ·de mineurs, métallurgistes, valets 
de fermes, et autres va ·nu-pieds qui pré
tendent qu'ils crèvent de faim, ne sont que 
des braillards et des malavisés, instigués 
par d'abominables démagogues 1 D. 

Italie. 
(Corresp. part. du Bulletin. -(Suite et fin) 

Quoique le tribunal de Palerme ait rendu 
une ordonnance de non lien à l'égard de 
plusieurs prévenus d'internationalisme et 
de conspiration, qui ont déjà été remis en 
liberté provisoire, il n'en faut pas conclure 
qne. ce soient là les seuls internationaux de 
Sicile qui fussent en prison. Il y en a d'au
tres encore, et parmi. eux se trouvent Riz
zio, Spada et Portolano, qui, ainsi que je 
vous l'ai annoncé dans une lettre précé
dente, ont été arrêtés à Girgenti et rren
voyés devant le tribunal de Palerme. Je 
vous avais annoncé aussi que leur procès 
aurait lieu en décembre dernier, comme le 
disait une ordonnance de· ce tribunal; il 
n'a pas eu lieu encore. Vous le voyez, nous 
sommes complètement à la merci de nos 
maîtres. 

L'état de la Sicile est toujours le même, 
en dépit des rodomontades faites par notre 
ministre .des affaires étràngères pour ras
surer l'Angleterre et des lois exceptionnelles 
dont nous menace le ministre de l'intérieur. 
Les bngands continuent à tenir la campa
gne, et à imposer aux riches qui leur tom
bent sous la main de grosses rançons. Ils 
sont tous bien armés et bien équipés, mu
nis de fusils à deux coups se chargeant par 
la culasse et de revolvers, et montés sur 
les plus beaux. chevaux de la Sicile. Tous 
les jours il y a des rencontres entre eux 
et la force armée, et les brigands qui tom
bent vendent chèrement leur vie. L'autre 
jour, un seul brigand, entouré de toutes 
parts dans une maison isolée, a tué, avant 
de succomber, un commissaire de police 

-et un brigadier de gendarmerie, et a blessé 
plusieurs hommes. 

Dans les villes, les choses ne vont guère 
mieux. Un de ces derniers soirs, dans un 
café de Monreale, un coup de pistolet a 
élé tiré à bout portant sur un brigadier de 
gendarmerie. Cet aete et d'autres sembla
bles ne sont pas des faits isolés, mais for
ment le cours ordinaire et régulier des 
choses en Sicile, comme j'ai déjà eu l'oc
casion de vous l'expliquer. 

Si nous passons de Sicile en Calabre, je 
dois vous dire que dans cette province il y 
a aussi des internationaux arrêtés depuis 
l'été dernier; à l'heure qu'il est, on ne peut 
pas même entrevoir i1 quel moment on se 

. décidera à leur rendre la liberté ou au 
moins à les juger. Des Calabres aussi bien 
que de la Basilicate (province toute voisine). 
continue toujours· l'émigration des pauvres 
gens pour l'Amérique du Sud, où ils vont 
chercher une existence moins misérable. 
Mais plus encove que l'émigration, la plaie 
caractéristique de ces province'> est la tmite 
des enfants. Tandis que l'hypocrite bour
geoisie fait tant de bruit au sujet de la traite 
des nègres, ici, en Italie, dans les pro
vinces où la nature est la plus riche, il y a 
des créatures si misérables, si profondé
ment avilies par la servitude économique. 
qu'elles en sont venues à trafiquer de leurs 
propres enfants. Des petits garçons et des 
petites filles de cinq à six ans, vendus à 
des spéculateurs, et accompagnés de la 
bénédiction du prêtre et de souhaits de 
prospérité, sont traînés loin du pays natal. 
et soumis à des traitements tels que la 
bourgeoisie elle·même en rougirait, si elle 
n'avait pas perdu tout caractère d'huma
nité. Sur toutes les places publiques de 
Paris, de Londres, de New-York, on ren
c·ontre de petits Calabrais, et toujours en 
guenilles, hâves, mourant de faim. Aux 
heures avancées du soir, dans ces tristes 
nuits d'hiver, quand les. rues fangeuses se 
remplissent de neige, on voit dans l'angle 

- d'un portail ou au pied de quelque colonne 
un amas informe de haillons. C'est un groupe 
de petits Calabrais étroitement serrés pour 
s'abriter du froid et de l'humidité. Quand 
ils n'ont pas pu réunir pendant le jour le 
nombre de sous qui leur est prescrit, ils 
n'osent pas se présenter le soir chez leurs 
maîtres qui les battraient cruellement. Les 
logements de ces maîtres sont des bouges 
infects, où les enfants sont entassés sans 
le moindre égard aux conditions les plus 
essentielles de la santé ; on les nourrit à 
peine, et souvent même on les oblige ·à 
demander leur nourriture à la charité pu
blique. Pour la moindre transgression, ils 

_sont punis de la manière la plus barbare. 
Leurs maîtres les emploient comme musi
ciens ambulants, comme modèles d'artis
tes, ou bien les destinent à la prostitution. 
Ces enfants exercent tantôt l'un, tantôt l'autre 
de ces emplois, souvent même tous les 
trois à la fois. Ces jours mêmes, . voici ce 
que j'ai lu dans quelques journaux : G: Denx 
Cl petites filles italiennes, Mathilde Mangini, 
o[ âgée de 14 ans, et Antonia Cappola, âgée 
q de 12 ans, ont été vend nes en Italie an 
<1 prix de 80 francs chacune, à une certaine 
<{ trafiquante italienne qui les a emmenées 
« à Paris où elle tient une maison de pros
« titution; ayant été expulsée de Paris, elle 
« les a conduites ensuite à Londres. J> Voilà 
ce que la bourgeoisie fait et laisse faire, elle 
qui nous reproche d'être des destructeurs de 
la morale. 

Dans une lettre précédente, je vous ai 
parlé d'un contre-maître du chantier des 



frères Orlando à Livourne, qui avait tué à 
-coups de revolrer un de ses ouvriers. La 
cour d'assises de Livourne vient de pro
noncer l'acquittement (!!!) de cet assassin, 
sous prétexte qu'il y avait eu rrovocation 
de la part de l'ouvrier. 

La misAre va croissant, et à ce propos 
je vous citerai quelques lignes d'un article 
intitulé La question du pain, que publie un 
journal de Rome qui compte an nombre 
des plus acharnés adversaires de l'Interna
tionale et du socialisme. 

«La récolte des grains de l'année dernière, 
dit-il, a été abondante, ct les greniers sont 
bien remplis. Cependant à Home la cherté 
règne; comme il ne se trouve pas une 
seule :1utorité qui s'occupe du bien public, 
toute la population est for·céc de subir la loi 
d'une poignée d'affameurs qui s'enrichissenl 
de la misère •ln P' upie. On raconte à Rome 
qu'un marchand de la campagne avait ré
pondu à quelqu'un qni insistait pour obte
nir un rabais, que plutôt que de céder le 
blé à ce prix il préférerait le jeter dans le 
fleuve. Il y a dans cette réponse la révéla
tion de tout un système, nn système qui 
brave l'impopularité, se moque du code et 
ne vit que du privilège. On croirait être 
revenu aux temps dn moyen-âge, lorsque 
1:.~ volonté du baron était une loi pour ses 
vassatJx, et nos marchands de campagne 
(lisez nos grands propriétaires) jouent effec
tivement le rôle de tyrans du marché, prêts 
à laisser mourir de faim ceux qui ne vou
dront pas payer le blé dont leurs greniers 
regorgent, au prix qu'il leur a plu de fixer, 
et disposés à ne pas ensemencer la terre 
et à supprimer une récolte, pour faire 
renchérir la récolte précédente. La ques
tion du pain est avant lout une question 
d'ordre public. II ne faut pas qu'on puisse 
dire que le gouvernement italien est venu 
à Rome pour abattre le despotisme reli
gieux et politique, et qu'il laisse subsister 
le despotisme économique. Le peuple, qui 
:ne vit que de pain, ne s'enthousiasme pas 
facilement pour une forme de gouvernement 
ou pour un dogme; mais il comprend et il 
sa-mt toutes les questions qui menacent son 
existence. ) 

Dans les principales villes d'Italie, le 
prix des subsistances, et surtout du pain, 
est bien plus élevé qu'à P:1ris. 

Il y a quelques jours, dans les rues de 
Rume, des ouvriers affamés ont donné l'as
saut à la hotte ù'nn garçon boulanger et 
l'ont complétement vidée. G. 

Nouvellc-Calédooic. 
Un journal américain, le New- York He

raid, a annoncé l'évasion de deux déportés 
de la Nouvelle-Calédonie, qui après avoir 
couru les plus grands dangers et avoir en
duré les tortures de la faim et de la soif 
pendant un trajet de quatorzejnurs, auraient 
abordé le 22 décembre dernier en Australie. 
L'un des deux fugitifs serait le général Pé
lissier. -- Nous devons faire observer à ce 
sujet qu'il n'y a pas eu de général Pélissier 
parmi les combattants de la Commune. 

Une autre évasion, dont la nouvelle vient 
d'être officiellement confirmée, est celle de 
dix-neuf déportés, parmi lesquels se trouve 
Rastoul, ex-membre de la Commune. 

Amérique. 
Voici un extrait d'une des lettres adres

sées par le socialiste anglais Bradlaugh au 
National Reformer pendant son voyage en 
Amérique: 
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« Il y a à Chicago vingt mille travailleurs 
inoe.cupés; les choses vont en Illinois plus 
mal que jamais; il n'y a pas un métier où 
les travailleurs aient tout leur temps em
ployé. Les divers salaires varient de un 
demi à deux dollars (le dollar vaut 5 fr. 31) 
après avoir été le double ou le triple. Un 
homme, sa femme et trois enfants ne peu
vent vivre à mains de 8 dollars par semaine. 
Le froid exceptionnel vient encore ajouter 
aux misères. Pendant la nuit, les postes de 
police sont encombrés de gens sans asile. 
On les abrite la nuit, mais on les met à la 
porte à 5 heures du matin, le ventre creux, 
par un froid de 15° au-dessous de zéro. » 
~-

Fétlé•·ation jurassienne. 

Nous recevons du Lode la lettre suivante, 
que nous publions sans commentaires : 

Locle, 23 mars 1875. 
A la Rédaction du Bulletin de la fédé

ration jurassienne. 
Citoyens, 

Je suis simple ouvrier, j'ai assisté à la 
fête du 1er mars au cercle de l'Union répu
blicain, où j'ai entendu une foule de dis
cours faisant tous l'éloge des institutions 
qui nous régissent. 

Permettez-moi de vous dire quelques 
mots à propos du discours qu'a fait un ora
teur à forts poumons. 

JI a pris pour texte l'article de votre jour
nal qui engageait les ouvriers à ne pas fê
ter la révolution du 1 cr mars ·J 848. Il au
rait fallu l'entendre expliquer toutes' les 
bonnes choses que nos magistrats ont fai
tes depuis 11:148 en faveur des ouvriers Ill 
a protesté avec une énergie formidable con
tre votre article ; seulement il n'a pas 
nommé le journal ; or moi qui ignorais 
même l'existence du Bulletin de la fédéra
tion jurassienne, attendu que je surs très 
peu, je me creusais la tête afin de savoir 
quel était ce jpurnal paraissant au Loole, 
qui osait faire des observations au sujet 
de celte fête républicaine, à laquelle j'ai 
toujours pris part. 

Enfin après avoir interrogé plusieurs con
naissances, je finis par trouver un numéro 
de votre Bulletin, et je m'aperçus bien vite 
que l'orateur n'avait pas lu l'article d'un 
bout à l'autre, sans doute à dessein, parce 
qu'il aurait bien pu produire un tout autre 
effet sur l'auditoire. 

Gitoyens rédacteurs, je ne partage pas 
entièrement vos opinions, mais après avoir lu 
et relu cet article, je me suis demandé en 
quoi toutes ces· réformes· qui se sont faites 
dans le canton de Neuchâtel, que l'on 
nous prône dan~ toutes les occasions, en 
quoi, dis-je, elles ont amélioré le sort des 
ouvriers? ' 

A près plusieurs jours de réflexions,. j'ai 
reconnu que vous étiez dans le vrai, car 
pour mon compte, comme pour celui de 
mes connaissances, je vois que la vie de
vient de plus en plus pénible ; les loyers, 
les vivres, la chaussure, les habits, enfin 
tout ce qui est nécessaire à la vie, aug
mente dans des proportions effrayantes. 

En outre la nouvelle Constitution fédé
rale rious offre une augmentation des char
ges militaires, et à première vue, nous pou
vons compter au minimum trois semaines 
de temps perdu par année ; ajoutez à cela. 
le manque de travail, les maladies, et vous 

serez probablement d'accord avec moi, que 
l'avenir n'est pas brillant. 

Je reçois à l'instant mon mandat d'impôt 
pour la municipalité, exercice de 1875; et 
je m'aperçois que je n'ai pas été oublié 
pour l'augmentation. 

·A ce propos, permettez-moi de vous 
montrer qu'en effet le progrès marche tou
jours en matière •l'ïmpôt. J'ai conservé mes 
bordereaux depuis 1868, tant cantonaux. 
que municipaux. 

J'ai payé pour la municipalité pour le canton 

En1868, fr. 10 5 fr. 
En 1869, » 10 6 » 
En 1870, , 12 75 10 » 
En 1871, » 14 75 10 » 
En 1872, )) 26 25 10 » 
En 1873, » 33 50 15 » 
En1874, » 33 50 . 15 , 
En 1875, » 41 - pour le canton, 
je n'ai pas encore reçu mon mandat, mais 
je pense qu'il y aura encore du progrès. 

Citoyen rédacteur, je vous avoue que je 
ne puis pas trouver, même avec mon mi
croscope, d'autres progrès dàns la répu
blique modèle que nous vantent nos ora
teurs dans les fêtes publiques et privées. 

Maintenant, je vous prie de bien vouloir 
m'ins«fre comme abonné à votre journal, 
parce que je désire faire plus ample con
naissance avec les principes que vous dé
fendez, car je commence à comprendre que 
nos gouvernants ne font pas grand chose 
pour le bien-être de la classe ouvrière. 

Veuillez m'excuser de la longueur de celle 
lettre et recevez mes sincères salntations. 

x. 

La section de Vevey a faif parvenir au 
Comité fédéral jurassien la somme de 15 fr., 
destinée aux déportés de la Nouvelle-Calé
donie .. 

La rédaction du Bulletin a reçu de Lu
gano, le 18 mars, le télégramme suivant : 

« Socialistes tessinois et italiens réunis 
pour fêter l'héroïque 18 mars, envoient aux 
socialistes jurassiens un salut fraternel. 

' Salvioni. » 

Nous remercions les socialistes tessinois 
et italiens qui nous ont envoyé cette dépê
che; et nous souhaitons que la propagande 
des idées révolutionnaires dans la nom
breuse population ouvrière du Tessin donne 
à nos amis de ce canton de prompts et 
heureux résultats. 

En vente à l'administration du Bulletin : 

Esquisses historiques, 

Etudes · populaires sur les principales 
époques de l'hîstoire de l'humanit~. Pre
mièresérie. Un volume de112 p. Pnx: 1 fr. 

Envoi contre remboUrsement pour la 
Suisse. Pour l'étranger, les demandes doi
vent être accompagnées· du montant du 
prix et des frais de port. 

La Seconde Série est en préparation. 


