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Beaucoup de gens s'imaginent que la 
mission de la .presse bourgeoise est de 
renseigner le public sur les questions 
d'intérêt général. Elle a ses petits défauts, 
sans doute, se dit-on; mais au moins elle 
rend des services : elle tient ses lecteurs 
au courant de tout ce qu'ils ont besoin 
de savoir, elle leur fournit des informa
tions sûres, elle ne néglige rien de ce qui 
peut leur être utile. 

Quelle erreur! La presse bourgeoise est 
avant tout un instrument au service d'une 
coterie. L'intérêt général n'est point le 
mobile qui la guide, mais bien les intérêts 
pe:-sonnels de ses patrons; elle ne sert 
jamais ou presque jamais d'organe à l'o
pinion publique; et au lieu d'être un in
formateur judicieux, bien renseigné et 
impartial, elle vole l'argent de ses abonnés 
qui ne trouvent en elle qu'une leeture 
malsaine ct peu ou point d'informations 
réelles. 

Voyez, par exemple, l'attitude de la 
presse de notre Jura, dans ce moment 
Olt l'industrie horlogère, de laquelle dé
pend la prospérité du pays tout entier, 
traverse une crise sans pareille? Croit-on 
que les journaux bourgeois se préoccu
pent sérieusement de cet état de choses? 
Se sont-ils livrés à une enquête pour cons
tater les causes de la crise? Ont-ils du 
moins cherché à se rendre compte de la 
situation et à permettre à leurs lecteurs 
d'en faire autant, en rassemblant et en 
plaçant sous leurs yeux les renseignements 
les plus élémentaires, comme par exemple 
le taux actuel des salaires dans les diverses 
branches de l'horlogerie, la statistique de 
la fabrication, de l'exportation dans les 
différents pays, des chiffres indiquant au 
moins approximativement l'importance du 
stock, sïl y en a un, - etc., etc.? Non, 
ils ne l'ont pas fait; ils sont trop occupés 
des misérables querelles personnelles dont 
ils remplissent leurs colonnes; et d'ail
leurs, eussent-ils voulu Je faire, que les 

moyens leur eussent manqué : car on 
n'improvise pas d'un seul eoup l'organi
sation nécessaire pout· recueillir tant de 
renseignemenrs; il aurait fallu que dès 
longtemps on se préoccupât, dans notre 
industrie, de voir clair dans ses propres 
affaires, au lieu de marcher à l'aveugle 
jusqu'à ce qu'au bout du fossé vienne la 
culbute. 

Une fois par'hasard, dans son numéro 
du 7 janvier, le National suisse a consacré 
un article à l'industrie horlogère; et en
core cet article n'émane-t-il pas de la 
rédaetion du journal, - qui serait bien 
embarrassée de traiter une question in
dustrielle; c'est un fabricant de la Chaux
de-Fonds qui a communiqué à ce jou mal 
deux documents qu'il ·publie. 

De l'un de ces documents il résulte que 
l'exportation de l'horlogerie aux Etats
Unis va toujours en diminuant, si bien 
que dans peu d'années les Etats-Unis 
pourront sc suffire à eux-mêmes sous le 
rapport de la fabrication des montres. En 
décembre 1874, il était encore entré aux 
Etats-Unis des montr·es d'Europe pour 
une . valeur de fr. 465, 7~H, 05; en dé
cembre 1875, il n'en est entré que pour 
une valeur de fr. '164,972»85; différence 
en moins pour un seul mois: fr. 300,758 
20 cent. 

Cela veut dire que bientôt, non seule
ment l'important débouché des Etats-Unis 
sera entièrement perdu pour l'horlogerie 
suisse, mai-; que les montres américaines 
viendront faire concurrence aux nôtres 
sur les marchés européens, à moins qu'on 
ne s'occupe chez nous, d'une façon sé
rieuse, à perfectionner les proeédés de 
fabrication pour la montre courante. 

Et les chiffres que nous venons de pu
blier, à qui les doit-on? pense-t-on que 
ce soient nos grands patriotes suisses qtti 
s'inquiètent de savoir s'il ne se passe pas 
de l'autre côté de l'Atlantique des choses 
menaçantes pour l'avenir de notre indus
trie? Oh! que non, pas si intelligents què 
ça! Voici l'aveu que fait le fabricant de la 
Chaux-de-Fonds à ce sujet : 

c Nous devons de connaître les chiffres 
ci-dessus à l'obligeance du eonsul amé
ricain à Bâle, M. H. Erni; sans lui nous 
n'aurions aucune donnée sur la marc/te 
de nos propres affaires en fait d' expor
tation aux Etats-Unis. , 

Ainsi, il faut encore q,ue ce soient les 

Américains eux-mêmes qui nous rensei
gnent sur les questions qui nous toucheut 
de plus près! Nos fabrit;auts, nos fonc
tionnaires pul>lics ne daignent pas s'occu
per de si minimes détails! 

L'autre document donne la description 
de la fabrique amérieaine d'horlogerie de 
Waltham, dans l'Etat de l\lassadlllsells. 

Nous ne possédons pas la millième 
partie des moyens d'informa ti ons dont 
dispose notre bourgeoisie; les ressources 
de la presse socialiste sont vc~ritablement 
infimes; elle ne peut t:ompter que snr la 
bonne volontl'~ de rares (;orrespumlauts, 
ouvrier·s pour la plupart, manquant de 
loisirs, n'ayant qu'une iustruetiou impar
faite et ne possr'-dant pas les reln.tions qui 
leur seraient indispensables pour réunir 
des renseignements. Et cependant, avec 
de si faible::, moyens, nous avons déjà jeté 
plus de lumière sur la question hor
logère que tou:-; les journaux bourgeois 
réunis. Ainsi, il y a tlll an, nous publiions 
à cette même place une lettre que nous 
écrivait d~ Boston un ouvrier, et qui don
nait sur les fabriques d'horlogerie en 
Amé1·ique des renseignements bien pro
pres à faire réfléchit· nos fabricants- s'ils 
avaient daigné les lire! Mais un bourgeois 
lira-t-il jamais un journal socialiste dans 
le but de s'instruire'? JI tâchera plutôt de 
savoir le nom de eeux qui y éerivent, pour 
chert:her ü leur Ltir·e des misèl'es et à leur 
couper les vivres si possible ! 

Voici Ct~ que nous éerivait notre cor
respondant d'Amérique (Tinlletin du ~H 
mars 1R75): 

c La fabrication des montres, aux Etats
Unis, prend un développer11ent de plus en 
plus grant!, ct on peut prévoir· que dans 
un avenir prochain, si la fabrication suisse 
n'y prend garde, elle se sera emparée du 
monopole de la montre de poche sur tous 
les mar(hés d'Anu·~rÎIIlte, pour s'introduire 
ensuite sur tous ceux du glolJc entier. 

cc Cette assertion pourra pal'al~::-e exagé
rée en Suisse, où en généralon ne se rend 
compte que trè3 imparfaitement de ca qui 
se passe en Amérique au point de vue 
industriel. Chacun juge à sa façon, sans 
prendre la peine de s'informer préalable
ment de l'état réel des dwse~. Eh bien, 
voyons il quels r{~sultats en est arrivée 



l'horlogcricaméril·.aine aprôs une vingtaine 
d'an nées cl' existcn ce. 

'Il y a maintenant sept fabriques d'hor
logerie en Arm>riqnc, savoir : la fabrique 
Wall liam (Massaehu:;etts), dont la pro
duction annuelle cl1''passe GO,OOO motttres; 
la fabritrne Elgin (lllinois), qui atteint le 
mènlf~ cltifl're; la Jab riq ue Marion Unir ed 
States (New-Jersey), qui produit environ 
SO,OOO Jnontrc~s; pttis la fabrique Hmuard 
(Bo~ton), celle de SJitingjield (Massadm
sctts), de Springjidd (Illinois) ct de Corn
hill (Illinois), qui représcnt.ent ü elles 
quatre une procluetion annuelle de '1 00,000 
Tl10lltrcs. Voilà donc plus rlc 250,000 
mo:lt.res livrées annuellement it la con
SOllllllation ct naturellement au dôtrimcnt 
de l'importation suisse, dont le chiffre 
s'abaisse ct s'abaissera touj )Urs davantage 
à proportion de l'essor que prendra la 
fabrif'atinn indigène. 

• - Mais, objertcra-t-on, ces montres 
fait1;,; cntii~remenl. ;\la machine pourront
elit::-; ja111ai:; rivali~r:r avec, celles qui sortent 
ch;s mains habiles des ouvriers suisses? 

" Voici cc que j'ai ù répondre: Les Amé
ricains fabriquent csscnticllcment la mon
tre courante,qui est celle que réclame la 
gn'dlcle masse des eonsommatcurs, et qui 
est devenue en quclqur: sorte aujourd'hui 
un nbjet de première néeessitt'>. Eh bien, 
la Inunlrc couranlc suisse répond-elle, 
malgré :-;on bas prix, aux exigences du 
t~onsommatcur moderne? A cela je dois 
répondre non. Tout horloger impartial 
qui aura travail11'~ dans difl8rents pays 
confirmera cette assertion, et celui qui 
aura pu faire ses expériences aux Etats
Unis ajoutera que la montre américaine 
courante l'cmporln sans contestation sur 
la montre suisse. Aujourd'hui déji1, en 
Amé:-iquc, les montres suisses ordinaires, 
tant or qu'argent, ne figurent que dans 
les ventes aux enchères, qui sont très 
fréquentes. Or, vente aux enchères signifi-c! 
mise au rebut. 

(( Il y a cu un temps en Suisse- qu'on 
s'en souvienne- où tout cc qu'il y avait 
de plus iucorrectau point de vue mécanique 
et de plus inachevé au point de vue de la 
main-d'œuvre, s'expédiait en Amérique. 
• C'est bon pour l'Amérique! • était une 
expression populaire. Les Américains ont 
cherché à faire mieux que ce qu'on leur 
envoyait, et ils y ont réussi. L'horloger qui 
visiterait les fabriqncs américaines pourrait 
facilement se convaincre de la précision 
de ces machines mues par la vapeur, 
taillant, coupant, ôbauehant, finissant, 
sous la direction d'ouvriers plus ou moins 
habiles. 

«Les montres suisses pourraient cepen
dant trouver encore ici d'importants dé
bouchés, si on y introduisait quelques 
innovations ct qu'on cherchàt à supprimer 
complétcmc~t les mauvaises qualités. Mais 
il est plus que probable qu'on ne tiendra 
aucun compte des avertissements. , 

On n'en en a tenu ct on n'en tiendra 
aucun eompte en effet. Savez-vous quel! e 
est, par exemple, l'étrange conclusion du 
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National suisse à propos de la crise? La 
voici en toutes lettres : 

« Troul'er un remède actuellement est 
bien inutile. , 

Que veut-on que devienne une bour
geoisie qui s'abandonne de la sode, qui 
désespère ainsi d'elle-même! Si les ou
vriers ne montrent pas plus d'énergie et 
d'intelligence que les fabricants, s'ils ne. 
savent pas prendre eux-mêmes leurs pro
pres affaires en mains, ct trouver une 
issue à la situation actùellc, l'industrie 
horlogère est bien décidément agonisante. 

Ouvriers, réveillez-vous pendant qu'il 
en est temps! Pensez à vos propres inté
rêts ct ü ceux elu pays! Organisez-vous! 
De votre organisation seule peut sortir le 
remède au mal que nous a fait l'absurde 
système de la production capitaliste. 

Nous avons encore reçu du citoyen 
Cluseret deux lettres que nous n'insére
rons pas, paree que nous ne voulons pas 
pt·olongcr pn débat devenu sans intérêt. 
l\1. Cluscret prétend que la citation du 
Petit Genevois, reproduite dans notre 
numéro du '19 décembre, n'a pas le sens 
que le citoyen Lefrançais lui avait attri
bué dans sa correspondance (no du 28 
novembre). Nos lecteurs ont eu les deux 
textes sous les yeux , ils ont pu juger 
par eux-mêmes. 

Le reste des deux lettres du citoyen 
Cluserct .ne renferme que des attaques 
pcrsonnel\es. Une seule phrase nous y 
paraît mériter les honneurs de la publi
cité. En critiquant les actes d'un mem
bre dr: la Cummunc, M. Cluseret dit: 

' Ceci est un peu plus grave que de 
tirer sur des bonapartistes en juin 1848., 

Ainsi, pour sc défendre d'avoir parti
cipé à la répression de l'insurrection so
cialiste de juin, M. Cluscret répète la ca
lomnie qui voudrait faire des prolétaires 
soulevés de simples agents du prétendant 
Bonaparte. 

Ceci édifiera tout-à-fait ceux qui pour
raient encore prendre au sérieux le so
cialisme du fameux général. 

-~----+--

Nouvelles de l'Extét·leu•·· 

Allemagne. 
La Pmsse est dotée d'une loi sur les fa

briques, qui place celles-ci sous le con
tiôle d'inspecteurs o.fficiels dont les fonc
tions consistent entr'autres à protéger la 
vie et la santé des ouvriers. Le N. Soâal 
Demokrat fait voir, dans un de ses der
niers articles, que le contrôle soi-disant 
exercé par ces inspecteurs est parfaitement 
illusoire, et que l'inspectorat officiel n'offre 
aux ouvriers ancune garantie réelle. 

( Une statistique embrassant les années 
1871 à 1874, dit-il, nous révèle le fait que 
Berlin est pour les ouvriers le séjour le 
plus dangereux de toute la Prusse, et peut
être de toute l'Allemagne. Pendant ces 
quatre années, les accidents arrivés aux 
ouvriers dans la capitale ont atteint la pro
portion de 235 sur 10,000, tandis que le 

district industriel le plus dangereux après 
Berlin, celui d' Arnsberg, où se trouvent 
une, quantité de houillières, d'usines et 
d'autres industries dangereuses, ne pré
sente qu'une proportion de 194 accidents 
pour 10,000 ouvriers. Par conséquent, nulle 
part les mesures de précaution ne sont 
aussi négligées qu'à Berlin. 

« Il y existe cependant un inspi!cteur de 
fabriques bien payé, qui fait des rapports 
c·ouleur de rose sur la situation. Mais les 
faits parlent haut, et ces faits prouvent que 
Berlin se distingue de la façon la plus dé
plorable. Il faut ajouter que ce t.hifTre élevé 
d'accidents ne provient pas de quelque 
grande catastrophe qui aurait fait d'un seul 
coup une masse de victimes; non, les aè
cidents sont chose habituelle et journalière, 
et l'on s'est accoutumé, dans la capitale, à 
se jouer de la manière la plus éhontée de 
la vie et de la santé des ouvriers. 

«Ces derniers jours encore se sont pas
sés plusieurs faits qui donnent la preuve 
que, lorsqu'il s'agit de mesures de précau
tion destinées à garantir la vie des travail
leurs, on procède avec le plus incroyable 
laisser-aller. Dans une seierie, où récem
ment un accident est arrivé à un ouvrier à 
la scie circulaire, on n'a fait jusqu'à pré
sent aucun changement destiné à prévenir 
le retour d'accidents pareil8. Dans le même 
atelier, il n'y a p3s encore un an qu'un 
ouvrier est tombé par une ouverture non 
fermée, et s'est n/)yé; anjourd'hnî encore 
cette ouverture n'est masquée que par un 
simple madrier, en sorte que la JGoindre né
gligence pourrait amener nn nouveau mal
heur. Ceci montre clairement que le con
trôle nécessaire n'est pas exerr.é. L'inspec
teur de fabriques peut a voir la meilleure 
volonté du monde, mais ce n'est qu'un 
homme isolé, et la surveillance effective 
des fabriques ne pourrait être obtenue que 
par le concours incessant de centaines de per
sonnes possédant les connaissances spéciales 
indispensables. On emploie à cette tâche 
des fonctionnaires subalternes de la police, 
qui penvent à la vérité, constater si un 
propriétaire nettoie ses lieux n'aisance, si 
un fiacre qui stationne a une de ses vitres · 
baissées comme l'exige le règlement, etc., 
mais qui en présence de l'installation com
pliquée d'un outillage industriel se voient 
pris complètement au dépourvu. Dans l'ate
lier dont nous avons parlé plus haut s'est 
passé un fait caractéristique à cet égard : 
un ouvrier avait eu le pied broyé dans un 
engrenage ; un employé de police vient 
faire une enquête : << Comment cet homme 
a-t-il pu être si imprudent l J> dit-il ; ct au 
même moment il pose lui-même le pied 
précisément à ln même place que l'ouvrier 
à qui le malheur était arrivé, en sorte qu'il 
faillit lui- même être pris dans l'engre
nage. >> 

Le N. Social Demokrat propose un moyen 
pour remédier à cette surveillance insuffi
sante : l'inspecteur officiel devrait s'adres
ser aux ouvriers eux-mêmes ou aux socié
tés ottvrières ; celles-ci choisiraient dans leur 
sein des personnes capables, auxquelles 
l'inspecteur donnerait une carte de légiti
mation, afin de leur faire acr.order l'entrée 
des fabriques. 

L'inspection des fabriqnes par des délé
gués des sociétés ouvrières, voilà ce que 
nous demandons aussi ; mais pas d'inspec
teurs officiels, dont l'institution serait un 
leurre et les fonctions une sinécure. 



Espagne. 
[ Cm·rcspondance particulière dtt Bolletin.) 

Je n'ai pas à voos communiquer beau
coup de nouvelles intéressantes. 

Les teinturiers de Manresa ont triomphé 
de leurs palmns, qui prétendaient leur di
minuer le salaire de la journée. 

Les instituteurs primaires d'Orihuela, con
sidérant que la municipalité ne les payait 
plus, se sont mis en grève ; ils ont été vi
vement censurés pour cela par la presse 
ministérielle : elle a vu un acte horrible
ment démagogique dans ce f~it que de 
pauvres maîtres osaient fermer leurs éco
les parce qu'ils n'avaient pas touché un 
centime ùc leurs appointements. 

La guerre continue en Navarre et dans 
les provinces basques, et il n'est pas pro
bable qu'elle se termine cet hiver ; j'en 
troure une preuve dans la convocation des 
Cortés pour le 15 février (les élections au
ront lieu le 20 courant). Si le gouverne
ment avait J'espoir de pouvoir terminer la 
lutte dans le délai qu'il avait annoncé, il 
aurait attendu jusque-là pour cette convo
cation, car le prétexte qu'il donnait aupa
ravant pour justifier les retards apportés à 
la convocation des Cortés, était l'impossi
bilité de faire les élections dans les provin
ces qui sont le théâtre de la guerre. 

Mais si Je gouvernement doit renoncer 
à l'espoir d'une pacification prochaine, les 
modérés historiques se flattent d'y arriver 
sans tui, au moyen d'un convenio par le
quel don Carlos reconnaîtrait Isabelle de 
Bourbon comme reine d'Espaane; celle-ci, 

'h " en ec ange, prendrait à sa charge la plus 
grosse part. de la dette carliste, ret.:onnaî
trait les {ueros des pro..vinces révoltées, et 
accorderait à don Carlos le titre d'infant 
avec toutes les prérogatives y attachées. 
Si ce plan s'exécute, Madame Isabelle révo
quera son al.Jdication, et reprendra les rê
nes du gouvernement avec l'appui des car
listes et des modérés, qui sont ((des loups 
de la même portée. » 

Au milieo de ces intrigues. le dégoût gé
néral va croissant, et la déclaration du gou
vernement qui ne veut admettre d'autres 
partis légaux que ceux qui reconnaissent 
la dynastie, rejette bon nombre des partis 
actuels dans les voies insurrectionnelles. 

J'oubliais de vous dire que les élections 
se feront par le suffrage universel - afin 
de prouver une fois de plus que c'est là le 
grand instrument de règne de tous les gou-
vernements. R. 

Belgique. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

La grève des mineurs du Centre a été 
provoquée par une réduction du 20 pour 
cent sur leur salaire. 

Au début, il y eut seulement un puits qui 
cessa le travail, ce qui faisait un nombre 
d'environ 200 ouvriers ; mais peu à peu la 
grève prit de l'extension dans les endroits ~ 
environnants, et finit par devenir générale. 

Voici pourquoi le mouvement s'est pro
duit d'une façon graduelle au lieu de se 
manifester partout à la fois : c'est que les 
directeurs ont imaginé un système ingé
nieux, qui consiste à s'entendre pour com
mencer la baisse par un puits, pour arri
ver ensuite à un autre, et ainsi de suite ; 
de la sorte, si les ouvriers du premier puits 
engagent la lutte, leurs ressources sont déjà 
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épuisées lorsque les seconds sont prêts à 
l'engager à leur tour. 

Tant que les ouvriers ne seront pas or
ganisés de manière à pouvoir cesser le tra
vail tous ensemble le jour où l'on voudra 
faire une injustice à leurs camarades du 
puits à côté, cette spéculation des direc
teurs i·éussira. 

Il en ost pour les groupes de mineurs 
comme pour les ouvriers des ateliers : quand 
le patron fait une injustice à un ouvrier, 
tous les autres devraient prendre le parti 
de la victime, ne fût-ce que dans la crainte 
de subir le même sort plus tard. De mênie, 
quand les ouvriers d'un puits sont lésés 
dans leur rlignité ou dans leur intérêt, les 
autres groupes devraient prendre fait ct 
cause pour leurs compagnons ; ce serait 
le moyen de ne pas subir leur sort. 

Pour pouvoir arriver à une entente et 
faire ce que nous disons, il faut que les 
ouvriers soient associés et liés intimement 
par une solidarité fraternelle. B. 

Nous trouvons dans l'Ami du Peuple un 
manifeste adressé par les ouvriers mineurs 
du Centre Hainaut aux vù;times de l'exploi
tation capitaliste. Signé par le secrétaire 
des mineurs fédérés, ce manifeste indique 
les causes cle la grève, et fait un pressant 
appel à la solidarité. Nous en extrayons les 
pass;;~ges suivants : 

« La rapacité de nos exploiteurs, en di
minuant nos salaires de 20 °/o, est venue 
nous frapper en pleine poitrine, car cette 
diminution réduit notre pain d'un cin
quième, alors que la portion n'est déjà 
que trop congrue. 

« Est-ce que le grisou, les éboulements, 
les coups d'eau ne font pas assez de vic
times? Faut-il encore en agrandir le 
nombre par la faim? Nos maîtres veulent 
donc à tout prix jouer le rôle de bour
reaux! Devons-nous toujours nous cour
ber sous leurs coups? Non, mille fois 
non? 

« Nous voulons revendiquer nos droits 
à la vie et c'est pour ces motifs que nous 
nous sommes mis en grève. Tous les mi
neurs du Bassin, calmes et pacifiques, 
marchent unis comme un seul homme. 

ct Nous refusons nos bras à ceux qui 
font la guerre à notre pain. 

Il Que l'opinion publique juge donc de la 
légitimité de nos revencliéations ; que 
tous les prolétaires apprécient notre si
tuàtion et fassent cause commune avec 
nous ; que les petits commerçants du 
Centre et d'ailleurs, autres victimes du 
grand commerce et des spéculations finan
cières, reconnaissent que la ruine du tra
vail !'\St aussi celle de leur commerce ; ils 
subissent, comme nous, les effets de l'ex
ploitation bourgeoise, car les 20 °/o de 
diminutwn équivalent, pour les dix mille 
ouvriers du Centre gagnant 100 fr. par 
mois, à vingt mille fr. que les ouvriers 
consommeront de moins. Ces vingt mille 
fr. prendront le chemin des coffres-forts 
des capitalistes et non celui de la boutique. 
Cette somme, multipliée par 12, portera 
au bilan commercial une réduction de 
deux cents quaranfe mille fr. d'affaires par 
an! Avec cela, faites donc face à vos 
créances et payez vos contributions pour 
entretenir les hommes que vous hissez an 
pouvoir, ceux-là même qui, empochant 
nos salaires, causent votre ruine aussi bien 
que celle des travailleurs. 

q Vous, petits commerçants, qni servez 
de piédestal à la haute bourgeoisi1~, voyez 
si ce sont ces gros bourgeois qui vous 
achètent vos grosses toiles, vos étoffes 
communes, vos denrées de dernière qua
lité? Vous n'êtes pas fournisseurs de Sa 
Majesté, remballez donc vos march;mrliscs, 
car le peuple pro1lucteur ne pent pins les 
acheter ; il ne vous sera bientôt plns pos
sible que de faim le marchand ambulant, 
rouler sur les foires pour y vendre ee que 
vous ne pourrez débiter derrière votre 
corn ptoi r. Y enez tlonc avec nous pour 
soutenir solidairement la lutte des ex
ploités contre les exploiteurs, ou contre 
nous avec les barons de la gaillette qui 
feront vendre vos marcltamliscs, vos 
meubles ù l'etH~an; {11itcs votre choi:t. 

<~ Travailleurs r~ tous lieux et de tous 
les métiers, la gncrre que nons a\'Ons 
déclarée au Capital sera une victoire pour 
vous tous si nous sortons victorieux de la 
lutte, ou une dMaite pour tous si nous 
sommes vaincus ; car de même que nous 
ne pouvons acheter les proLluits anx com
merçants, ces rlcrniers r61luiront leurs 
commande~ it l'industrie; les cl!Clrnages, 
les baisses de salaires vous feront encore 
et toujours le bouc émissaire de l'exploi
tation et la victime de votre insolidaritt3. l> 

Lfl gouvernement belge n'épargne pas 
les provocations aux ouvriers mineurs, les 
nombreuses patrouilles de gendarmerie 
qui circulent dans le bassin du Cr~ntre 
semblent faire leur possible, par leur atti
tude et leur langage, pour amener une col
lision armée. Les journaux de l'Internatio
nale, en revanche, exhortent les grévistes 
au calme, en les avertissant du pi(~ge san
glant oü leurs exploiteurs· voudraient les 
voir tomber. 

o: Nous conjurons de toutes no:; forees 
les ouvriers mineurs, dit la Pcrsevérance 
de Bruxelles, de ne pas sortir de l'attitude 
d'impassibilité qu'ils se sont imposée; que 
les grévistes soutiennent haut et ferme leurs 
droits, qu'ils luttent courageusement, et 
tant qu'ils le pourront, contre les exactions 
de leurs exploiteurs; ffi;Jis, hélas! qu'ils 
ne se laissent pas exciter par un appareil 
de forces provocatrices; trop souvent ils 
se sont fait massacrer et emprisonner à la 
satisfaction d'une bourgeoisie égoïste et 
rapace, Il ne faut plus qu'ils servent de 
point de mire à la valeur de nos guer
riers. )) 

L'Indt!pendance belge a annoncé, sous 
toutes réserves, qu'une collision aurait eu 
lieu entre des mineurs et la troupe. Au 
moment de mettre sous presse, nous n'a
vons pas encore de détails à ce sujet. 

Italie. 

Les persécutions polièières recommen
cent en Italie contre les socialistes. Hècem
ment, le citoyen Victor Cyrille a été anêté 
et emprisonné à Livourne, nous ne savons 
sous quel prétexte. Le 5 courant, ç'a été 
le tour du citoyen Malon, qui, arrêté en 
pleine rue à Milan, a été enfermé à la pri
son criminelle, puis conduit trois jours 
après, lt>.s fers aux mains, à la frontière 
suisse. Une perquisition a été faite dans 
les bureaux de la Plcbe, probablement dans 
l'espoir d'y tronver les indices de quelque 
'grande conspiration.» 



Nos amis de Bologne, arrêtés en août 
·1871~, c'est-à-dire il y a dix-huit mois, sont 
toujours en prison préventive ; les acquit
tements qui ont été le dénouement des 
[lrocès de Florence et de Trani, ont vexé 
le gouvernement, qui se venge lâchement 
sur les p:lllvres inculpés qu'il tient encore 
entre ses gritTes. 

Gri•cc. 

Nous tr<11lnisons de l' Eraatis d'Athènes 
quelques passages snr la situation des pay
sans ç;rces. 

« (;f~nx qui vivent d!lns les districts 
agricoli's, ùit le journal socialiste. savent 
quels maux les paysans doivent endurer. 
Ils travaillent, et le fruit de leurs sueurs et 
de leur sang profite à d'autres qu'eux
m(~mes. Ils travaillent d'puis le lever du 
soleil :1 son coucher, et souvent encore 
une grande partie de la nuit ; et né~n
moins li•urs enfants meurent de farm, 
parce que, manquant de ressources et 
forcés d'acheter le nécessaire à crédit, ils 
ne peuvent équilibrer les recettr!s :~ver. les 
dépenses, et quo les int{~r(!L ct les intôrêts 
<11~s in!t'•ri·ts s'accumulent de telle sorte 
qu'il li'ur devient impo~siùle 1lc s'acquitter 
jamais par leur trav:11l. Souvent le mal
llcureu~ pay~an rst o!Jiigé d'emprunter au 
taux dn 100 et de 120 °/o, ct cela pour se 
procurer les choses de première nécessité. 
Une situation pareille est intolérable, et 
tôt ou tard elle amènera une crise écono
mique qne ne sa,·ent pas prévoi~ nos 
grand~ politiques à courte vue, qm gas
pillent leur temps aux choses qu'il ne fau
drait pas faire, et qui négligent celles 
qu'il fauürait faire. 

<( Mais qnc leur importe le peuple? Le 
lot du peuple est de .travailler. et de ~âtir. 
Voilà \'h{•ritage que lm ont acqms ses peres, 
en versant leur sang dans la lutte contre 
la tyrannie. L'autre jour, certain grand 
poliÙqne de Zante écrivait. ?e qu~ suit: 
,, Des fleuves de sang ont etr: verses, des 
« hétacnmhes innombrables ont été im
(( molérs sur l'autel sacré de la patrie, 
~ pour la consolidation du trône. )) Que faut
il de pins an peuple? Le trône est con
solidé : le but de notre grande révolutwn 
est atteint. Que voudrait-il d'autre? s'il 
succombe A la peine, si ses enfants 
tremblent 1le froid, qu'importe ? Que vou
drait-il d'autre? n'est-il pas satisfait? S'il 
désire entoflllre une autre musique que les 
gargouillements de son ventre creux el les 
claquements de den~s de se~ enfants .?re
lottanl3, que nous rmporte ? ... Le the~tre 
franç.ais r\istrait ses got~ve~na~ts, qu1 y 
vont applaudir aux santenes mdecentes des 
danseuses .... Que voudrait-il d'autre? ... 
Le tri\ne est consolidé ! Le but de notre 
gran1lc révolution est atteint, à en croire le 
politique dt) Zante. )) . 

L' Ergatis critique ensuite le proJet d'une 
Banque agricole, an moyen de laquelle le 
gouvernement prétend apporter un soula
gement à la situation des paysans. 

(( L:t nouvelle banque, a oit un. ?e .ses 
promotr~urs, prêtera aux propnet.a.rr~s 
moyennant hypothèc~ue sur leur pr~~n~te ; 
elle prôtcra rwx paysans (~wn proprzeta1res) 
moyennant 1m triple eautwnnernent: . » . 

Pauvres paysans grecs ~ les vmla ~nen 
avancés! Oü trouveront-liS des cautiOns 
solvables acceptées par la Banque agri: 
cole ? Et s'ils les trouvent, avec qum 
paieront-ils il la fois les intérêts aux ban-
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quiers, le fermage aux propriétaires, et 
l'impôt à l'Etat? 

Quand nous entendons parler de la fon
dation d'une Banque pour venir en aide au 
travailleur, cela nous rappelle le dicton 
américain : << La tJanquc soutient l'indus
trie, -- oui, comme la corde soutient le 
pendu ! » 

En Grèce comme partout, il n'y a qu'une 
solution au problème du prolétariat. Cette 
solution, dans toute sa simplicité, la voici: 

La terre ag paysan, l'outil à l'otlVrier. 
Et quant aux moyens d'exécution, le re

frain d'nnR ch:tnson populaire nous les 
indique: 

Ouvrier. prends la machiae! 
Prends la terre, paysan ! 

Angleterre. 
( Correspon da nee particulière du BULLETIN.) 

Deux vaissemtx brûlés. 11 y a 
trois semaines un vaisseau-école de 
mousses, le Goliath, prit feu à Gravesend. 
L'enquête attribua l'incendie à un accident 
rltî au pétrole, et tout se passa en compli
ments, compliments an capitaine, aux sous
officiers, compliments aux bam!Jins a qui 
se sont conllnits comme des hommes », 
etc. 

L'autre dimanche, 2 janvier, vers minuit 
nn autre vaisseau-école de mousses, le 
Warspite, prit feu à Woolwich. Cette fois 
tout le monde supposa que quelqu'un l'a
vait fait exprès. Un mousse a déposé avnir 
vu de loin le soir deux de ses camarades 
qu'il n'a pas reconnus, sc sauver avec 
précahtion du lieu où l'incendie a éclaté. 
Le gouvernement, selon l'usage, promet 
« 1,250 francs de réwmpense à celui qui 
fera découvrir les coupables, et le gracieux 
pardon de S. M. s'il est complice du crime 
sans y avoir mis personnellement la main. n 

Ces vaisseaux-écoles sont des institutions 
mi-correctionnelles, mi-charitables, où l'on 
maintient sons un régime sévàe les gar
çons difficiles à élever ; les journaux 
poussent des cris de haute indignation sur 
la funeste . précocité de ces jeunes crimi
nels. Il n'y a que les mal-pensants qui 
remarquent que le (( châtiment corporel', >l 
d'ailleurs florissant dans toutes les écules 
anglaises, est dans ces écoles administré 
à tout bout de champ, pour les moindres 
infractions, avec la plus grande dureté. En 
vérité, si ces jeunes garçons ont voulu in
cendier leur prison, à qui la faute? 

.Morts de fairn. -Je m'étais trompé en 
disant que la semaine de Noël en avait été 
exempte ; il y en a en deux, reconnues 
telles sans euph1~misme. 

Accidtmt de rnîne, mercredi passé à Talke, 
Staffordshire Nord : cinq tués, victimes 
d'une mine allumée mal à propos. 

Les magistrats « non payés » d'Hastings 
ont condamné à six semaines de travaux 
forcés un pauvre diable pour avoir pris 
dans un champ sur le point d'être labouré 
un chou mal venu et jugé indigne d'être 
recueilli par le propriétaire. Le constable 
accusateur avait déclaré d'ailleurs qu'il 
croyait l'accusé honnête hoQime. 

Dans le pays de Galles du Sud, le co
mité spécial institué après le grand lock
out de l'année dernière, vient enfin d'ac
coucher de son projet détaillé d'échelle mo
bile des salaires, lesquels seront fixés d'une 
certaine manière d'après le prix de la 
houille sur les marchés .. Les travailleurs 
ont été trés mécontents, mais les hommes 

habiles et éloquents qu'ils ont chargés rle 
faire leurs affaires leur ont persuadé d'ac· 
cepter toujours cJla, faute de mieux. 

D. 

FécléJ•ation j ut"assien ne. 
Le compagnon r!es~Breuleux qui a été 

victime d'un incendie et dont nous avions 
annoncé la triste situation, nous accuse ré· 
ception d'une som mn 1le fr. 1 G>lliO, pro
duit d'une collecte faite en sa faveur dans 
la soirée familière .du ;1 janvier à Neuch~· 
tel. · 

Reçu deR. Kahn à Lausanne une somme 
de fr. 2))50 à ajouter à celles qui ont été 
recueillies pour les familles des victimes 
de Gœschenen. 

On nous annonce la formation à Lau
sanne d'une section de l'Internationale, à la
quelle nous souhaitons cordialement la bien· 
venue. 

ST-IMIEIL - Le Cercle d'études sociales 
de St Imier organise, pour le premier Di
manche de février, une réunion publique 
où sera traitée la question de la propriété. 
Le soir il y aura soirée populaire. Les per
sonnes s'intéressant à l'organisation de cette 
soirée sont invitées à se rencontrer lundi 
17 courant, à 8 h. fln S'Oir, dans la petite 
salle du Café du Stand. 

La section de Vevey nons adresse la let
tre suivante : 

Vevey, ·JI janvier ·1876. 
Compagnons, 

Nos amis, ouvriers de l'usine Roy, sont 
actuellement à l'abri du besoin ; le dernier 
d'entr'eux vient de trouver un emploi. 

L'empressement avec lequel les différen
tes sections ont répondu il notre appel, 
nous a permis de soutenir pendant cieux 
mois trois familles sans ressources. 

En prévenant nos corr.p:1gnons de sus
pendre désormais leurs envois de fonds, 
veuillez leur dire combien nous avons été 
heureux de voir leur empressement à nous 
être utiles. C'est ainsi que nous prouvons 
que les liens de solidarité et de fraternité 
sont autre chose qne des mots pour nous. 

Salut cordial et fraternel. 
Pour la section 

P. GUÉRIN . 

KN VENTE 
A l'administration dn Dullctin: 

Collection du Bulletin de la Fédération ju
rassienn, 1re année 

Id. 2e année 
Id. 3c annêe 
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1 f .• Esquisses historiques (1re et 2c séries) 
Mémoire de la Fédération jurassienne, 

(histoire de l'Internationale dans la Suisse 
française), 3 '& 

Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20 
La guerre sociale, par André Lco )) fiO 
Le suffrage universel. par P. Brousse l> GO 
La dictature, par G. Lefrançais >> 20 
L!Empire Knouto-germanique et la révo-

lution sociale, par Michel Eakounine 
Réponse d'un membre de l'Internationale 

à Mazzini, par Virginie Barbet • 30 
L'Internationale, son histoire et ses prin

cipes, par B. Malon )) 30 

Nous expédions en 1·embow·sement. 
Dans les prix. ci-dessus les ports ne sont pas à 

compris. 


