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Abonnements pour le semestre 
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Pour la Suisse, fr. 4. 

L'émanei(lation des travailleurs 

doit être l'œuvre 

Abonnéments pour le semestre 
juillet-décembre !873 : 

Allemagne, fr. 5»30. - Amérique, 
fr. 8.- Angleterre, fr. 6»60. - Belgi
que, fr. 5»3U.-Espagne, 6»60.-France, 
fr. 20.- Hollande, fr. 6wl0.- Italie, 
r·· ·h80. 

Les abonnements pris auprès des 
bureaux de roste paient une surtaxe 
de20 cent. d~s travailleurs eux-mêmes.· 

On s'abonne auprès de M. François Floquet, Grande Rue, 143, au Locle (canton rle Neuchâtel. Suisse.) 

LOCLE, LE 5 OCTOBRE 1873. 

Grèye des mécanieieas do Centre-Hainaut (Belgique). 

Le ,Conseil f~éral belge vient d'adresser rappel sui
vant à toutes les fédérations : 

'Association Internationale des travailJeurs. 
Fédèration Belge. 

Appel atu: associatio1J,Souvrières et aux tra·vail
leurs de tous les pays. 

Compagnons, 
~ep1.1is près. d'un mois 1,200 ouvriers mécani

ciell.S ~ont en grève dans le· Centre (Hainaut). 
Cette. grève est due au renvoi de quelques 

comp~nons,. que les patrons ont congédiés parce 
qu'ils étaient d'ae.tifs propagateurs des idées. d'af
franchissement de .la classe· ouvrière; et, le renvoi 
de ces travailleurs étant maintenu malgré les ré
clamations de tous leurs compagnons de. travail, 
ces d~rniers ont COilsidéré comme de .leur devoir 
dè .ne reprendre la besogne qu'à la condition que 
·les exclqs soient réinstallés dans leurs fonctions. 

Les ouvr~ers du Centre sont bien org~nisés .en 
sociétés de résistanc~ solides ; mais comme rien 
ne fait prévoir la fin de la grève, nous faisons 
appel à votre esprit de solidarité. . 

Les mécaniciens du Centre ont le droit de 
compter sur. votre . appui, vu que dans toutes les 
gr~ves. qui ont éclaté dans ces derniers t~mps, 
tant en Belgique qu'au dehors, ils ont mis large
ment leur encaisse social à contribution pour 
venir au secours de leurs frères, les travailleurs de 
toute profession._ · 

Encore une fois, campagnons, montrons que 

nous savons mettre en pratique notre noble 
devise : un pour tous, tous pou·r un. 

Pom le Conseil fédéral belge: 
Le Secrétaire, 

E. PIERRON, mécanicien. 

On a pu lit·e daug notre dernier numéro quelques 
détails Sftt· cette gt·ève, dont l'importance est très 
grande au point de vue de notre organisation dans le 
Hainaut; la défaite des mécaniciens, s'ils étaient vain
cus, serait en même temps l'écrase.ment ôe toute velléité 
de résistanc~ parmi les bouilleurs de ce bassin. 

En présence de la gravité de cette situation, le Comité 
fédéral jurassien a adressé une circulaire pressante aux 
sections jurassiennes, qui feront leur possible pour 
venir en aide aux gt·évistes, nori seulement direct~ 
ment, mais encore en s'efforçant d'intéresser à leur 
cause les sociétés ouvrières non adhérentes à l'Inter
nationale. 

Entr'autres démarches dans ce dernier sens, le 
Comité fédéral jmassien a adressé au Comité central 
du Schweizerischm· Arbeiterbund, qui réside à Genève 
et dont l'organe est la Tagwacht de Zurich, la lettre 
qu'on va lire : 

A.ssocia.tion internationale des travailleurs. 
te Comité fédéral jurassien 

AU COMITÉ CENTRAL DU SCHWEIZERISCHER 
ARBEITERBUND. 

Compagnons, 
Notre ennemi comml}n. le Capital vient une 

fois de plus de nous provoquer au. combat. ~ier 
c'était à Genève; aujourd'hui c'est en Belgique 
qu'il tente de nous faire subir un éche·c afin de 
jeter la désorganisation dans nos r~ngs : 1,200 
ouvriers mécaniciens du Centre,..Hamaut. et une 
centaine de tisserands à Dison-lez-Verviers se sont 
mis en grève, poussés par les mesures arbitraires 
qu'avaient prises leurs patrons contre .eux. .· 



Vous apprécierez et vous approuverez, 'nous 
n'en doutJns pas, les moiîfs qui ont conduit ces. 
compagnons à eesser 1~ tra_vail~c,ên lisant la let,tre 
que nous avons reçue itâ:Qonseil fédéral belge et 
dont nous vous envoyons èi~jO~f!t une,:gppie. 

Compagnons, 
Devant cette nouvelle agression de la bourgeoi

sie capitaliste, nous àvons cru de notre devoir de 
nous adresser à vous, au nom de nos frères belges. 

La différence d'opinions qui nous sépare actuel
lement sur œrtaines questions de principes ne 
doit pas ex el ure la solidarité entre nous dès •Jli'il 
s'agit de combattre les auteurs de notre commune 
oppression ; car si nous sommes vaincus, vous 
souffrirez comme nous de la défaite, et si au con
traire nous triomphons, e1~ sera une victoire pour 
le prolétariat tout entier : la solidarité ouvrière 
àura battu la coalition capitaliste. 

Les sociétés de rl-sistanœ belges sont fortement 
· organisées, nous le savons; mais à la longue les 
caisses s'épuisent, et il ne faut pas que nous lais
sions nos frères belg,•s dépenser jusqu'à leur dernier 
sou avant de mettré àleur disposition tout cc qu'il 
nous sera possible d'argent pour assurer leur 
succès. 

Sur re terrain, !lOUs voulons l'espérer, il n'y' 
aura entre vous et nous qu'une lutte d'émulation 
pour arriver plus vite et de la manière la plus 
efficace au secours de ces travailleurs dont on a 
violé les doits de la faço11 la plus indigne. Les 
soutenir dans leurs revendications, c'est d'ailleurs 
nous mettre en garde nous-mêmes contre les 
.ventualités qui no.us menacent sans cesse; car 
nul ne peut dire que demain ce ne sera pas 
notre tour de faire appel à la solidarité interna
tionale des travailleurs pour résister aux abus tou
jours croissants du capitalisme, en Suisse comme 
dans tous les autres pays du monde. 

Prouvez-nous, compagnons, que nous ne nous 
. sommes pas trompés en comptant sur votl·e 
appui dans ces circonstances. Nous pouvons 
penser différemment sur des questions d'organi
sation ouvrière, mais notre but commun étant 
l'émancipation du travail, nous ne saurions être 
des ennemis : aujourd'hui, comme ,toujours, nous 
vous· tendons une main fraternelle sur le terrain 
de la solidarité économique, et nous vous deman
dons d'avoir envers nous les mêmes sentiments. 

Salut et solidarité. 
Au nom et. par ordre du Comité fédéral jurassien : 

Le secrétaire-correspondant, 
L. PINDY. 

Locle, le 1 e .. octobre 1873. 
Espérons que les membres du Schweizerischer A1·

beiterbund tiendront à honneur de faire voir au monde 
bo~rgeois que la classe ouvrière, quelles que soient 
les divergences d'opinion qui la fractionnent en 
différents groupes, est toujours étroitement unie dans 
la lutte contre le capital. 

Une lettre particulière du Conseil fédéral belge, 
dont il a été envoyé copie au Comité central du 
Schweizerischer Arbeiterbtmd, fait observer que les 
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sociétés qu.isoudraient, erLdehors des dons propre
mé(}t dits, faire des p,.êis ·auX' grévistes, peuvent le 
faire en tolite confiance;· lâ fédération du Centre
Hainaut offtiint des garanÜes ;sérieuses de rembourse
meht aux 'SOCiétéS: qui vo~\ènt lui venir en aide. 

~ 

On a remis sur le tapis, dèpuis quelque temps, 
la révision de la Constitution fédérale suisse, et 
une Commission du Conseil national s'en occupe. 
Cette fois-ci, comme le vote sur la Constitution 
en bloc avait soulevé beaueoup de réclamations 
l'année passée, on parait disposé à adopter la 
votation pat· groupes d'artieles. Ce procédé con
sisterait à classer sous différentes rubriques les 
principales modifications à apporter à la Consti
tution actuelle : on aurait ainsi six groupes, 
comprenant J'un les questions religieuses et 
d'instruction publique, un autre les questions 
juridiques, un autre les questions économiques, etc. 

De cette manière; -à ce que l'on- ·pretëhèl; ori 
~urait paré à l'inconvénient d'une votation en bloc, 
dans laquelle l'électeur, qui trouve·du: bon et du 
mauvais dans le projet qui lui est soumis, ne sail 
s'il doit voter oui à cause de ce qui lui paraît bon 
et en faisant violence à ses répugnances pour ce 
qui lui. déplaît, on voter non et rejeter le' bon à 
cause du mauvais qu'on voudrait lui faire avaler 
en même temp<;.\ 

Grâce au vote par groupes, l'éleetem, affirme
t-on, pourra dire oui à ce qui lui plait et non· à 
ce qui lui déplaît. 

On va voir ce qui en est par un seul exemple, 
et on pourra juger de la bonne foi des avocats 
révisionnistes. 

Dans le Se groupe, on a réuni sous tin· même 
chef les points suivants : unification du droit, 
d'une part, et d'autre part abolit.ion de la peine 
de mort et de la contrainte par corps, 

Or l'unification du droit est justement l'une des 
grosses 'questions qui di visent le peuple 'suisse: 
les juristes allemands meurent d'envie de nous 
imposer leur code unique, et les fédér,alistes fran
çais ne veulent pas entendre parler de cette ger
manisation de nos institutions civiques. 

Le truc est clair; les auteurs du groupement 
se sont dit : personne n'osera voter· no~z sur le 
3e groupe, parce ·que ee serait repousser ·l'aboli:.. 
tion de la peine de mort et de la contrainte par 
corps; donc tout le monde votera oui, et du même 
coup nous aurons fait adopter l'unification du 
droit; tant désitée des démocrates unitaires. 

Eh bien, soit; le peuple donnera da'ns le pan
neau; on votera oui sur toute la ligne, et les 
destinées s'acéomplimnt. Que les radicaux' suisses 
nous 'centralisent; le grand coup de balai· qui 
viendra un jour ou l'autre se chargera: bien de 
défaire leur ouvrage. · 
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Nous trouvons dans la Tagwacltt un curieux 
procédé pour apprécier l'intelligence d'un peuple. 
Il s'agit du Tessin. Un correspondant de la 
Neue Zurclter Zeitung avait écrit que dans le 
Tessin « la population est intelligente et laborieu
se, » en ajoutant à ce jugement d'autres considé
rations étrangères à la question. 

La Tagwacltt, qui ne veut pas que les Italiens 
soient intelligents, imagine de réfuter ce corres
pondant en lui opposant ·une autre de ses lettres, 
dans laquelle il dit que lors du dernier examen 
des recrues, on a constaté que 9 sur '100 parmi 
ces jeunes gens ne savaient ni lire ni écrire, -
et même neuf et t1·ois quarts pour cent, ajoute la 
Tagwacltt, qui s'est doriné la peine de refaire le 
calcul. c Et voilà, conclut-eUe triomphalement, 
ce qu'on appelle une population intelligente! » 

Et voilà, dirons-nous à notre tour, l'intelligence 
de ces ·socialistes doctrinaires, qui mesurent les 
facultés intellectuelles d'un peuple d'après le 
degré d'instruction scolaire que son gouvernement 
lui fait donner ! Vous verrez qu'ils finiront . par 
nous dire que te· protestantisme est un progrès 
sur Je catholicisme,. que Cas\~lar est préférable à 
Don Carlos, Gambetta à Hen.ri V, et Bismark. au 
pape. L'autre jour, lorsque le peuple de Neuchâtel 
a rejeté la séparation de l'Eglise et de l'Etat et 
le referendu.m, _les rédacteurs de la Tagwacht 
n'ont-ils pas déploré comme un malheur la défaite 
des p,r()testants orthodoxes neuchâtelois,_ qui s'é
taient. faits les promoteurs de ces deux prétendus 
progrès? (voir la Tagwacht . du 20 septembre 
dernier.) 

lWou"Velles de I'Es:térleur. 

Belgique. 

On a pu lire en tête de ce numéro l'appel concer
nant 1~ grève des méca.niciens du Centre-H{l.inaut; 
nous !l'Y reviendrons pa,s. Chacun a compris qu'il s'a
git d'urie lutte suprême d'où dépend l'avenir de toute 
une fédération. · · 

• . La. grève des tisserands de la fabrique Lejeune-Vin
cent, à Dison près V~rviers. est beaucoup moins' im
portante par le chiffre des grévistes, et d'après nos 
renseignements, la victoire des tisserands est assurée 
déjà par le seul concours de 1~,~. ·puissante fédération 
de la vallée de la Vesdre. Néanmoins comme cette 
grève offre des particularités très intéressantes, nous 
croyons devoir les rapporter avec _quelque détail. 

Parmi les ouvriers qui avaient quitté l'atelier; il 
y en a vingt-neuf qui ont ensuite trahi leurs compa
gnons 'de la façon la plus indigne ; ils ont attendu la 
première distribution de fonds qui a été faite aux gré
vistes; et, après avoir touché l;_argent de la fMération 
des tisserands, ils sont allés reprendre leur travail 
à l'atelier,. Il est juste que le nom de pareils misé
rables soit. cloué au pilori; aussi nous . reproduirons 
plus bas la liste qu'en a donnée le Mirabeau de Ver
viers. 

En .outre, un certain nombre d'ouvriers, insensibles 
au devoir de la solidarité, sont allés s'offrir en rem
placement des grévistes. Parmi eux se trouve un 
nommé Larondelle, qui jadis membre de l'Interna
tionale, s'en était ensuite séparé et la combattait;· .et· 
comme il avait une certaine popularité à Verviers, il 
avait réussi à se créer un parti ; mais sa conduite hon
teuse dans cette derniè1·e circonstance a tué toute 
l'influence dont il jouissait, et ne fût-ce que sous ce 
rapport, la grève des tisserands de chez Lejeune·Vin
cent aura produit un bon résultat. 

Du reste,. malgré la trahison de quelques ouvriers, 
le fabricant n'a pas réussi à remettre. ses ateliers en 
activité. En effet, sur 178 métiers mécaniques e.t à ~a 
main. il reste encore 90 métiers inactifs; c'est plus· 
de la moitié. Des individus qui travaillent, presque 
tous seraient bien vite renvoyés, si la grève n~existait 
pas. Une partie sont des hommes qui n'ont jamais 
vu un métier mécanique; on les met sur le métier, 
et après une quiuzaine de jours, ils parviennent à avoir 
tissé leur pièce ; mais il y en a ·qui ont à payer ~5 fr. 
et plus rien que pour les frais de nettoyage, et la 
pièce perd encore ainsi une grande partie de sa va
leurauxyeux du marchand. Puis, ces ouvriers n'étânt 
pas au courant du métier, il arrive bien souvent que 
quelque cho::~e se brise par leur faute. 

• Ce qui est à remarquer, dit le Mirabeau, c'est qu'à 
chaque grève qui éclate, ce sont presque toujours les 
mêmes ouvriers, ou du moins une partie, qui rem
placent les grévistes; nous avons de;; hommes qui 
sont toujours sur le pavé et q~i ont le surnom de cou
cheur à la belle étoile, qui, liussitôt qu'il éclate une 
grève, s'en vont immédiatement ·se présenter, étant 
à l'avance sûrs d'être acceptés, et qu'à d'autres mo
ments on ne veut nulle part. , 

Depuis quinze jours, le nombre de ceux qui sont 
allés prendre du travail à la fabrique Lejeune-Vincent 
ne s'est point accru; et il est probable qu'il ne s'ac
croitra plus. En effet, dans un congrès des tisserands 
de la vallée de la Vesdre, tenu le 25 septembre et où 
22 groupes étaient représentés, les mPmbres de la 
fédération des tisserands se &ont engagés à ne plus 
reprendre de travail chez Lejeune-Vincent aussi long 
temps qu'il n'aura pas fait justice aux demandes de 
ses ouvriers. 

Le nombre des grévistes à soutenir n'est plus que 
de 85, vu l'émigration qui a commencé la semaine 
dernière. Les grévistes qui émigrent recevront jl},f:>.:. 
qu'à concurrence de fr. 45 pour frais de route. -Jüs~ 
qu'au 20 septembre, il a été. payé aux grévistes 2433 
journées à fr. 2, 50, soit fr. 6182, 50. somme qui a été 
couverte par la fédératio1_1 des tisserands. 

Nous devons ajouter que la population ouvrière de 
Verviers _et des environs fait tous les jours des ma
nifestations contre les lâches qui ont trahi leurs c~
marades. «-Depuis 15 jou.rs, écrit-on d.e Verviers à l'In
ternationale_, toute la vallée e~t agitée chaque jour 
à midi et à 6 heures du soir: on reconduit, jusqu'à 
leur demeure, les ouvriers qui sont allés rempljlcer 
les grévistes de chez Lejeune-Vincent, à Dison.· C'est 
ainsi que ,_p1ercredi 17 septembre, dix à quinze mille 
personnes au moins ont escorté le père et le fils La-
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rondelle, anciens membres de l'Internationale .. Les 
. grévistes ont décidé de ne plus assister à ces mani

festations, et ont engagé tous les ouvriers à faire comme 
eux; mais malgré l'absence des gré,istes et J'inter
vention de la police, le~ manifestations contre Laron
delle et ses complices continuent toujours. , 

· Voici la liste de ceux qui ont repris le travail chez 
Lejeune...; Vincent ·après avoir reçu· l'argent de la fé
dération, et l'indication des sommes qu'ils ont reçues. 

Ernotte Matthieu, fr. t3 ~ 90; Balhan, Nicolas, fr. 
16 » 30; Lekeu, Matthieu, fr. 30; Lekeu, Alphonse, fr. 

· 30 ;·Lekeu, Hem·i, fr. 30; Leclercq, François, fr. 28,85; 
Renaud, Paul, fr. i'! • 50; Demoulin, Barthélemy, fr. 
30; Wislet, Pierre, fr. i7 • ·50; Pirard, Michel, fr. 
t2• so·; Deliège, Guillaume, fr. f2 • 50; Gongnard, Jo
seph, fr. U • 60; Polis, Thomas, fr. i4 ,. 60; Polis, 
Paul, fr. 12 • 50; Grosjean Pierre, fr.· t5; Boossy, 
Matthieu, fr. 31 • .~0; Battus; Joseph,· fr. 30; Hom
peige, Victor, fr. t~, 50; Buche, J..Nn, fr. t5·; Dros
sard, Armand, fr. ti • 50; SUne, Edouard, fr. 30; Le
clertiq, Matthieu, fr. 27 • 50; Lelarge, Pascal, fr. 30 ; 
Matthieu, Nicolas, fr. 3f , 20; Sibens, Jacques, fr. 
tj-., 5o; SibenS; Gilles, fr. fi • 50; Walthéry, Victor, 
fr. ao;··counet, Hubert, fr. !7 ·• 50; Vauthy, Prosper, 
fr • .fi :. 50. 
Total;~9 inrlividus ayant reçu ~nsemble.fr .. 6i9 .• 65. 
Le. Mil·abeau. annonce que C!'tLe liste ·sera publiée 

indéfiniment à sa 4e page. C'est là un e.xemplè qu'on 
devait imiter chez nous dans des occasions semblables. 

Espagne. 
·. j .;: : .· 

~; Castelar, .ce fameux; républ}.c~in, l'un des cory-: 
phées 4,e la Ligue de la paix, est devenu président de 
la République espagnole, et il marche dans la voie de 
la r.éaction isabelliste avec un cynisme qui fait pâmer 
d'aise n9s bons journaux bourgeois. L~ Serrano, les. 
Topete. sont revenus; ils ont de nouveau la haute 
main dans les ·affaires; les Cortés ont s,uspendu leurs 
séances :.l'Espagne est bien décidément sous la dic
tature ~ilitaire. 
CQm~e~t cela finira-t-il ? Cela dépeqd de la volonté 

et .ciE> l'~~tiQn :des internatioqau~ d'Espagne, 

F'raaœ. 

. La France parait ~tre à la veille d'un coup d'Et~t 
m~~ah~hi,gile. On' parle d'une convocation, de 'l'As
sèîÏiblée 'nâtionalé à brer délai, pour le 18 octobre : 
cëttê ·convocation· aura· lieu~ dit..:on; · si les .. partis 
m~iiàrchiquès. acquièrent' dans le courant de-' cette 
semaine la conviction qu'ils trouveront dans l'As
semblée la majorité nécessaire pour réaliser leur 

' projet. . · · · · · · : ·· . ' · · · . 
Lês homlllés de la gauche, de leur côté, se pré

pa~enf à· la· résistance : ils .ont pris la résolution 
d'accepter le .conèonrs de tons. ceux qui voteront 
é~ntre 'la monarchie ; ce . qui signifie que ces Mes
sieôrs: tendent la main aux bonapartistes tant bafoués 
pàr ·eux: depuis trois àils. · · · 
· Que ··rerà le peuple"? Nul __ ne peut· le dire à 

cette· he·ure. Mais· si'lè ~peuple jug~ à •'propo's d'in• 
terleriir, 'nôus, ès pérons qu'il-ne. v~rsera sob ·sang 

~ue pour la République sociale, et qu'il ne consen
ttra pas à servir de marchepied docile à MM. Gam-
betta et consorts. · 

Fédération jurassienne. 

Il serait désirable que les sections jurassiennes 
envoyassent plus fréquemment au Bulletin des ren
seignements sur leur activité intérieure, ainsi que sur 
la marelle et le développement des corps de métiers 
dans leur localité. Le Bulletin, on se le rappelle, ne 
doit pas seulement donner des articles théoriqu~s et 
des nouvelles de l'ext,érieur; une place y «;~s,t réservée 
pour la chronique du travail dans notre propre région. 
Il dépend des sections que cette place soit rèmplie. 

La fabrique de pianos de MM. Burri et ;Hube1't, à 
Zurich, a rênvoyé 'trois de ses ouvriers par'te qu'il 
avaient accepté de léur corporation le màndat' de raire 
partie d'urie ·commis~ion c~_argée d'étu~er le~ m~yens 
d~obteiür urie augmentation de sal~re et. une rég~larisa-
tion de la joul;'née de travail. . . · 

Le plus grand nombré des cpUègu~ des trois ouvriers 
renvoy~s ont aussitôt quitté· la (âbr,iq~e, se rendant 
ainsi sOlidaires de leur camatàdés'. Avertie de cet in-' 
cident,.la corpor!ltion ztiricoisè d~ ouvrier:s travaillant 
le bqis ·(menuisiers, charpentiers~· ébé.nistes, 'fli.pricants 
de pianos. 'etc.) s'est réunie;' e! a '~ris' la réSol~tion 
suivante: . ., .:·:·: 

« L'assemblée générale· dë la ëôtporation des ouvriers 
travaillant le bois, dans ie district de Zurich, assemblée 
à laquelle ont. as&istè ;35(}:membr~.-!l~m.,lw réso
lutions ci-dessous à l'égard des mesures prises par la 
fabrique de pianos Burnet H~bért contre des ouvriers 
de cet établissement; 

) t. Les .ouvriers qui ont été renvoyés de cette 
fabrique ou qui l'ont quittêe, e~' qui jusqu~à ce jonr 
n'ont pas retrouvé du travail, seront soutenus par· ·la 
caisse de résistance de la corporation, a raison. de'' fr. 
par jour pour chacun d'entre eux. · . . . 

• !. Il est du de voir tant des membres de la corpora
tion que de tout ouvrier, de ne pôint prendre de travail 
daris la dite fabrique. · 

, 3. Les présentes résolutions seront publiées dans 
les journaux ouvriers du .pays et de l'étranger. 

• Zurich, le 29 septembre t873. . 
· ·» Le Comtlé. , · 

AVIS. 
Le Memoire de la Fédération jurassienne est ,en 

vente chez James Guillaume, Plaçe d'Armes, .5, 
Neucbâi.el. Prix : fr. 3»50 (pour les. membres de 
l'Internationale. fr. ~•50). . . . . . . . 

Les personnes q~i ont. reçu d.es eJ,empl_a•res en 
dépôt .sont prié~s de transmettre a van~, le 2() ·oetobre 
le montant des -yolumes vendus. 


