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:&'VIS' IlttPOBTA.N T.
Avec le pt·ochain numéro, nous prendrons rembou.rsement de fr. 4 sur ceux de nos abonnés de Suisse
qui ne paient pas leur jo~rnql pa;_f~1~{r,e7tJ..ise, d'If..
J:.aissier d~une section.
.. ;., · ·
.&u nom de. la •olidarité 'ouvri~re, que pa8
un o4vrier •~nteur ..e boites D.e vienne
travailler à ·la Cbaux-de-Fond 8, ni au
'·
.
Loele, llil à Henan~

.Grève des mouleurs de boîtes.
Comme · nous i'avic,ms. annoncé dans notre· dernier numéro de 18?3, les patrons monteurs de boi~
tes or de la, Ghâux-de~Fonds avaient eu, dans le
.courant. de décembre, une. assemblée mys:térieuse
~&ù il avait. été question de mesures. 'à· prendre éon.
'
Jj'e les ouvriers. On tonnait maintenant le résultat
·des délibérations des patrons : Ces messieurs ont
rédigé un nouveau tarif qui baisse les prix de la
main-d'œuvre, et qu'ils ont résolu de subs~ituer au
..
tarif actuellement en vigueur.
Devant cet acte d'arbitraire, les ouvriers ont protesté et la circulaire suivante a été adressée aux
patrons monteurs de boites de la Chaux~de~Fçinds :
·A messieur$lespatrons mont~urs de boîtes 'd'or.
, '·
·
Messi_eurs, .
.
Vous avez' pris en sdciété, et cela sans nous en avërtir, la
décision, grave à notre pojnt de vue. <,d'iniposeJ;.aux. ouvriers
monteurs de boîtes d'or un tarif de façons. Usant aussi de
notre droit d'association, .et au même titre que vous, nous
affir!Do~s feutrée que ce tafif porte un tel _préjudice à la
fllbrtcatwn en général, à nos cités industtielles, que ce tarif
constitue une atteinte si formell~ aux droits, ·à. l'existence
même de la classe ouvrière, qu.e nous ne pouv'ons le laisser·
. · · ...
·. .
.:
passer sans. protestation.
. . Plusieurs .d'entre rious, ouvriers, aUraient voulu une décla'rati.on lmin'édiate de g1·èv'e, et tela -dès l'a'pimfition du tarir:
.·'

'

'

.

.la

.

.

'

.

-

Ce tarif a étP. rédigé sans nous, contre nous, contre
nos intérêts, contre ceux non moins précieux de nos familles,
de la population ouvrière. Fidèles à nos habitudes, à nos traditions d'honnêteté et de franch1se, nous préférons, au préalable, vous rendre attentifs à toutes les conséquences de l'état
de chose3 qlie créerait l'application de votre nouv.eau tarif.
· Nous disons que votre ta1·i{ porte un pr~judice considé-.
rable à lafabrication en génùal et ri. uos cités indusll·ielles. En effet, il est p?rfaitement établi, suffisamment prouvé,
~~011t bomrire ·rmrr..prévenu;·~que 'f:œtrntétlr· tl'n gr:.nrr,·re
· n~ociarit êtranger. sont assez au courant de ce qui se passe, ·
ilans la :fabrique pour e1ploit.er, à leur p1·ojit exclusif, 'ft
biîsse survenue soit dans l'ensemble soit dans les parties de
l'indu~trie horlogère. Ils n'attendront pas que le fabricant
profite de la bais~e provoquée par vous, contre vos Intérêts,.
contre les nôtres : ils l'imposeront. :- Ils n'attendront pas
que la position de telle ou telle partie de la montre en fasse
hail'ser les produits; ils se conformeront simplement aux prix
lixés par les conditions gAnérales des affaires et par le plus
où moins de demandes.
... Pour celui qui connaît la fabri<·ation, nul doute que certains
fa1)riçants n'exagèrent les choses au point de profiter à leur
~ur de l'événement, d11 fait acquis, c'est le mot créé par
mus, par v~ts les premiers. Du haut en bas de l'échelle sociale, de fabricant à patron,. de patron à ouvrier, la baisse
produira une perte sèche qui ·se chiffrera· en peu de temps
par millions, millions perdus pour le pays, pour tous en général. Si l'on réfléchit. que les localités industrielles juras-siennes· ont le monopole de la fabrication des montres, il faut
avouer que le patriotisme et l'iutérét bien compris des populations n'ont guère inspiré quelques patrons dans la décision·
qu'ils viennent de prendre.
Ce premier point admis, nous maintenons que le tarif nonveau adspté par Messieurs les patrons, tarif qu'ils ont la prétention d impose1· aux ouvi·iers monteurs de boites d'or, constitue une . atteinte formelle aux d1·oits de la classe
ouvrière j nous ajoutons même: à son existence, à celle.
.
de· la famille.
Provoquer une baisse. dans une période de ·crise, sachant
pàrfaiteinent qu'iL ne se. vendra pas, sur notre marché, une
rpontre· de plus .. - qu'il ne sera pas-offert aux patrons une.
ca,ge de. plus.~ c'est rle gaîté de cœur, de parti pris, faire une
· spéculation inqualifiable sur le travail, les travailleurs: Au
milieu de la saison rigoureuse, penrlant que les pr-ix des denté~ alimentaires, des choses, nécessaires. à la vie aug!Jlentent
de mànière à désespérer les plus économes, ilrtposer sans
motifs une baisse dans la main-d'œ1lVJ'e, .c'est tiii acte, Mes-;-,
~ieul'$ 1 que rions qualifions de déloyal,.:de lèse-humanité. ' ·
• 0:" .parle beaucoup de~ temp~ fortL!nés, où .il. était po~si_bl~
nouve~u.
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li' ouvrier (le pro~riétaire,le patron d'a.ujourd'hui) dd. (ai~e
des économies. Ma1s, vous l~ sav.flz, .Messieurst.les" conditions
d'existence, de logement, d'~limêntatiôn, ont tenement ch~ge,
- la baisse des prix, en raiSiJll.de la· division 'dù travail, s'est:
faite sur une si vaste éche(tè·; ·que Il( ëomparaison n'est pli:\S
possible. Autres temps, autres mœurs! ·
: '
.. ":
On a trop souvent répété que l'ouvrier monteur de boites ·
d'or gagne bien facilement sa vie, qu'il pourratt, en temps
heureux, se faire des épargnes pour les jours mauvais, qu'il
ne travaille pas lorsquïl le peut. Toutes ces raisons, la conscienc.: d'un homme loyal, fût-il patron, en fait justice à
ravantage de l'ouvrier.· L'aggravation des charges militaires,
des impôts, en dit assez; et dans les temps où nous vivons,
avec les salaires actuels, il faudrait admettre que ni l'ouvrier
ni la famille ne soient sujets à la maladie, aux accidents, aux
inftrmités de l'espèce humaine.
. Vous le savez d'ailleurs, Messieurs, le nombre des ouvriers qui ont pu se bâtir des maisons, de~~enir patrons
à leur tour, est tellement restreint que la statistique ne
vaut pas la peine d'en être établie. Les patrons.en savent
autant que nous là-dessus : ils ne l'avoueront pas. .
_
Convenez-en, Messieurs, la position d'un père de famille,
de l'ouvrier même le plus assidu, le plus laborieux~ n'est pas
brillante. Nous voyons d'année en année s'augmenter nos .
charges, et toujours en proportion inverse des ressources~
Cependant, vous le savez : Nouer les deux bouts est chose ·
:lifficile en ces temps difficiles, quand surtout une année terrible promet d'en amener une autre peut-être plus terribla
encore. Suspe.ndre en conséquence l'épée de Damoclès sur la
tête de l'ouvrier, sciemment, en connaissance de cause, e·~~t.
agir d'une façon que nous ne pouvons qualifier assez ênerg•-.
quement.
. · .
·
.,
_ Nous ne dévelqpperons pas plus au long, ce qu1 nous sera1~
très facile, les motifs à la base de notœ opposition au tarif
élaboré par_ :vous et sans nous. Nous vous déclarons solen~
l)ellement q~'emuite de l'appelflominal, .aJ,tcu~ de:ntJIAiil
ne l'accepte et 11e s'y soumettra. Votre réponse à la .pré-:
~nte lettre est attendue jusqu'au mercredi 7 courant, 1
~'heures ùu soir, par notre. Commission ouvrière qUi siégera
ce juu1·-là à l'Hôtel-de-Ville.
· Agréez, Messieurs, l'assurance de notre parfaite eo!}sidéra-:Cion.
·
·
Chaux-de-Fonds, le 3 janvier i874.
Pour la Commission :
Le Secrétaire ,
Le Président,
Henr.i RocHAT.
Charles DucoMMUN.

Il était impossible d'exposer en termes plus modérés des griefs plus légitimes; et l'on pouvait espérer que les patrons prendraient en considération
une réclamation si juste. Il a fallu se détromper:
les patrons ont refusé la paix, ils ont voulu la
lutte.
Leur réponse, publiée dans le National suissé de
jeudi, est courte et catégorique.
« Le tarif présenté au cpmmencement de cette année par !.es patrons monteurs de boîtes èti or :de .la
Chaux-de-Fonds est maintenu. »
Voici les noms des patrons signataires de cette
déclaration; il est bon de les faire connartre à tous
les ouvriers :
Guillod-Vuilleumier et .Challandes , Célestin Villars-Robert, Louis-Jules Robert, Jean Guillod-Juillard, Jacot frères, Jules Décombard, Oscar Cornot,
B. Blank , Alexandre Favre-Jeanneret , Huguenin
frères, Lesquereux frères, Charles Perro@et, E.
Tissol-Daguette et Cie, Favre frères, Louis NicoleBenguerel, Louis Huguenin, Edouard Lamarche,
Béguin et Junod, Charles Chautems, Rodolphe He-

ger, Fritz .K.ündert,- Fritz_;flobois, Charles Cugnier•
Emile tiuguen#!-, Samu~l.Eggimann, Werner Brandt.
li. Eugène Quartier,,.qu~)vait d'abord signé aussi
la déclara~ion, dès lôr.s.#tiré sa signature.
-En·eonséquenee· de l'obs-tination des patrons, la
grève a comnfencé jeudi matin; pas un ouvrier .
n'est resté dans les ateliers.
·
:
Les monteurs de boites de Genè've, à la nduvelle
du conflit, pnt envoyé à· leurs collègues de la Chauxde Fonds la dépêche suivante:
c S·eetion de Genève donne ~ppui moral et maté
· riel aux boîtiers de la Chaux-de-Fonds. »
Les"sociétés ouvrières de la Cbaux-de-Fo~ds ne
manqueront pas non plus à leur devoir de solidarité, et comprendront qoe la cause des ouvriers
monteurs de boites est celle de tous' les mlvriers
horlogers.

a
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lWouvelles de I'Es'&érleur.

Belgique.
Le Congrè~ de· l~ Fédéra.tio'!l ~gionale belge a
eu lieu à Bruxelles les 25 et 26 décembre derniers.
Il ét~it formé de 20 délégués représèntant les fédé·
rations du Centre, du Borinage, du bassin de Char,;.
leroi, ,de Gand, d,e Bruxelles, d~Anvers, de la ~allée
de la Vesdre, etde Liégè.
· · ·· ·· · '' .--. · -.·
Il a d'abord été donné lecture d'une lettre de fé-:licitations du C(1mité fédéral jurassien. Puis -le tré~
sorier du Conseil fédéral'belge' et' l'administrateur
du journal Plnternationàle ont renèius le1JJÎ; comptès;
Le. siége du Conseil. fédéraLa ..été. transferé- à :Vërviers pour l'année 1874, et le Congrès a décidé que
l'organe de la fédération devait· suivre le Conseil
dans sa nouvelle résidencf'!:. et par èonséquent se publier à Verviers.
.. ..
Les statuts de la fédération belge ont été ensuite
révisés ; les modifications qui y mit été introdùites
sont peu importantes~· Comme ·autre fois,· le Consèjl
fédéral sera composé ·de deux délégués par fédération ; l'.un de ces délégués devra habiter au lieu où
siége _le Conseil, et. l'autre dans la fédération. qu'il
représente.
_
On sait que la fédération ·régionalë :belge sert
pour .. cette àimée de bureau fédéral à rinteriiationale. C'était le Conseil·fédéral belge qui profisoirement, et jusqu'à ce que la fédération tout ·entière
eût pu .se prononcer, avait rempli les fonctions_ de
bureau .fédéral. ~ Le .Congrès. belge.~- maïptenant
décidé que ce bureaU fédéral siégera à Bruxfll.les,
et sera coJUposé des membres sortants .du 'conseil
fédéral qui habitent celte ville.
., . . . ._
Le prochain Congrès de la fédération aura: lieu
dans le Ceqtre-Hainaut, à Pâques. ·
· . .
Espagne.
L'Assemblée n3tionale espagnole (les Cortés) a
été dissoute. dans la . nuit du 2 au 8 janvier par
un coup d'Etat. L-es député.s s'étaient prononcés, par
120 voix- contre -100, contre le gouvernement de
M. Castelar, et le pouvoir allait passer ·aux·mains
des intransigerits; alors le général Pavia, golivér- ·

neur de Madri~. ·a fait braquer des canons ~ontre
le palais de l'Assemblée; un dét;t~bem~mt d mf~n:: .
terie a envahi la sal.le, et t,es. !~presentants ont ~te
mis à la porte. C'est la repet1t10n :du 1 ~ bruma1re
et du 2 décembre.
'
Un nouveau gouvernement, dont les ~em~res
principaux sont ·MM. Serrano et Sagalt~, s est. 1m-.
médiatement installé. Le coup d'Etat .s·~st fa1t au
protU des monarchist~s, et dans, un delai plus ou
moins èourt, nous .a~s.•sterons à. l a!èn~ment de don
Alphonse, fils et henller de Sa MaJe~te Isab~lle Il.
Et voilà la révolution es~agnole ~me, apr~s être
revenue à son point de depart, d1sent les JOurnalistes du parti de l'ordre 1 - Détrompe_z-vo~s, b?nnes gens; c'est maintenant que ~a vraie revotubon
va commencer.
·
·

Amérique.
Les journaux de New-York r~ndent ~ompte d'~n
grand meeting tenu dan~ cette ville. le J.ell:di 11 decembre, sur la convocation du parti soCialiste, .pour
s'occuper des mesures à prendre en faveur des
milliers d'ouvriers qui sont actuellemen~ sans travail. Cette manifestation paraît avoir causé un grand
émoi dans la bourgeoisie américaine. Nous empruntons au journal The World les détails suivants sur
la physionomie du meeting.
, A sept heures du soir,. environ 4~00 persc,mnes ouvriers pour la plupart, se pressaient dans la
gra~de salle de Cooper Institute; quelques centaines d'ouvrières· étaient mêlées au public. La salle
était comble, et les corridors, jusq\l'à la rue, étaient
rèmplis d'une foule compaçté. Cette foule p'était .P~~
venue pour faire du bruit, bien qu'elle se soit montrée fort_ bruyante lorsqu~ quelque~-uns de ses .or~
teurs favoris ont proclame de la tribune les prmcip'es socialistes·. Néanmoins la police avait pris toutes
ses précautions. Une centaine d'uniformes se mon":' .
traient aux portes et sur l'estrade, et des agents en
civil avaient été semés avec prodigalité dans l'auditoire. Dans la rue, à chaque coin de l'édifice, avait
été érigée une tribune, autour de laquelle s'étaient
assemblés ceux qui n'avaient pu pénétrer dans la
salle, au nombre d'envlron un millier. De l'une de
ces tribunes, des o.rateurs adressaient à la f~ule des
discours en langue allem:mde, et l'autre était occuP.ée par des orateurs parlant anglais ..Bien que la
nuit fût pluvieuse, la foule d,e. la rue ecoutai~ patiemment les discours, applaudissant avec frenesie
certains passages, et montrant que la demande de
travail, qui était l'objet du m~eting, était pour elle
une affaire sérieuse. Il n'y eut• pas le moindre déS9rdre dans cette foule considérable. A l'intérieur,
toùs ·les auditeurs gardèrent leurs places sans bou•
ger·, jusqu'à la fin du meeting, et ne se séparèrent
qù~~pr~s avoir nommé. en due forme un ·Comité de
Sa'lut public.
~
·
« Parmi les inscriptions qui décoraient l'estrade,
on. remarquait un tableau contenant ces •mots : .

'10,000 hommes et: femmë$ sans a~ile dans nos rues. .
j .500 hommes. et femmes sans asile, 'logés chaque semaine
dans les station-houses.
· ·
i ,500 affamés nourris chaque j!)ur par la. charité d'une
seule maison particulière.
. .
20,250 ouvriers inoccupés dans onze corporations, et seulement 5,950 -de le~rs camarades ayant du travail. .
...
f82,000 ouvriers capables, appartenant aux. d1ver~es corporations; dans l'Etat de New;.;York; ·sans aucun ·travad.
, 82,000 mécaniciens et forgerons sans tra:vail d~ns toute
1étendue de l'Union.
· ·

HO.OOO personnes de toutes les classes, à New-York, ne
. travaillent pas.
· ·:
.
·
' 600.000 personnes, à l'je~-York, v1vent comm~ loca. tairès. ·
·
.
Ü)O,OOO femmes gagne~t ell~s-?Îêmes ~eur vie.
38~000 femmes ne reçoiVent qu un salatre n:toyen 4e 3 dollars 44 cts par semaine.
.. .
·
~t•On

lisait aussi les devises suivantes :
Lés. droits· civils sont gagnés ; nous voulons les drqits du

travà.il.
· ·
·
Est-ee la spéculation ou le travail qui crée la richesse?
Quand· les ouvriers commençent à penser~, le monopole
commence à trembler,
'
·Le général qui commande cette ar~ée s'appelle le général
Misère.
· Nous çombattons les choses, non les hommes.
« Enfin, au-dessus de la tête des orateurs, se

balançait un drapeau avec ces mots·:

Nous nous occupons d'affaires sérieuses. Prière aux politiciens de rester dehors. »

Telle est la description que donne l~ World .
aux travaux du meeting, nous résumerons
brièvement le compte-rendu qui occupe cinq gran-·
des colonnes de ce journal.
·
La présidence du meeting fut donnée a.u citoyen
T.-H. Banks, peintre en bâtiments, membre du
Conseil fédéral de Spring-street. Des rapports furent'
lbs par diverses commiss~ons; une adre~se aù peu:ple des Etats-Unis, expliquant les mottfs de cette
grande manifestation du peuple de New-York, fut
lue et adoptée; et enfin le meeting vota des résoriltions, trop longues pour què nous les donnions . e11
entier-, mais dont -nous tr-aduisons -ci-dessous les
points principaux : .
·. . . .
·
« Les assistants a ce· meetmg ·declarent : 1o Que
dans ce temps de cdse, nous sommes résolus à
procuter à nous et à nos ramilles le logement èt la
nourriture, et que nous enverrons les comptes de
nos fournisseurs à la caisse de la ville pour y être
payés, jusqu'à ce qne nous ayons obtenu du travail
ou le paiement de notre travail.
)) 3o Que nous demandons que la journ-ée de hnil
heures devienne la journée légale dans tous les
contrats tant privés que publics.
· , 5o Que nous établirons un Comité desalut public, dont· le devoir sera de v.eiller aux intérêts du
peuple et de les faire tr;iompher.
, 6o Que ce Comité, aura le pouvoir 'de .. convoquer une Convention de tous les représentants de
l'industrie aux Etats-Unis, pour étudier les intérêts
du peilple tout entier, et pour élaborer un plan
d'action commune; que son secrétaire devra se
mettre en rapport avec toutes les organisations 'de
travailleurs, avec les soci~tés d'agriculteurs (1) et
les· divers représentants de l'industrie,. pour amener
dans la Convention l'harmonie et l'unité d'action·. '
· · :t so· ·Que nous reconnaissons le mouvement ·des
granges d'agriculteurs comme notre plus 'j>oissan~
allié , et que nous lui souhaitons .bom~e cha1,1ce
dans la lutte coptre l'hydre du monopole: ,
Le. Comité .de salut publiè élu par le meeting est
composé de 48 membres.. appartenant aux divérses
·nuances socialistes; nous y remarquons divers membrès du Conseil fédéral de Spring-Street, comme
T.-II. Banks, B. Hubert. John Elliot, et d'autre.
part des amis de M:'Sorge, comme Conrad Karl er·
~Quant

'" (1.) Ce~ sociétés, ~i s~ donn~~i.tle nom de grange8, forment a)n.
Etats-UniS une organis:ition déJa nombreuse et très putssante. · ·
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F. Bolte.- Quoiqu'il en soit, ce meeting ~arque un
réve~l que nous saluon~ avec _l'espoir que le.mouvement· ne s'arrêtera ·pàs;'HJ., et que les travatlleurs
américains entreront réso,lument en lutte. a1eé' tl a
bourgeoisie corroinpnè ·et avide quï 'gaspillé dans
des spéculations éhontées le fruit de le;urs sueur~.
Un ouvrier guill&cheor; membre -de la· section d~
Sonvillier: et actuellement établi à Boston, a adresse
dernièrement à ses amis de Sonvillier noe .lettre
dont nous extrayons quelques passages que nous
croyons de nature à intéresser nos lecteurs :
« J.'ai reçu votre lettre justement le 11 novembrl',
jour de la St-Martin; jour·néfaste pour une·graf!de
partie de la population ouvrièr,e des Montagnes JU'rassiennes, qui soit par incurie, manque d'ouvrage,
ou ma1adie; se trouve· à >eetté époque n'·avoir guère
plus de ressources _qu'au commencement du, sem~s
tre.· li faut -ators.recourir aox avances, et 1ouvner
est qùelquefois forcé de faire des bassesses de .tou tel
e~p~e;pour f~i!e ;face. ~u.x._eng~gemeJ,l!S pris v~s-:-à
VIS. des ..propnetalre~, ·eptcters, bouchers, bo~lan
gel'Sr elc., enfin de toutes ces sangsues burnames,
· i En AmériqQe, -les te.Qiles et les avances .sont
ipwpnus~ On _V.Ol]S paie· toute~ les s.emaines. ce q_ue
~~,ys., ~i"~z; g~g~é;. et les oi]V~Iers sont cens~s fair~
t.o~s::4e~ ..~.~onomtes. pour fatre. face .aux. ~rt$eS. et
autres,htsto~res de ce genre. llfaut toutefois excep~
1~r- 'Jes,grandes fabriques, où il se com.met des camt'tès m~nirestes, où L'ouvrier est dupé d'une marii~i~e· inàfgriè. 'Je prendrai ·poilr_exèmple la fabri9ue
d'l~orlo,ge.~ie: de Walt~am, .qu! oyc_up_e. ,80Q. o~vners
qijand l'ouvrage va bien, maiS Q\11.. est presque enw
tièreinent fermée depuis pl~~ d'un !Ji~~· 14~. vqlf~
paiRc.our.t du, premierju~qu au derQ1eoour duJDOlS, ·
.q.a!~ :lè_paiemept ~~~~fait q~e le;·1o:pu le. ~~_.du
!fi-O~s, smvapt, ce qm.~lilt qile ~ o~~~u~r e~t obt~ge ~,de
l~jsser.JO. à 12joilrs de ,travail a ses expl~Ite~rs,
soi1gispn't .. p(>ti~\ leilr garanJi~ .(~) ~ ~ette por~on de
sàlair(;l, l'ouvrier ,nè la reçott Jamais, même· quand
il quitte entièrement: l'éta!Jlisseiiltmt, .e~ c·~~-\ presque -partout le même ~ysteme de vol organise. Les
ouvriers américains restent impassibles devant cela,
paJ'ce qu"ils ne comprènneut 'pas 'du tout ]a questiuQ
sociale .et ne wnt pas· le moins .du monde révolutionnai,f,e~;: il rië Jau( pas leur en .parl~r. sauf d~
rares exceptions. ·11 n'y a pourtant pas. un· pays ou
les sociétés .dt} résistance pourraient mieux s'imril~ilter: qu'i.ci, à caus~ de la gran:de liberté ~pot.~
citoy~Ii ~ou~t : ·qn. 'peu_t atta~uer •: ~Iscgter. par \a vo1~
des JOtirnap.x n~t~p.prte ·quelle mshtu~~on., Ulêm~.
train~r::.dari~ la: boqe· le pr.ésident, s~ns qu m1 vo~s
q~tnapdé :colii.ple de vos. ecrits. ·~a·~ pl?s, tard ds
seronï''l:lien'.forcés d'y venir, car la mam-d'œuvre
têôd' tou~ les joilrs à baisser, et tous les pl)jets ;riécontraire à augmenter ..
ces·saires à la vi((teildei:lt
l'ébénisterie; qtii
dans
serieux,
Il y ·a des ouvriers
?nLassùt:é; CJ.Ue ._·
qui.~~
~t
.
'ann'ées
des
~ep.i:iis
sont i9i.
depuls''t· à ~ aqs O? -les ~V~It d1mmue~ d~ 40. e~ ~q
p. cent; ,dai)S beauço'1ifd'_aut:e~.P~rttes,d:en: ,~~~
d~ ~.êm~; et ;tctuellen1ent qu'~l sevit une cq~e -~pou
v:mt~blé~ les patrons en Jlr~fitent P?.ur ~aisser. ~u
10 et: '2Q. p_. ·cent, cè qm Jmt que d ICI a. q~-~l!J.ue.s .
années. s'il ,n'y a pas une repris~ d'affa},res se~Ieuse,
on ne pourra .plus vivre dans certames parties, de
l'Amérique. Maintenant déjà, il. y . tin(( qUaiiti~é

an

a

(1) La même coutume, sous le nom ~edécbinpte, ex~ste dans la
grandes fabriques de la Smsse allemande., \Nofè de la
· · ·
'
'
·
redac(ign.) '
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d'ouvriers qui ne peuvent parvenir à donner le tour
qu'à force d'économie. :èt ·d'a.ssiduité au travail; la
semaine des ouvrjers, dans: les métiers manuels,.est
en moyenne de •12 'à 15 :dollars, sauf. dans quelques
métiers privilégiés que la concurrence n'a pas encore atteints; et il faut noter. que la valeur de l'argent ici est .lien moindre qu'en Europe, en sorte
qu'une semaine de 15 .dollars (75fr.) ne représente
·
pas grand'chose.
» .Je dois vous dire quelques mots de la cris.e
actuelle. dont vous devez sans doute ressentir le
contre-coup. Ellé a commencé il y a environ trois
mois, et _elle n'a pas l'air de vouloir finir de sitôt~
C'est plQtôt une crise de· numéraire qu'autre chose;·
l'ouvrage ne manquerait pas si l'argent circulait. Le
gouvernement républicain bourgeois donne aux autres peuples une bien triste idée de son administration; les repréaentants du ·periple sont les premiers
à se mêler de ces tripotages financiers pour en retirer les profits. Si vous eu parlez aux Américains;
ils _vous disent que ce son~ les hommes qui sont au
pouvoir qui ne valent rien, qu'il faut en nommer_
d'autres; ils ne comprennent pas que c'est la société
entière qu'il raut réformer, et non changer les hommes, qui se pourrisséi:lt tous au p9uvoir; tant d'expériences faites depuis des siècles ne leur ont servi .
à rien . .Te crois pourtant que d:'icFà peu de temps
ils seront bièn foréés de- marèher avec nous ,Pour
tenter ··la révolution sociale,: pour que le grand nombre ne soit plus à •ta merci de quelques roleurs et ·
d'ambitieux qui _promettenVmonts et merveilles. au
peuple pour ;parvenir. à lei:tr but; tapdis _que· leur·
premier soin·, !me fois élevés~' est 4e trabîr'èeux dont·
· .· ' .·· · · ·
ils sont les màndat~ires. · . · · ·
io~ dans
régne~
à!
e
commenc
isëre
»·Une· g~ande'm
la classe ouvrière; ·et c'est par:milliers; que ·t'on
compte le.s ouvriers sans. oèeupatipn, ·A New-York,
les ateliers' dé ·monteurs 'de·. b'oîtenonteomplétemeut.
fermés; iéi nous avons un peu plus de. clian·ce: nous
travaillons troisjou·rs par se~iline depuis deux mois
·
.· · · .
jûsq!l'à nouvel ordr~: .
)) Sur l'activité de l'Internationale dans notre ville,
j'ai peu de .choses à. vbns dire .. Il n'y a plus d'organe, à ce que je crois,,qûi représente<les pri(}oipes
de ·l'Internationale~-en Amérique·; -c'est un càhne plat
complet;· il s~~ble' qUe ·la crise qui sévit d~}:mls
quelque temps ·a abatt?' lès class~s ouvrières .au 'l~eo'
de les relever pour· èVIter ces· cmes à ·l'avemr. •·
!

..Ais,~.·

On nQus écrit:. . . ,., ,,

.

.

_

. :« Nous verrons·: peùkêtre dans. peu de jours .une:
. _
singulière gr~ve à Mulhouse. · . .

· , M. Bader, fermier che~ .les Doflfuss, M1eg _e~
Comp,, ayant .plus de .80 .·.vaches, veut aqsoluui~nt
faire hausser ;le prix du lait. l)~n~ v.e Qllh:U 1 ~?n..
voqué tous les fermiers des ·enVIrons à une reumon
p!)urs~ me~~~ p.~acc.ord; ta pitf~r.ence de, prix .ferait
à M. Ba4er)a ,petite sooime d~eànron 1S,ppO_rr.: p~r
an. Dans c.ette réunion, un f~rmier a. ose. dtre ces
propres 'paroles':' , c: Les fabric~nts, .ont déjà ass~z
exploité les ouvriers, ce n'est que justice si .n.ous les
exploitons on ;peu -à .notre tour.· • . Les laitiers de
leur côté ont eu une réunion, et.ont Jdécidé qu'ils
ne paieraient pas Ielait aux. fermiers plùs e~er_ que
maintenant Enfin les -femmes de ·la' ville· ·se ,-sont
entendues .a!lssi pour repousser toute;a~glllent~t,ion,
. .troù.Varil(pîe Je lait est a~sez oayé cà ~- centimes le
litre. Nolis verrons la smte. •

