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La Fédération des mon lei rs de boîtes d'or.
Etude sur la pratique des associations
de résistancè. ((in.)

Voici la fin de la ecrrespondance dont
nous avons reproduit la première pm'lie
dans notre numéro de dimanche passé :
• Dès le commencement de la grève des
boîtiers de la Chaux-de-Fonds, le BulltJtin
avait consacré une partie de ses colonnes
à appeler l'attention des ouvriers sur cette
affaire; il l'avait fait spontanément, sans
que les ouvriers monteurs de boîtes lui
eussent rien demandé.
Le 20 janvier, un membre de la section
internationale de la Chaux-de-Fonds reçut
une lettre du comité de la grève, signée
du p.résident Ch. Ducommun et du secrétaire· Henri Rochat, lettre dans laquelle
les ouvriers boîtiers réclamaient l'appui
de l'Internationale. Il y était dit textuellement: • Nous venons vous prier de bien
c vouloir être notre interprète auprès de
• l'association internationale, dans l'espé' rance qu'elle nous accordera son appui
• moral et matériel, afin d'arriver au but
• que nous dési1·ons, qui est de soutenir
• notre droit et de sorti.r victorieux de la
<< lutte. >> (1)· .
Cette lettre fut aussitôt transmise au
comité fédéral jurassien~ et celui-ci, prompt
à venir en aide aux boîtiers qui réclamaient
l'appui moral Rt matériel de l'Internationale, fit insérer dans le Bulletin du
25 janvier 187 ~ l'appel suivant :
« Les monteurs de boîtes de la Chauxde-Fonds, quoique ne faisant pas partie
de l'Internationale, viennent de réclamer,
par une lettrtl_ officielle, l'appui moral et
matériel de notre association dans la grève
qu'ils soutiennent en ce moment.
« Cet appui ne leur fera pas défaut.
« Nous faisons appel à la solidat·ité de
toutes le& sections, non-seulement de la
Fédération jurassienne, mais de toutes
les fédérations du monde entier, assurés
que notre appel sera entendu.
« Les fonds pourront être envoyés à
l'adresse de l'administration du Bulletin. »
(1) L'original de cette lettre est conservé aux archives
du comité fédéral jurassieu.
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Qu'on juge de l'étonnement des internationaux, lorsqu'il:; apprirent que le comité de la grève,· après avoir vu cet appel,
avait envoyé quelques-uns de ses membres
dans les eafés de la Chaux-de-Fonds pour
faire disparaîfr,~ tons les m_tméros dn
Bulletin qui pouvaient s'y_trouver.
A ceux qui l'interrogèrent sur cette
étrange manière d'agir, le comité répondit: «Nous voulons bien acceptet' de l'argent de l'Internationale, mais il fa'!t que
le public de la Chaux-de-Fonds 1gnore
que nous nous sommes adressés à votre
association; car si on venait à le savoir,
beaucoup de personnes qui sont bien disposées pour nous nous tourneraient le dos
et fermeraient lem bourse. >>
Ainsi, ·le comité ne demandaï't pas
mieux que de se faire aidel' par les internationaux, mais à la condition que cet
appui serait ignoré du public; et tout en
demandant et en acceptant l'al'gent de
l'Internationale, on se réservait de déclarer bien haut qu'on -ii'àvait rien de commun avec elle.
Un fait plus grave démontra d'une manière plus claire encore cette tactique peu
courageuse, pour ne pàs dire plus, du
comité de la grève. Le Bulletin s'était
permis d'émettre, au sujet de l'attitude
du National .misse dans la grève, une
appréciation que les faits n'ont que trop
justifiée. 'Le bon droit des ouvriers, avait
dit le Bulletin, est si évident, que le National suisse lui-mêmè, organe de labourgeoisie radieale, a pris leur parti. Il est
vrai que les bons offices- du National ne
sont pas entièrement désintéressés : les
élections générales de mai approchent, et
il est de bonne politique de ménager les
ouvriers ... jusqu'au moment où on n'aura
plus besoin de leurs votes. )
On se rappelle qu'tm rédacteur du National était en relations très intimes avec
le comité de la grève : en réponse à ce
qu'avaÎl dit le Bulletin, le rédacteur obtiut
du comité une déclaration officielle, qui
fut publiée dans le National, déclaration
où le National était proclamé un modèle
de désintéressement et de vertu, et oü le
Bulletin était désavoué dans des termes
parfaitement désobligeants. ·
Ceci ouvrit complétement les yeux aux
internationaux sur les vrais sentiments du
comité de la grève. Le comité fédéral jurassien lui écrivit pour lui demander des
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explications; iJ. n'ol.Jtint qu'une réponse
éva~ive, eL dôs lnrs toutes relations furent
rompues entre les boîtiers de la Chauxde-Fonds et l'fnternationalc.

..

1

r Cependant la gn~\'C r·onlinuait; les
patrons tenaient ferme et a\'aient l'efusé
toutes les propositions tl'ent~ntc amiable.
Une grande manifestation ouvrière s'or<,anisa en Ütvcur des [];révistes. Jusqu'alors,
~s boîtiers tic la Cha~1x..:de-Fonds s'étaient
refusés à faire partie de la fédération locale des sociétés ouvrières; mais les eirconstances qu'ils traversaient leur firent
sentÎt" le prix de la solidarité, ils comprirent qu'ils avaient eu tort de sc tenir à
l'écart, et ils demandèrent à entrer dans
la fédémtion locale. Celle-ci les. admit, et
couvoqua pom le 127 février,, au Tem_plc
français, une gmnde assemblee popul~u·e,
oü se rendirent près de ~1,000 ouvner.;;.
Cette assemblôc, dont le Bulletin a rendu
cvmpte en son temps, eut un grar1'LI rcteGtisscment. L'opinion publique, du reste,
condamnait universellement les patrons;
et les deux partis politiques rivaux, radicaux et conservatems (libéraux!), cherchaient ~l l'envi à gagnet· la faveur des
ouvriers. C'est ainsi, par exemple, qu'un
M. Sandoz, conservateur très ridw, vint
dire au président de l'assemblée populaire
du 27 février qu'il mettait 20,000 fr. il la
disposition des boîtiers pour continuer
la lutte.
La tète patriotique du 1er mar:s est
ordinairement célébrée avec enthousiasme
par les corporations ~le ,la Chaux-.deFonds. Mais cette annee-la, les ouvncrs
montrèrent leur mauvaise humeur en
s'abstenant en grand nombre de participer
à la fête; il n'y eut que deux p~ésid~nts
de sociétés ouvrières, sur une vrngtame,
qui consentirent ü signer l'affiche d'usage.
Ceci mit décidément la puce à l'oreille
aux radicaux: ils comprirent que si la
grève se prolongeait, les patrons monteurs
Je boîtes appartenant presque tous au
parti radical, les ouvriers pouvaien~ ètre
tentés de voter pour les verts, qm leur
faisaient toutes sortes d'avances. Il fallait
parer à ce danger. En conséquence, clans
les premiers jours de mars, les patrons,
tout en faisant le poing clans leut· poche,
consentirent enfin ~~ céder ct ;\ revenir ;\
l'ancien tarif; mais cette concession ne
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leur fut rtrraJII!'e que par la pressiOn
sur r:ux les dwfs du parti
rnrl i eal.
Yuilü clone la g, r~vc terminée. Mais on
n'en a\'ait pas fini avec les manœuvres
électorales. Les radicaux venaient de gagnet' la première manche, en forçant la
main aux patrons, de façon à pouvoir
s'attribuer l'honneur d'avoir terminé la
grève à l'avanUtgc des ouvriers; les conservateurs c.hereh?~rent ;\ gagner la scconde manehc, par une intervention financière. Un groupe de dames et demoiselles
de cc parti ofTr·it au <~omité de la grève
d'organiser une ioterie, dont le produit
serait destiné à éteindre les dettes que la
corporation des boîtiers avait c!tî contrar~
tcr. Cette proposition fut reçue avee empressement par le eomité, et les journaux
conservateurs, Patriote suisse ct Jeune
flr!publiq1w, embouchèrent la trompette
pour laire de la réclame à cette loterie
r;lectoralc. Naturellement ceci fit faire la
grimace aux radicaux; le National ll'aceueillit qu'avec mauvaise gràce les armonces de la loterie, ct se les fit ]layer; le
Conseil d'Etat fit attendre fort longtemps
l'autorisation nécessaire, et ne l'accorda
qu'à la vC'ille des électious. Le National
ne se gêna pas pour t:1ire entendre que
la loterie n'était qu'une manœuvre politique des conservateurs; ees derniers protestèrent de leur innocence. On avouera,
en tout cas, que c'était une chose assez
bizarre que do voir dos bourgeois ct des
bourgeoises so mettre en campagne pour
remplir la eaisse d'une société ouvrière,
et que· de voir des grévistes a11er quémander l'appui des gros bourgeois et
prier, le chapeau à la main, ces honorables
familles de hien vouloir ac/wter des billets.
En définitive, les élections, comme on sait,
donnèrent la majorité aux radicaux, ct les
conservateurs on furent pour leurs frais.
Deux ateliers coopératifs de boîtiers
furent organisés à la Chaux-de-Fonds à
la suite de la grève : et r.omme il fallait;
pour obtenir des capitaux, se concilier les
bonnes grâces de la bourgeoisie, le comité
de la grève trouva là un prétexte de plus
pour faire des courbettes devant ces messieurs. Les bourgeois avaient fait de belles
promesses aux ouvriers; mais quand on
en vint au fait et au prendre, il se trouva
que les généreux protecteurs de l'ouvrier
étaient des gens très durs à la déten Le, et
qui ne prêtaient leurs capitaux que contre
solide garan tic; tel qui s'était flatté d'obtenir facilement du crédit, fut obligé de
subir des conditions bien dures de la part
des philanthropes qui voulurent bien
avancer des fonds pour la coopération.
qu'exerrr~rcnt

q Il se trouve aujourd'hui que la grève
des boîtiers cie la Chaux-de-Fonds, au
sujet de laquelle on avait chanté victoire,
n'a rien produit dn tout. La crise horlogère ayant repris de plus belle, les patrons
ont de nouveau baissé les prix, et les ouvriers, n'ayant pas le véritable esprit de
solidarité, ont accepté l'une après l'autre
les baisses qui leur ont été imposées. Les

ouvriers boîtiers espèrent toujours que les
ehoscs changeront et que des temps meilleurs pourront rc1cnir: ils sc font d'ét.t·anges illusions. L'introduction des machines, qui sc perfectionnent toujours
davantage, est un fait contre lequel on ne
peut pas lutter, et qui a pout' résultat fatal
de réduire le prix de la mai n-d' œuvre. Il
n'y a pour les ouvriers monteurs de boîtes
qu'une ressource : ce serait de dèposer
leurs préjugés et leurs idées bourgeoises,
ct d'étudier sérieusement la question sociale (1); il fauurait' qu'ils arrivent à comprendre que ces machines qu'ils maudissent, sont des instrumellts de progrès
qu'il ne faudrait pas briser, mais qu'il faut
faire travailler au p{Olit de la corpQration.,
L'outillage doit appartenir aux travailleùrs.
Mais comment les tr;-~vailleurs peuvent-ils
devenir propriétaires de leur outillage?
Est-ce en allant tirer les sonnettes chez
les bourgeois, en leur empruntant des
capitaux pour s'établir'? Non, car ce
moyen-là ne peut en émanciper (??) que
quelques-uns et jamais la masse. Il faut
trouver un moyen qui émancipe tant le
monde; et ce moyen-là, fJUi s'impose à
nous comme une nécest~ité irrésistible, à
laquelle tout nous condui~, c'est la révolution sociale, qui, en instituant la propriété collective, mettra l'instrume:lt de
travail en la· possession des travailleurs. l>

draient l'onHage qne si l'ancien salaire
était garanti par un contrat sérieux; et
que si l'on tardait à les satisfaire, ils demanderair,nt davantage et émigreraient en
masse. Bien que l'autorité se soit hâtée de
réunir sur le lieu de la querelle économique unr, imposante force de policiers et
d'y recevoir le serment de constables spéciaux, les patrons n'ont pas, pour le moment', osé maintenir la diminution. Et les
fl~llx ~~teints le samedi se sont rallumés Ië
m<~rdi.

Les mineurs des Galles du Sud ont constitné un comité de conciliation pour prévenir les futures querelles entre capital et
travail. Nous le verrons à l'œuvre.
Le Comité des Trades unions de Liverpool est enchanté des nouvelles lois sur le
travoil présentées par M. Cross, et assure
celui-ci «de la gratitude des travailleurs du
Roy;mme Uni.» L". Comité parlementaire du
Congrès des Trades-unions n'est pas moins
satisfait des changements qui- ont été apportés et «pourront encore être apportés
dans leur discussion l> aux lois de conspiration. Les ouvriers d'Halifax seuls restent
mécontents et <<jurent de continuer à pro
tester jusqu'à ce que la loi soit complétement abrogée. »
Commission des usines. - Le Dr Fergusson y a présenté une importante recherche
statistique sur la dégénérescence des ouvriers des manufactures. Entre autres chiffres, les garçons soumis au régime débilitant du thé et du café, gagnent en poids 4
____,__
livres par an de 13 à 16 ans, tandis qu'un
régime normal fait acquérir à cet âge en
moyenne 15 livres annuellement. L'habitude
Nouvelles 4de I'Extérieu ...
. de fumer et de chiquer très-jeunes vient
encore contribuer à l'arrêt de développeAngleterre.
ment La majorité des enfants de 10 à 12
ans usent déjà de ces tristes excitants pour
(Correspondance pa rticuliète du Bu Ile tin.)
atténuer les souffrances produites par une
alimentation insuffisante.
D.
Les chemisières de Londres reçoivent 3
farthings (7 centimes et 1/2) pour la con..,
Italie.
fection d'une chemise, et doivent fournir le
fil et les boutons ; de plus les patrons sont
Nous recommencerons prochainement à
très-exigeants : 'si les chemises ne sont pas
publier des corresponctànces de ce pays.
parfaitement faites, il faut les refaire ; si
En attendant, nous extrayons d'une lettre
même le maître trouve la réparation trop
insérée dans un journal bourgeois, la Gadifficile, il s'approprie le cautionnement zette de Fmncfort, quelques détails sur le
que les ouvrières ont dù déposer pour obprocès des socialistes de Florence.
tenir de l'ouvrage. Aussi est-il arrivé que
« Dans la nuit dn 29 au 30 juin, dit le
l'une d'entre elles n'ayant pas fait d'éconocorrespondant de ce journal, les accusés,
mies suffisantes pour payer son terme, s'est au nombre de 32, furent transférés de la
trouvée sans logement et a été traduite en
prison le Murate "'dans le cloître de San
cour de police pour ctélit de vagabondage.
Firenze, où la cour d'assises tient ses séanC'est par elle .que les faits ci-dessus ont ces ; ils sont enfermés dans le bâtiment
été connus. Le comité de la Ligue pour la
même où se juge le procès, afin qu'ils ne
protection des femmes, (l'une des dix-mille(!)
soit pas n_écessaire, pour les amener chaque
sociétés philanthropiques de l'Angleterre) a jour à l'audience, de leur faire traverser
fait un appel et fondé une société .... de
la rue, où le peuple pourrait faire des désecours mutuel pour les chemisières. Cela
monstrations en leur faveur. Les autorités
fera certainement un tout petit peu de bien,
ont dépensé 60,000 francs pour l'élégante
mais pas trop.
installation de la C(Jur d'assises, mais on
Grève en Cornouailles. - Elle n'a duré· n'a rien fait pour rendre plus supportable
que deux jours, et les patrons ont dû la condition des accusés, qui sont entassés
céder; ses débuts faisaient craindre une
à quatre ou cinq dans d'étroites cellules,
lutte plus vive. 1300 porcelainiers dont les
où l'atmosphère est étouffante, et cela dans
patrons avaient voulu réduire le salaire de les ardeurs d'une température tropicale.
3 fr. à 2 fr. 80 pour 8 heures de travail,
« Une compagnie de carabiniers (gens'étaient retirés après avoir éteint cinquante darmes), une compagnie de gardiens de la
fourneaux, en déclarant qu'ils ne repren- sécurité publique (sergents de ville), et
deux compagnies d'infanterie, sont installées
(t) Parmi ~e.> rct~roclles qu'on. i1eut leur adresser, il
à l'intérieur de San Firenze. Tout autour
en est-lllt qm mettent parttcuherement a cœur: penon voit constamment une foule considéraLle,
d:mt la gréve, personne ne songea :i occuper les 200
grévistes par des lectures, , des conferenc,es ?U autres
dans laquelle les agents de police sont enchoses instructives; une fats les assemblees limes, on
core plus nombreux que les simples specdisait des plaisanteries, on tapuit le carton, ou on s'<\chau!Tait :1 parler politique électorale.
tateurs. On a même fermé par un mur la
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rue via Filippina, pour y;mpêcher la cir- ·
cula lion ; il n'y est resté qu une petite porte,
qui est gardée par' des gendarmes, des sergents de ville et des soldats.
« Le président de la cour est le commandenr Tondi, fameux par le triste rôle
qu'il a déjà joué dans le procès Lobbia.
D'un côté de la salle siègent les jurés ;
de l'autre sont les accusés, qui paraissent
tous gais et tranquilles ; quelques-uns d'entre eux portent la blouse de l'ouvrier. Au
milieu de la salle les avocats sont placés
autour d'une table en fer à cheval. Les
accusés sont gardés par dix-huit carabiniers
armés jusqu'aux dents. Des sergents de
ville sont rrpandus en grand nombre dans
la salle et dans l'espace réservé au public :
cet espace est si petit, que la soi-disant
publicité des séances est une véritable dérision.
« Il y a au procès un certain Domenico
Torri, qui figure à la fois comme accusé et
comme témoin. Il est assis sur une chaise,
à part des autres accusés. C'est sur ses'
allégations que repose toul l'édifice de l'accusation. Torri déclare hautement qu'il
n'appartient pas au même parti que les
àccusés; mais il n'en prétenrl pas moins
connaître tous leurs plans, tous leurs actes,
toutes leurs pensées les plus secr~tes. Un
mot fera voir ce qu'est au fond ce personnage : il a précérlemment rempli les fonctions de sergent de ville, et même de geô-•
lier. On affirme que le préfet de police va
visiter tous les jours Torri dans sa cellule,
.et qu'il lui remet chaque fois de l'argent.
Celui-là, au moins, ne ment pas gratis.
« Un incident comique a montré aux plus
incrédules que Torri n'était.qu'un misérable
agent du m!nistère public; et que ses prétendues révélations ne méritaiMl aucune
aéance. Sommé, par un des avocats, de
désigner l'un des accusés dont il venait de
parler, Torri a dû s'exécuter: ·tournant vers
les trente-deux son regard louche et hésitant, il les a longtemps dévisagés l'un après
l'autre, et a fini par désigner triomphalement un jeune homme pâle et mince ; tandis que l'accusé en question est au contraire
un vigoureux gaillard à cheveux et barbe
rouges, qui n'a pas le moindre ressemblance avec l'autre. Un immense éclat de
rire a accueilli la déconvenue de l'espion
maladroit. Ceci s'est passé dans la séance
du 2 juillet.
<< Dans celle du 3 a été interrogé l'accusé
Guerri, h9mme de 55 :ms, aont les réponses
se sont trouvées ne pas concorder avec le
procès-verbal de son premier interrogatoire
devant le juge d'instruction Satti. Le président lui fait remarquer cette contradiction,
et lui demande pourquoi il rétracte ainsi
ses premiers aveux. Guerri répond: Quand
j'ai été arrêté au mois d'avril de l'année
dernière, ma femme était malade à l'hôpital, et j'étais très inquiet à son sujet. Je
priai le juge d'instruction, pour qu'elle fût
moins effrayée, de me permettre, en me
faisant accompagner de gendarmes, d'aller
moi-même lui porter la nouvelle de mon
arrestation. Il me répondit qu'il fallait attendre quelques jours, et que si j'8tais docile, il m'accorderait la permis:,ion demandée. Il voulut alors me faire dire dans mon
interrogatoire des choses qui ne s0nt pas
vraies. Je m'y refusai. Il leva alors sa canne
sur moi en me menaçant. Je vis que j'étais
entièrement à sa merci. Il se radoucit ensuite et me dit de nouveau que, si j'étais
docile, il me laisserait voir ma femme. Sous
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cette pression, je lui laissai enfin rédiger
le procès-verbal de l'interrogatoire comme
il voulut. Ava nt de le signer, je demandai
à le lire. Le juge d'instruction me le refusa, et me força à signer .. vci il à comment
il se fait que mes réponses d'aujourd'hui
ne s'accordent pas avec ce procès-verbal.
<< Plusieurs autres accasés ont aussi déclaré que le juge Satli avait fal.sifié leur interrogatoire. »

Danemark.
Le 'gouvernement danois avait fait emprisonner l'an dernier trois hommes qui étaient
désignés comme les chef.~ du socialisme en
Danemark, les citoyens Pio, Brix et Geleff.
Ils sont sortis dernièrement de prison, et.
les corporations ouvrières de ·Copenhague
ont organisé en leur honneur, le 5 juin
dernier, une manifestation qui a pris des
proportions grandioses.
Le cortége ouvrier partit du centre de la
ville de Copenh:Jgue pour se rendre au jardin zoologique, situé à un mille et demi de
la capitale. « Les dames et messieurs bourgeois qui, de leurs fenêtres et balcons, regardaient le cortège, écrit à ce sujet un
correspondant du N. Social Denwkrat, ont
certainement éprouvé un sentiment singulier, surtout ceux qui, dans leur présomption, ne veulent pas croire à une question
question ouvrière ou qui cherchent à tourner nos efforts en ridicule, lorsqu'ils ont vu
passer ce cortège de 5,000 ouvriers avec
10 corps de musique et 46 drapeaux, au
son de la Marseillaise et des airs socialistes.
Le nombre des drape·aux seul doit leur avoir
dit que l'idée socialiste prend tous les jours
plus d'extension, car l'année passée nous
n'avions que 24 drapeaux, et maintenant il
y en avait 46, presque neufs, en soie rouge,
avec des inscriptions dorées, comme : Liberté, Egulité, Fraternité;- Le même droit
pottr tnus: - Pas de devoirs sans droits,
pas de devoirs sans droits; - Les travaüleurs sont les soutiens de la société; - Le
vœu dn peuple est ln loi suprême.
Lorsque le cortège fut anivé au lieu où
devait se tenir le meetmg, la réunion, grossie
par l'arrivée de plusieurs sociétés de province, ne comptait pas moins de 20 à 25
mille hommes. Divers orateurs parlèrent sur
les questions sociales; mais en Danemark,
comme en Allemagne, en Ilollande et en
Angleterre, les socialistes semblent ne songer encore qu'à une lutte sur le terrain
constitutionnel, par les armes légales et
parlementaires : ainsi, l'un des orateurs,
Geleff, dit que la constitution danoise contenait de bonnes choses, mais qu'elle n'était
pas observée par le gouverneme.nt ni par
la bourgeoisie, et que sans la résistance des
travailleurs unis, le gouvernement aurait
supprimé la constitution.
Espérons qn'un jour viendra où les travailleurs danois comprendront que leur rôle
n'est pas de défendre la constitution contre
le gouvernement, mais bien de travailler,
contre toute constitution bourgeoise, à l'émancipation du prolétariat par la révolution
sociale.

Fécléi"ation jan·assienne.
On écrivait l'autre jour de Berne auNouvelliste vaudois :
(( Encore un trait de la vie sociale. La
scène se passe d:ms un quartier de la ville

fédérale. Une femme est à la mort; à peine
le docteur est-il sorti que commence dans
la chambre une fête bachique. On apporte
de l'eau-de-vie. La malade demande de
l'eau et de l'air; un des personnages lui
offre un verre en lui disant que, si elle a
la force de se lever et de venir le prendre,
elle pourra boire. La malheureuse se lève
en trébuchant ; an moment de prendre le
verre, la brute pou3se la malade, qui tombe,
se brise le crâne et expire. On allait enterrer cette malheureuse comme décédée
de mort naturelle, lorsque la rumeur publique réclama une enquête . qui révéla ce
qui précède.
« Le tout n'est malheureusement pas nu
récit fantastique, c'est un épisode de notre
condition sociale qui contraste avec nos prétentions politiques. ))
Le journaliste radièal qui a écrit ces
lignes, a prononcé, sans s'en douter, un
terrible jugement contre son parti. A quoi
servent, en effet, toutes les pompeuses tirades de nos braillards politiques sur nos
superbes institutic,ns, sur nos libertés admirables que toute l'Europe nous envie, ete.,
si pendant ce temps le peuple tombe de
plus en plus dans la misère ct l'abrutissement? La prl;lmière chose à faire, chez nous
comme partout, c'est d'améliorer la COllclition économique de l'ouvrier et du paysans, afm de permetlre à l'homme du peuple
d'avoir une existence digne d'un être raisonnable. La triste position oü languis~ent,
dans le canton de Ber!1e et dans bien d'autres parties de la Suisse, beaucoup domalheureux, les pousse à l'ivrognerie, moyen
terrible de s'étourdir et d'oublier leur misère. Tant que ces pauvres diables resteront dans leur pauvreté irrémédiable, ils
resteront ivrognes ; tant qu'ils seront
ivrognes, vous aurez beau les proclamer
électeurs et citoyens, YOUS n'en ferez pas
des hommes ·libres. Et voilà comment,
même en République, il se trouve qu'il n'y
a de vraie liberté que pour ceux qui sont économiquement émancipés. Un peu de moins
de déclamations à la tribune de nos fêtes populaires et de nos assemblées législatives,
s'il vous plaît ; et un peu plus de cœur
pour les misères du peuple et de véritable
intelligence de la situation.
Nous trouvons clans le N. Social-Denwkmt dn 11 juillet uu document curieux, qui

intéressera beaucoup de socialistes .Lurassiens, en particulier ceux du Locle. C'est
une lettre de feu le millionnaire Moser, de
Schaffhouse, ce célèbre fabricant doGt les
journaux bourgeois ont tant de fois fait
l'éloge, et que ses admirateurs offraient en
modèle an public européen.
La lettre eu question a été publiée dans
un feuille bien pen sr~ ntc, l' 1\. r!Jcitcrfreund,
journal rédigé par deux économistes archiréactionnaircs, les pmfcsseurs Dœhmert et
Gneist. Ces Messieurs, eu imprimant cette
lettre, ont entemlu travailles pour la plus
grande gloire de Moser, et ils nous la don.
nent comme un touchant témoignage des
sentiments d'humanité de cc Crésus, ((ponr
lequel, nous disent les deux professeur~.
ce qu'on appelle la question sociale n'a
proprement jamais existé )J ~ absolument
comme pour Gambetta.
M. Moser a écrit cette lettre rcmarqnable
à l'un de ses amis, un fabricant auquel ses
ouvriers avaient joué le vilain tour de rùclamer une augmentation de salaire qu'il
leur avait refusée ct Llc se mettre en grèVt}

-

an moment oü l'ouvrage était le plus press:mt. Voici l'exacte traduction des conseils
que M. Moser donne à ce propos à son
compère (la lettre est écrite en allemand) :
« Admettons qu'ils aient eu tort; mais fa util te laisser abattre et renoncer à tes plans,
parce quelques mauvais drôles (durnme
!Jengel) ont eu des torts envers toi? Cède
leur, et {'ais le ]JOing dans ta poche, jusqu'à
cc que tu puisses, sans nuire à tes intérêts,
leur montrer le poing à ton tour. Puisque
tu as acquis la certitude que ces individus
ne valent rien pour toi, cherches-en d'autres, dresse-les bien. et quand tu pourras
te passer des' anciens sans faire tort à ton
affaire, alors sors le J!Oing de ta poche et
sers t'en de telle façon, que ce~it en même
temps une leçon pour les non, aux.
<c Je _crois du reste qu'il ser;a t plus profilable pour toi d'occuper à c'~ travail des
femmes, qui .travailleraient c~z elles. Tu
y trouveras en premier lieu ce grand avan. tage, que si elles te conviennent, elles pourront te servir de longues années, et plus
elles se familiariseront ave
genre de
travail, plus elles pourront te, li r de bon
ouvrage.
·? i' ,n
<c Avec des jcuues gens, ·au: ~obtraire,
tu es obligé, tous les trois ou ,quatre ans,
d'en former d'autres, et chaqui fois la qualité de l'ouvrage en souffre pê.Wnt quelque
temps. En outre, chacun de ces jeunes
gens est un individu qui peut plus tard te
faire du torl, pi!rce qu'il connaît ton genre
de fabricatwn, ct n'oublie pas que sous la
plus m{~ch;lfllc blouse se peut trouver un
esprit Plllreprenant: en i!llaires il faut prendre ga: de à tous ces petits détails.
« En occupant des gens chez toi, tu es
beaucoup plus sous leur dépendance; s'il
venait un moment où l'écoulememer.t de
tes produits se ralentissait, tu serais forcé
de renvoyer tes ouvriers, ou, si tu les gardes,
de continuu il les f~ire trav:iiller. Avec des
gens qni travaillent chez eux, c'est beaucoup plus commode; comme tu les paies
aux pièces, tn te bornes alors à leur donner moins d'ouvrage. De cette façon, tu ne
perds pas tes ouvriers; au contraire, dans
ces moments où ils gagnent moins, ils s'attacheront encore plus à toi, ils prieront
même JlOltr' toi ct pour le sucees de tes af'{aincs, et ces priùres te seront peut·être
utiles(!! !).
<c A Schaffhouse on a l'habitude de prendre chez soi les gens qu'on occupe et de
les payer à la semaine on au mois. Par
conséquent, on n'y connaît pas par expérience l'avantage qu'il y a à être indépendant de ses ou vri ers et à ne les payer qu'à
proportion des serviccs·qu'ils rendent. Quand
un homme a de la bonne volonté, il peut
faire énormément; mais si la bonne volonté
manque, il sera fatigué même par un travail minime ; c'est la volonté qui donne la
force. L'ouvrier qui travaille aux pièces se
trouve dans le premier cas, ct celui qu'on
paie à la journée est dans le second. Je
puis en parler, ayant fait l'expérience de
tous les deux; ct c'est :1près l'expérience
faite, que je conseillerai toujours de payer
les ouvriers aux pièces et de les occuper
chez eux. Naturellement qu'en adoptant ce
système il ne faut pas se laisser décourager
par tel ou tel insuccès, ni vouloir que les
hommes soient exactement comme en les
désirerait. Il fant les façonner, les plier,
mais pen il peu ; ne pas les briser ; ceux
qui ne se laissent pas plier, on les élimine,
comme on sépare les pommes pourries des

4

-

pommes saines ; les hommes sont partout
Mais pas du tout, monsieur Jeanrenaud! Il
bons et manvais, et chacun d'eux a des
n'en reste pas moins vrai :primo, que la jusdispositions pour quelque chose, souvent
tice bourgeoise a deux poids et deux mesupour le mal, c'est vrai : mais c'est la loi
res4: seconda, que les jou rna listes bourgeois,
de nature. >>
quelle que soit la couleur de leur drapeau,
Voilà vraiment d'excellents conseils donsont comme la justice bourgeoise; et tertio,
nés par un fabricant-modèle pour former
qu'aux yeux d'un ouvrier socialiste, voter
des ouvriers-modèles! Qu'ou plie l'ouvrier,
pour les libéraux en haine dr,s radicaux, ou
qu'on le pétrisse, qu'on le façonne, pour
voter pour les radicaux en haine des libéen faire une docile machine, un animal
raux, sont deux folies, et que la seule chose
domestique servile et caressant; a près cette
raisonnable, c'est de ne donner sa voix ni
belle éducation, l'ouvrier sera si bien dressé,
aux Hns ni aux autres. Voilà ce que nous
qu'il léchera comme le ehien la main qui
avons dit, et votFe rectification. ne porte
le frappe; moins:.• iL gagnera, plus il sera
pas la moindre atteinte à nos affirmations
fidèle et- reconnaissant; il sera si bien dede principes.
venu votre chose, votre serf, votre chiencouchant, qu'au lieu de vous maudire, il
priera pour vous!
'Var iétés .
Quant à celui dont l'échine trop peu
flexible ne se prête pas à ce genre de dres<c Qu'est-ce au fond que le socialisme?
sage, on le subit pendant un temps, quand
Un instinct et une aspiration. L'instinct, c'est
on ne peut pas faire autrement, en faisant
la haine du gaspillage. L'aspiration, qui en
le poing dans la poche; mais quand le modérive, c'est l'organisation scientifique de
ment propice est venu, le maître cesse de
la société. C'est, quand on y réfléchit, une
feindre, le poing menaçant et vengeur sort
épouvantable chose que toute cette substance
de la poche, et l'ouvrier récalcitrant, celui
alimentaire qui se perd sur les tables des
qui a voulu rester homme quand son devoir
riches, et que toute cette matière céréétait de se laisser transformer en chien, est
brale qui s'atrophie, faute de culture, chez
jeté à la voirie avec les pommes pourries,
des êtres aussi bien doués que nous. Qui
en attendant que le bon Dieu, dans sa jusn'a
rencontré sur sa route de ravissantes fitice, confirmant les arrêts des patrons qui
gures d'enfants, à la mine éveillée et cusont ses représentants sur la terre, l'envoie
rieuse, aux yeux donx et profonds, dont
au feu éternel qui a été allumé pour le
•
le front large et lisse semblait destiné par
supplice de ses semblables.
la nature à être un nid de baisers pendant
Voilà le dernier mot de la morale, de la
l'enfance, et à devenir plus tard le_trône de
sa/gesse et de l'humanité de notre bourla pensée? Ces esprits qui ne demandent
geoisie libérale et protestante! Ah! qu'on
qu'à s'ouvrir, qui semblent d'eux-mêmes
nous ramène à la féodalité catholique! Les
courir âu devant de l'instruction, la science
barons féodaux étjilient des brigands, et s'en
et
l'art les rep;>ussent, leur origine popuvantaient; leur brutalité valait encore mieux
laire les exile de la sphère du vrai et du
que l'hypocrisie de nos mielleux libéraux
beau ; nulle idée élevée ne viendra consotout confits en charité et en philanthropie.
ler, ennoblir l'ingrat travail cie leurs bras;
Je préfère le loup furieux qui,.étrangle net
ils sont voués à la médiocrité, en dépit de
sa victime, au reptile froid qui l'enlace
la nature ; et la noblesse native de leur
lentement dans ses anneaux et qui distille
âme ne parviendra pas à élever leur esprit
goutte 11 goutte clans ses veines le venin de
au niveau du dernier cancre de collège, qui
la corruption et de la mort.
est bachelier ès lettres licencié, en droit, et
qui a voyagé en Itahe. ))
Nous recevons la lettre suivante:
Georges CAmiO NT.
Chaux-de-Fonds, le 12 juillet ·1875.
Monsieur .François Floquet, administrateur
du Bulletin de la Fédérationjnrassienne.
Monsieur,
EN VENTE
Je dois rectifier quelques lignes que votre
à l'administration du Bulletin :
j0:1rnal vient de publier relativement au
Patriote suisse. Le Bttlletin dit que le PaLes bases de la morale ,
triote a soin, dans l'affaire Huguenin-Vnillemin, de ne désigner cet homme que par des
par Bripon ,
initiales, et encore des inithles inexactes.
La vérité est que j'ai tout simplement rebrochure de 32 pages. - Prix 25 centimes .
produit textuellement dans le Patriote nn
Cette brochure est la réicnpres sion d'une
série d'excelle nts articles qui ont paru dans
entrefilet du Réveil, de Cernier (journal ral'Ami du Peuple de Liége.
dical), clans lequel la même faute se trouvait. Ne me rappelant pas exactement le
nom de M. Huguenin, je n'ai pas rectifié
les initiales. Vous voyez bien que toutes
vos réflexions sur les radicaux et les libéraux tombent d'elles-mômes, puisque je n'ai
En vente à l'administration du BulletiJî:
fait que reproduire un journal radical.
Mémoù·e de la Fédération jura~sienne,
Veuillez agréer mes sincères salutations.
contenant l'histoire de l'Internationale dans
Louis .JEANRENAUD,
la Suisse française depuis sa fondation jusrédacteur du Patriote.
qu'en 1S73. Un volume d'environ 400 pag.
La logique de M. le rédacteur du Patriote
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres de l'Inest étonnante. Quoi! parce que l'entrefilet
ternationale: 2 fr. 50.
que nous avons cité comme étant de lui se
trouve avoir été tiré d'un journal radical,
<< toutes nos réflexions sur les radicaux et
les libéraux tomberaient d'elles-mèmes? >)

