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IV
· L'émancipation économique, avons-nous dit
~~~~ticle?, est la base.!l~ ~o~tes
les..autr'es -eîTiàiiÇipâüOD's~§~m··féijiW~... fi*
·èes mots toute la politique. d~ l'Internationale. ·
Nous lisons en effet dans les con~idérants de
nos statuts généraux la déclaration suivante:
a. Que l'assuJettissement du travailleur au capital est la source de toute servitude, politique,
moralè ei matérielle; et que pour cette raison,
l'émancipation économique des travailleurs est le
grand. but auquel doit être subordonné tout mouvement politique. ,
Il est bien entendu par là que tout mouvement
politique qui n'a pas pour objet immédiat et direct l'émancipation économique, définitive et
complète des travailleurs, et qui n'a pas inscrit
sur son drapeau d'une manière bien déterminée
et bien claire, le principe de l'égalité économique,
ce qui veut dire la restitution intégrale du .c~pi
tal au travail, -. que tout mouvement pohtrque
pareil est bourgeois, et, comme tel, doit être exclus de l'Internationale.
Dpit par conséqL;ent être exclue sans pitié. la
politique des bourgeois démocrates ou des ~ocra
listes bourgeois, qui, en déchirant ( que la hber~é
politique est la condition p1'éalable de l'émancipation économique, ~ ne peuvent entendre par
ces mots autre chose que ceci : « Les réformes
ou la révolution politique doivent précéder les _réformes ou la révolution économique ; les ouvners
doivent par conséquent s'allier aux bourgeois plus
_ou moins radicaux pour faire .d'abord avec eux
les premières, sauf à faire ensmte contre eux les
dernières. »

Nous protestons hautement contre cette funeste
tMorie, qui ne pourrait aboutir, pour les travail~êurs, qu'à les faire servir encore .une fois d'instrtiménts contré eux-mêmes et à les livrer de
nouveau à l'exploitation des bourgeois.
Conquérir la liberté politi1ue d'abord, ne peut
signifier autre chose que la conquérir d'abord
foute seule, en laissant les rapports écon.omjques
et .sociaux en l'état où ils. .,sont, c'est-à-dire les

l'!'.~ftl;ai$ et"'ies'*etf~~~c;;~~Qlfillte..,
· richesse, et les travailleurs avec leur misère. ,
- Mais cette liberté une fois conquise,. dit-on
elle servira aux travailleurs d'instrument pou;
conquérir plus tard l'égalité et la justice écono·
·
·
·
mï ue.
c;lîllert.é, en effet; est un instrul!len~ magnifique et, ymssant Le tout est de savOir SI Jes. tra.yaillé,u,f~ .pourront réellement s'en, servir, si elle
-séï'à..f.Gyllement en leur possession, ou si, comme
œla.' a toujours été jusqu'ici, œtte liberté PQliti. que ne ·Sera qu'une apparence trompeuse, une
.
fiction?
:~ _Un: ouvrier, dan_s sa si_tua~ion écono~ique présente, ..auquel on viendrait parler de :hberté politique, ne pourrait-il pas répondre .par le refrain
.d'tine chanson bien connue :
.

Ne .rarlez pas de liberté,
La pauvreté c'est l'esclavage l

. .

Et, .en effet; ilJaut être hier amoureu"K d'illu_·stoiù pow s'~-~~1ui!Jinèr qu'un ' ci~v.nÇr~ _' dans·: les
--conilitibns écohon'!iques et sociales.daris lesquelles
·il se trouve présêqtemen t, puissè profiter' ·pleinement', faire un usage réel et sérieux de s~ liberté
: politique. Il lui manque pour cela deux petites
·choses : le loisir .et ·les moyens matériels.
·D'ailleurs ne l'avons-nous pas vu en :France, le
lendemain de· la révolution de 1848, la révolution
. la plus _r~dicale qu'on puisse désirer a~1 :point de
.
.
.
. vue pohtrque? " . ·
. Les ouvriersfrariçais n'étaient.· certes ni indifférent::, ni 'iniotelligents, et ·malgré lè;.suffrage ·

~
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universel le plus large, ils ont dû laisser faire les
bourgeois. Pourquoi'? Parce qu'ils manquaieq.t des
moyens matériels qui sont nécessaires pour que
la liberté politique devienne une réalité, parée
qu'ils étaient restés les esclaves j'un travail forcé
par la faim ; tandis que les bourgeois radicaux,
libéraux et conservateurs, les uns républicains de
la veille, les autres convertis du lendemain, allaient
et venaient, agissaient, parlaient et conspiraient
librement, les uns gràce à leurs rentes ou à leur
position bourgeoise lucrative, les autres gràce an
budget de l'Etat, qu'on avait naturellement con~ervé. et qu'on avait même rendu plus fort que
Jamms.
On sait ce qui en est résulté : d'abord les journées de juin ; et plus tard, comme conséquence
nécessaire, les journées de décembre.
Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise~ tant que
le travailleur restera plongé dans son état actuel,.
il n'y aura point pour lui de liberté possible ; et.
ceux qui le convient à conquérir les libertés poli-,
tiques sans ~oucher d'abord aux brûlantes. ques. ti ons du socialisme, lui disent ~ réalité ;ceci:
• Conquiers d'abord cette liberté.~our tious~fin
que plus tard nous puissions nous en servir contre toi. ,
L'Association interniti6nale des travailleurs,
fidèle à son principe, ne donnera jamais la main
à une agitation politique qui n'aurait pas pour
but ·irnn;tédiat et· direc~ la ·rornp,Zète, ém_anyipatio~
économtqtte des travritlleurs, c'est-à-dire l'abolition de la bourgeoisie comme classe économiquement séparée de la masse du peuple ; ni à aucune
révolution qui, dès le premier jour, dès la première heure, n'inscrira pas sur son drapeau la
liquidation sociale.
Mais les révolutions ne s'improvisent pas. Elles
ne se font pas arbitrairement, ni par les individus,
ni même par les plus puissantes a<;sociations. Indépendamment de toute volonté et de toute conspiration, elles sont amenées par la force des dioses. On peut les prévoir, en pressentir l'approche
quelquefois, mais jamais en accélérer l'explosion.
Convaincus de cette vérité, nous nous faisons
cette question : Quelle doit être la politique que
l'Internationale doit suivre pendant cette période
plus ou moins longue qui nous sépare de la terrible révolution sociale que tout le monde pressent aujourd'hui?
Faisant abstraction, comme le .lui commandent·:·
ses principes, ~e toute politique purement natio~ale ou l?cale, l'Internationale donnera à l'agitatiOn ouvnère dans tous les pays un caractère essentjel!em~nt économique ; en posant comme but :
la ?nmnutwn ~es heures de travail et l'augmentation des salaires ; comme moyens : la création
de sociétés de résistance et leur fédération.
Elle fera la propagande de ses principes.; car
ces principes étant l'expression la plus pure des
intérêts collectifs des travailleurs du monde en-.
tier, sont l'<\me et constituent toute la force vitale

de l'Association. Elle fera cette propagande largement, sans égard pour les susceptibilités bourgeoises, ~fin que chaque travailleur, sortant de la
torpeur mtellectuelle et morale dans laquelle on
s'efforce de le retenir, comprenne sa situation,
saehe ce qu'il doit vouloir, et à quelles conditions
il peut eonquérir ses droits d'homme.
Elle fera cette propagande avec d'autant plus
d'énergie et de fl'anehise, que dans l'Internationale même nous rencontrons souvent des influences qui, affectant de mépl'iser ces principes, voudraient les faire passer pour une théorie inutile
et s'efforcent de ramener les travailleurs au catéchisme politique, économique et religieux des
bourgeois.
Elle s'étendra et s'organisera fortement à travers les frontières de tous les pays, afin que lorsque la révolution, amenée par la force des choses, aura éclaté, il se trouve une force réelle, sachant ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire, et
par là même, capable de donner à la révolution
une direction vraiment salutaire pour le peuple ;
une organisation internationale sérieuse des associations ouvrières de tous les pays, capable de
remplacer ce monde politique des Etats et de la
bourgeoisie qui s'en va.
Nous terminons cet exposé de la politique de
l'Internationale, en reproduisant le dernier paragraphe des considérants de nos statuts généraux:
' Le mouvement qui s'accomplit parmi les
.Quvriers desrpays les plus it1dusttieux, en fàisant
naître de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les
vieil! es erreurs. •

Nouvelles de l'Extérieur.
France.
La presse parisienne ayant offert un don de
100,000 francs, destiné à soulager la misère des
ouvriers de Paris, la somme a été remise entre les
mains de ·madame la Maréchale de Mac-Mahon, naturellement, car il faut que toute largesse faite
au peuple soit censée venir du gouvernement. Madame de Mac-Mahon a décidé que les 100,000 francs
seraient appliqués à dégager les matelas mis au
Mont-de-Piété. On a commencé le '28 février à rendre ces matPlas à leurs malheureux propriétaires ;
mais l'administration, qui aime à procéder avec
une sage lenteur, prétend ne pouvoir opérer que
300 dégagements par jour ; et le nombre des matelas déposés étant d'environ 14,000, il faudra plus
de six semaines pour terminer l'opération. Ajoutons
que d'après les calculs faits, la somme de 100,000
francs sera insuffisante, car les 14,000 matelas représentent un total de prêts s'élevant à 125,000
francs environ.
On peut juger à la fois, par ces détails, de la misère terrible qui règne à Paris, et de l'incurie des
classes gouvernantes et'de leurs représentants.
Le Figaro poussait dernièrement un cri d'alarme
à propos de l'armée française. Il affirme que l'es-

prit militaire se meurt, que soldats et officiers
prennent leur métier en dégoût.

cr Causez; dit-il, avec les colonels, les ·capitaines,
les officiers de peloton ! ... Partout, partout vous
entendrez la même chose ! Au lieu de cet amour
du métier, de ce service joyeux, de cette ambition
légitime, vous ne trouverez que fatigue, découragement et dégoût. Fatigue d'un travail écrasant, dégoût d'un métier auquel on a successivement enlevé
les avantages et les priviléges, et qu'on menace de
frapper encore.
.
' Vérité redoutable ! pas un volontaire ne se
rengage, pas un sous-officier ne reste là, et la
moitié des officiers veulent s'en aller. • ·
« .· •. Le dégoût du métier est une peste plus contagieuse et aussi terrible que le typhus d'Afrique.
Qnand on laisse marcher cette gangrène, une armée est bil,ln vite envahie ! Déjà le mal a fait des
progrès redoutables : Tout ce qui peut s'en aller
s'en va, et le reste veut partir ! >>
Le Figaro ajoute que le mal n'est pas irréparable ; qu'il suffirait pour relever le moral de la gent
militaire, de renoncer aux réductions projetées snr
le budget de l'armée.
Heureusement la détresse irrémédiable du trésor
public nous donne la certitude que le gouvernement,
qui se voit dans l'impossibilité absolue de nouer
les deux bouts, ne pourra pas, malgré tout son
bon vouloir, assurer à ses prétoriens le salaire
qu'ils exigent pour lui garder fidélité ; en sorte que
la gangrène du dégoût continuera ses ravages, et
que l'armée n'échappera pas plus que le reste à la
décomposition qui accomplit son œuvre sur la vieille
société.

__ Allemagne.
Dans une des dernières séances du Reichstag a
été discuté un projet de loi sur la violation des
contrats. Ce projet, présenté par le gouvernement,·ne vise qu'une sorte de contrat : celui entre le patron et l'ouvrier ; et tandis que jusqu'à présent la
rupture du contrat, venant de l'une on de l'autre
partie, ne pouvait avoir pour conséquence juridique
qu'une action civile en dommages-intérêts, le projet
transforme la rupture du contrat en un délit correctionnel, puui par l'amende et la prison.
Un député_socialiste, Hasselmann (de l'Allgemeine1· detLlscher Arbeiterverein), a prononcé à cette
occasion nn discours dont nous reproduirons quelques passages, à titre de renseignemènts. Il y a
longtemps que nous désirions savoir à quoi nous en
tenir sur les tendances actuelles de l' Allgemeiner
deutscher Arbeiterverein ; car on se rappelle que
c'était au nom de cette Association qu'un télégramme
de félicitations, signé Hasenclever, Hasselmann, etc.,
avait été envoyé au Congrès international de Genève.
Voici donc quelques lignes du discours de Hasselmann:
·
« La loi d'exception que vous avez faite contre
les jésuites - et j'ajoute en passant que je n'éprouve aucune sympathie pour ces bommes noirsn'a guère en de résultats pratiques ; vous en obtiendrez tout aussi peu avec cette loi d'exception
contre les ouvriers. Mais avec une de ces lois, vous
n'aviez atteint que 400 jésuites ; avec la seconde,
vous atteignez 4 millions q'ouvriers, qui sont forcés
de porter les armes pour vous à la guerre, qui vous
gagnent les batailles, qui ont trois années de service militaire et qui savent manier un fusil. Et ceux
que vous aurez ainsi offensés, je vous déclare qu'ils
n'oublieront pas l'offense. Les ouvriers allemands
ont porté assez longtemps le bonnet de nuit jusque
n<"l,...
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preuve, ce sont les 400,000 voix données aux socialistes lors des élections. Allez encore ainsi quelques
années, donnez aux ouvriers soufflet sur soufflet en
pleine figure, et vous verrez ce qu'ils diront. Jeregrette seulement que cette loi n'ait pas été votée
déjà l'automne dernier; au lieu de siéger ici à huit,
nous serions au moins trente.
<< On a parlé de tribunaux de conciliation. C'est
un beau mot, mais la chose ne peut avoir aucune
efficacité quelconque. Les ouvriers, qui sont enaagés dans la lutte sociale, prennent la question t;op
ad sérieux, et l'opposition entre le capital et letravail est trop nettement tranchée, pour qu'une conciliation soit si facile. En Allemagne, nous n'avons
jusqu'à présent lutté que dans les limites légales ;
nous laissons à notre ennemi, le ,·,apital, le soin de
briser le premier le pont de la légalité. Mais chez
nos voisius, nos amis ont déjà brisé le pont ; là, le
prolétariat à bout de patience a pris les armes
contre les exploiteurs versaillais, contre ces bandis
de l'ordre qui après trois années commandent encore des exécutions et se baignent encore dans le
sang. Et ce combat entre le travailleur et l'oisif,
entre le capital et le travail, entre la misère et la
ouissance, l'Allemagne n'y échappera pas. Si l'opposition entre les classes est rendue plus aiguë par
des lois comme celle qu'on nous présente, l'beure
viendra où il ne sera plus temps de songer à un
développement pacifique. La grande masse revendiquera alors son droit ; alors les ouvriers en uniforme se rappelleront que ce sont leurs frères et
leurs pères contre lesquels on voudra faire marcher
l'armée; alors se livrera le grand combat, qu'aujdiitd'hui nous ne voyons encore que dans un avenir lointain, et l'on entendra retentir ce cri: <~. Bri« sez le double joug; brisez le joug de l'esclavage,
«brisez l'esclavage de la pauvreté; le pain c'est la
« liberté ! ))
Ces paroles sont pour nous un symptôme évident
des progrès qu'a faits depuis quelques années le
prolétariat allemand. Il nous semble -toute réserve
faite sur les différences nationales - que la situation en Allemagne n'est pas sans analogie avec celle
de la France dans les deux dernières années de
l'empire. La période exclusivement militaire est
passée ; le peuple ouvrier · prend conscience de sa
misère et de ses droits ; le flot de la révolution
monte. Napoléon Ill a voulu détourner le flot révolutionnaire en déclarant la guerre à la Prusse ; Bi1<marck va se trouver bientôt dans la même position
que Napoléon dans l'été de 1870 ; que fera-t-il ?

Fétléi·ation ju•·assienne.
Nouvelle ânerie du Progrès de Delémont !
Dans son numéro du 4 courant, ce journal imprime ce qui suit, à propos de la discussion qui
vient d'avoir lieu an Reichstag allemand, discussion
que nous avons mentionnée sous la rubrique A.llernagne:
« L'Allemagne entre à pleines voiles dans un con« rant d'tdées autoritaires complètement opposé au
ll courant libéral qui prévaut en Angleterre et en
)) Suisse >l (?), <c et les socialistes de l' Etnt du pwple ,,
(en allemand Volksstaat) «ne le sont pas moins que
» le gouvernement. Ils professent qu'ils leur faut
» s'.empa rer de l'autorité et de l'organisation poli» tt_que, pour ensuite appliquer le système commu» n~ste de Lassalle ; ce sont les idées que, dans un
>l ~~Iscours ~enaçant, a exprimées M. Hasselmann,

-

» l'excellent effet que la nouvelle loi,. allait avoir
» pour la propagation de ses doctrines. »

Les Jeunes libéraux qui rédigent le P1·ogrès (et la
Tribune du Peuple) et qui se donnent, comme on
sait, des allures socialistes, nous reprochaient il n'y
a pas longtemps notre abstention dans les luttes
électorales; ils recommandaient aux ouvriers suisses
de concentrer tous leurs efforts pour éhre des candidats qui pussent représenter leurs aspirations dans
les Conseils législatifs. Nous autres, qui n'aimons
pas ce procédé-là - nous avons dit assez souvent
pourquoi - on nous faisait un crime capital de ce
que nous refusions de nous associer à cette tentative de s'emparer de l'autorité et de l'organisation
politique; les oreilles nous tintent encore des injures et des niaiseries qu'on a débitées à satiété sur
notre compte à ce propos.
Et maintenant, bon Dieu, quel changement imprévu ! Voilà que les Jeunes libéraux retournent leur
char. Ce n'est plus contre les internationaux abstentionnistes qu'ils fulminent; c'est contre eeux qui votent aux élections, contre ceux qui envoient des députés au Parlement, contre ceux qui professent qu'il faut
s'emparer de l'autorité et de l'organisation politique.
Le plus joli, c'est ceci : Quand on nous faisait la
guerre, l'épithète favorite que Messieurs les libéraux
décernaient aux internationaux du Jura était celle
d'atttorit aires- parce qu'ils voulaient détruire l'autorité ! Maintenant, ces mêmes libéraux déclarent
que ce sont nou plus les Jurassiens, mais les hommes du Volksstaat qui sont autoritaires, - parce
qu'ils veulent s'emparer de l'autorité. Accordez cela
.
si vous pouvez.
Le Prog1·ès vient donc de faire une nouvelle bévue
à notre profit, -c'est dans ses habitudes. Il résulte
de son langage que les Jeunes libéraux ne veulent
ni du socialisme des Allemands, ni de celui des
Français; ni du socialisme de Lassalle, de Marx, du
Volksstaat etde la Tagwacht, ni de celui des Congrès
de l'Internationale et de la Commune de Paris; - ils
n'admettent que le socialisme des réclames électorales.
Chaux-de-Fonds, le 4 mars (Corresp. particulière).
- L'assemblée populaire réunie au Temple français le vendredi 27 février, comptait plus de deux
mille ouvriers de toutes professions. Elle a été présidée par le compagnon F. Reng, graveur, membre
de l'Internationale et président de la Fédération ouvrière locale.
Après un rapport détaillé sur la grève des monteurs de boîtes, présenté par le Comité de cette
corporation, l'assemblée a entendu des discours
prononcés par les compagnons L. Jeanrenaud, Oscar Leschot, Jules Vuilleumier, F. Heng, Dargetzi;
Fournier, Ramet, tous ouvriers.
Le compagnon Jeanrenaud a fait remarquer que.
depuis un certain nombre de mois, les journaux
apportaient à chaque instant une nouvelle ainsi conçue : << Considérant le renchérissement des choses
indispensables à la vie, telle administration déclare
qu'à partir de telle date le traitement de ses employés sera augmenté. )) Depuis le Conseil d'Etat
jusqu'aux employés elu chemin de fer, il y a eu
augmentation sur tonte la ligne. Or, ajoute-l'orateur,
c'est p_endant que les administrations publiques reconnaissent la nécessité d'augmenter le traitement
de leurs employés, que les patrons ·monteurs de
boîtes ont jugé bon de diminuer les salaires de leurs
ouvriers.
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Ce discours a été vivement applaudi.
Le eompagnon Leschot a montré qu'une spécialité en grève entraîne fatalement toutes les autres.
La cause des ouvriers boîtiers est donc la cause
commune de toutes les parties de l'horlogerie, et
elle doit être soutenue par tous les ouvriers.
Le citoyen Sandoz propose que l'assemblée vote:
une pétition qui serait signée par tous les ouvriers
de la Chaux-de-Fonds, pour demander qu'une médiation intervienne entre les deux parties en lutte~
patrons et ouvriers.
Le compagnon Hamet insiste sur la solidarité que
les ouvriers de toutes les professions doivent pratiquer à l'égard des grévistes. Et ce ne sont pas seulement les ouvriers dont les intérêts sont en jeu ;
celui qui se trouve encore le plus fortement atteint
par le malaise général, c'est le petit commerçant,
le débitant au détail ; Ilamet fait donc appel aux
petits commerçants pour qu'ils soutiennent aussi les
grévistes. Il se prononce énergiquement contre le
motion Sandoz. Point n'est besoin, dit-il, d'une pétition demandant une médiation qui, refusée de nouveau par les patrons, serait un affront jeté à toutes
les corporations. Ce que les ouvriers monteurs de
boîtes ont fait par leur grève, nous en acceptons la
solidarité, et nous entendons les soutenir jusqu'à
victoire complète. Voilà notre pétition !
L'assemblée, avant de se séparer, a voté à l'unanimité une proposition faite par le compagnon Reng,
et consistant à nommer une commission chargée
d'étudier les moyens pratiques de mettre fin à la
grève en associant coopérativement les'monteurs de
boîtes non encore occupés. Cette commission a été
nommée séance tenante ..
Les résultats de cette grande manifestation ouvrière ne se sont pas longtemps fait attendre. Quatre
jours plus tard, les patrons monteurs de boîtes,
comprenant que la partie était perdue pour eux, ont
retiré leur nouveau tarif, et à l'heure qu'il est tous
les ateliers de monteurs de boîtes de la Chaux-deFonds ont repris le travail à l'ancien tarif. C'est
donc une victoire éclatante pour la solidarité ouvrière.
Un autre correspondant nous écrit :
(( L'assemblée populaire du 27 février comptait
att moins 2500 ouvriers, quoique le National n'en
ait indiqué que 1500. Elle a été unanime à se prononcer en faveur des grévistes. Toutefois, je pense
que c'est moins le résultat de cette assemblée que
l'approche des élections politiques qui a engagé les
patrons à céder. Deux présidents de sociétés ouvrières seulement, sur une vingtaine que compte la
Chaux-de- Fonds, ont voulu signer l'affiche pour la
fête pat·riotique du 1er Mars; bon nombre d'ouvriers
parlent de s'abstenir d'aller voter; voilà surtout ce
qui, à mon avis, aura mis la puce à l'oreille à nos
gros bonnets.
l> Du reste, on n'a rien négligé pour çhauffer à
blanc le zèle patriotique des ouvriers dans la fête
du 1cr Mars. Il était venu tout exprès des orateurs
de Neuchâtel. Mais les beaux discours prononcés
par ces Messieurs n'ont pas pu empêcher les ouvriers de faire d'utiles et sérieuses réflexions sur le
contraste que présentent, d'une pal't, la lutte acharnée qui a mis aux prises patrons et ouvriers pendant
deux mois, et d'autre part, les déclamations vides
de nos discoureurs patriotiques à propos de l'égalité
•
et de la fraternité. »

